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AVIS mas ÉDITEURS.

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

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

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Rubkopf, mais a notre ma-
nière, c’est-a-dire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui
fout doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Rubkopf,

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 d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise a 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 f0rt des ténèbres du moyen-âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,

il a eu 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 à ces

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

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

Quant a la traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au
jugement des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d’en faire nous-mêmes l’éloge.

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous paraît différer esseu-

tiellemeut des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue, c’est peut-être que le tour

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

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

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

a



                                                                     

vu! AVIStude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection, ont

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

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de

Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

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

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

a 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.

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

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apoltolokyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu ’a la demander ’a une plume contemporaine. Le dix-

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

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

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

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

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

En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des
mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle , nous avons obéi non-seule.

ment il 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 à 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 qui offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

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

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

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

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

dans 1m ouvrage si considérable.
v



                                                                     

DES ÉDITEURS. .x
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 -connnes. 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 en tête des volumes les morceaux d’éclat et les

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

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

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

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

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

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

ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.

----.O.---«---
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VIE DE sÉNEoUE.

sanatoria Philosophe (Lucius Amos serrera)
naquità Cordoue, la troisième année de l’ère ciné-

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

Armœus Novatus , qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
Mélia, père de Lucain. 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-

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

Il entra, par le conseil dosoit père, dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renomme, parla de le faire mourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par l’intercœsion d’une concubine

du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’adonna tout entier à la philosophie, en»
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoiciens. Il renonça aux plaisirs de
la table, àl’usago du’vin et des parfums, et ne se
nourrit, pendant une année entière, que de végé-

taux;il le dit du moinsdans ses écrits. Son père,
craignant qu’il ne sè fermât ainsi le chemin de la
fortune, le pressa de rentrer dentela 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 Rensei-

gnement de la philosophie, et, il ouvrit, à Rome,
une école où se pressa lat-jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt à son nombreux auditoire.
Ennemie de Julie, lille 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 Claudedans l’ile de

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

mer, il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’allranchi 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 nonuner 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 même pour

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

de Sénèque fut le premier qui recourut àl’éloquence

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

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

nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquiutose, ou la métamor-

phosede Claude en citrouille.
l.



                                                                     

XII

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

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

et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. u
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, hactemls promp-
tior , 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

sehata 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 des lors s’affaiblissait

tous les jours. La mort de Burrhus vint enlever à
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. Ils le re-
présentèrent cherchant a se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome, a effacer Néron par
la magnificence de Ses maisons et la somptuosité de
sa table, a en déprécier les talents comme poète et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

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

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

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

la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. Il prétexta une maladie l la goutte), pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
comme il avait trompé Câligula , et l’empereur donna

à Cléouicus , 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 a la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulaitqu’après avoir tue’

l’empereur par la main de Pisan on tuât Pison lui-
meme, 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 N atalis , 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. w 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 ? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré.

cepteur? s 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 Page et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une 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 a l’activité du poison. Enfin, il

sefitporterdansun bain chaud; il jeta, enven-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il ,
a Jupiter libérateur; n puis il s’y plongea, et mou’
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rut, comme il convenalt a l’auteur des Epttres a
Limites, l’an 68de J .-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , a peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter
le sang de ses blessures; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie . combien elle avait été près de la perdre.

r Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué a Sénèque le
philosophe l’Abréqé de l’histoire romain , dont

Florus est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poètes latins, M. Nisard établit, par

des comparaisons entre plusieurs passages trèsnsi-
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, Sénecanum opus. D’anciennes éditions de

Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites a sathaul; mais aujourd’huices
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 etl’a-

pâtre, lequel comparut devant le tribunal du frère
aine de Sénèque , proconsul d’Acbaie. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont pupanenus jusqu’à nous.
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DE LA COLÈRE.

LIVRE PREMIER.

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

droit que tu me parais redouter principalement
cette passion , de toutes la plus hideuse, la plus
effrénée. Les autres, en effet, ont en elles quel-
que chase de calme et de paisible: celle-ci est
tout agitation, elle est toute à l’impétuosité de

son ressentiment, ivre de guerre, de sang, de
supplices, transportée de fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-mème, pourvu qu’elle nuise à
d’autres, s’élançantau milieu des glaives, et avide

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

LIBER PRIMUS.

Exegiati a me , Navate , ut acriberem quemadmadnm
passet ira leniri z nec immerito mihi rideris hunc protal.
pue affectmn pertimuisae, maxime ex omnibustetrnm ac
rabidnm. Ceteria enim aliquid quieti placidique inca;
hic tatin coacitatus , et in imputa dalaris est, armorum ,
ungninia , suppliciorum , minime humana fureur eupl-
ditate : dam alteri nocent, sui négligents, in ipso irrueras
tala, et ultionla secam ultorem tractons avidus. Qui-
dam itaque e nplentihna viria iram (liserant brevem
insaniam: taque enim impatens mi est, decaria oblita.
necessitudiuum immemar, in quad cœpit, pertinax et in-
tenta, rationi consiliisque pruches. ranis agitata cauris,

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 mêmes symptômes. Ses yeux s’enflamment ,
étincellent; un rouge éclatant couvre son visage ,
le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se serrent, ses che-n
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 sans 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 repount

ad diapeetum taquai rorique inhabilis. minis aimillima,
que super id, quad oppreaaere, Magnum. Ut auteur
scias, non arcannes, quoaira poaaedit. ipaum fila-nm
habitum intuere. Nam ut furentium certa indieia sunt,
audax et minas vultua, and: Irons , tana facies, citeurs
gradus, inquietæ manus, color versus, mbra et voilemen-
tins acta surplrla : ita irasccntium «dam signa sont. Fla-
grant,et misant oculi, multus ore loto ruhor, exastuanle
ah imia præaordiia languiras ; lubin quatiuntur. den-
tés comprimnntnr, barrent ne subriguntur capilll ;spirllna
coactunc stridons . articulorum se ipso: torquentlum ao-
nua, gominas, mugitnaque . et parant explanaüa rasibus
sema prærnptna et comploaæ [æpllll manus, et pinata
humus pedibus. et tatum cancltum coi-pua , ungmaque
minas agents, fœda visu et bermuda facies depravautillm

i
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de celui que décompose et gonfle la colère. On ne
sauraltdire si ce vice estplus odieux que difforme.
Les autres peuvent se cacher, se nourrir en secret:
la éolère se révèle, se produit sur le visage; et

plus elle est vive, plus elle éclate a découvert. Ne
vois-tu pas chez tous les animaux, dès qu’ils se
dressent pour l’attaque, des signes précurseurs ?
Tous leurs membres sortent du calme de leur atti-
tude ordinaire, et leur féret-ite s’enlte 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 i

n’altère en-quelque chose le visage. Et quoi donc
les distingue? c’est que les autres sont apparait-æ l

tes; celle-ci est saillante. ,Il. Veuxstu maintenant considérer ses effets et
ses ravages? Jamais fléau ne coûta plus au genre ’

humain. Je te montrerai les meurtres, les empui-
æunemenls, les mutuelles accusations des com- 1
plices, la désolation des villes, la ruine de nations
entières, les têtes de leurs chefs vendues à l’en-

can , la torche incendiaire portée dans les maisons ,
la flamme fraucldssant l’enceinte des murailles, et
de vastes étendues de pays étincelant de feux en- :

se. atque intumesceniium. Nescias, utrum magie dotais. i

SÈNEQUE.

nemis. 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 quia fait

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

destin. a La colère frappe l’un dans son lit; la
colère égorge l’autre dans le sanctuaire du ban-
Quet; elle immole celuidci devant les tables de la
loi, sous les yeux de la foule qui se presse dans
le Forum; elle contraint celui-la a livrer son sang
à un fils parricide , un roi a 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

l 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 pôle-mêle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine, vouées
a une même mort....... comme ayant abandonné
tout souci de nous, ou renoncé a l’autorité. Dis
donc pourquoi le peuple s’irrite contre les gladia-

teurs si injustement, que c’est pour lui une on
fense s’ils ne meurent pas de bonne grâce, qu’il

se croit méprise, et, par sen air, ses gestes, ses
violences, de spectateur devient ennemi. ce sens
timeut, quel qu’il soit, n’est certes pas la ce:
1ère, mais il ressemble. c’est celui des (infinis,
qui, s’ils tombent, veulent qu’on batte la terre, et

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

coercitos igues, aed ingentia spolia ranimai! boui" flam-
bile vitium ait, an deforme. Cctera liset abseondere, et ’ ma relucentia. Aspice nobilissimarum civitatum [unda-
in abdilo alere: ira se profert, et in faciem exit, quanto-
qne major est, lice eflervescit manifestlus. Non vides, ut
omnium animallum, simul ad nocendum insunexerunt, j
warrant notæ . ac tota corpora lolitum quietumque i
egredisntur habilum , et feritatem suam exasperenti’ Spu- i
maul apris ora , dentea acuuntur allritu : taurorum cor-
nua jactaniur in vacuum, et arena pulsu pedum margis
tur : laotien fremnut , lunettier irritatls colla serpeulitms,
rabidarum curium tristis aspectas est. luilum est animal
tam barrement, unique perniciosum natura , ut non si»
perm in me , simul ira imam, nova intumescente. N60
ignore . ceieros quoque effectua vin oucultari; Iibidinem,
metamque, et audaciam dure sui signa , et pusse prænosci j
neque enim alla vehmentior intra cogitakio est, qua- nihii
muscat in vultu. Quiet ergo interest? Quod alii affectus
apparent, hie eminet.
I Il. hm ver-o si affcclus ains damnaqne initieri volis,

milla pastis humano grenai pturis stem. "richis vielles ne
amena, et i’eonim mutilas sorites , et erbium clades, et
iotarum exiita gt’llllllln , et principum sub civili basta ca-

i

i

jale vennlîa, et musclas teens faim, nec intra mania .
l

. meula six notabilia : hasira dejecit; aspics solitudines.
I par malta millia line habitatione, descrias un ira

eshausit. Asplce tut menteries prodltes duces Ll mais
exemple fati : j alium ira tu cubili une centrum; alium ita-
ter sacra mensæ ira percussit; alium inter leges celebris-
que spectaculum fori lancinavii; alium filii parricidio dure
sanguinem jussit; alium servili manu regaiem aperire
jugulum; alium in crades membra dlvldere. Et adhuc sin-
gnlorum supplicia narre; quid? tibi si lihnerit, relictia
in quos ira viritim exanit, aspicere casas madis bouch-
nes, et plebcm immisso milite contrucidatam , et in para
niciem promiseuam totos populos capitis damna peccant.
tanquam au! curam nostram deieren ihua, aut auctorita-
tenu contemneutihus. Quid? gladiatoribus quare pupula
irascitur, et tain inique, ut injuriam putet, quad non li-
hanter pereunt? coutemni se judicat, et vultu, grats,
ardore , de spectatore in adversariuni vertltur. Quidqell
est, ecrtc un" est ira , sud quasi ira z sieut puerorum.
qui si CPCÎdETuDl , terrain verbes-Mi voluut, et sæpe ne-
scittnt quidem, uni irascantur; sed tenturas iraacuntllr
sine causa et sine injuria , son tarsien sine aligna injuria
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sans quelqu’envie de punir. Aussi se laisseutPils
tromper à des coups simulés; des prières et des
larmes feintes les apaisent, et une douleur fausse
disparaît devant une fausse vengeance.

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

tre ceux qui lui ont fait tort, mais contre ceux qui
doivent lui faire tort; preuve que la colère ne nait
pas seulement de l’offeusc. a ll est vrai que nous
nous irritons contre ceux qui doivent nous faire
tort : mais ils nous tout tort par leur pensée même,
et celui qui médite une offense déjà la commeti
c La preuve, dit-on , que la colère n’est pas le dé-

sir de châtier, c’est que souvent les plus faibles
s’irritent contre les plus puissants; or ils ne dési-
rent pas un châtiment qu’ils ne peuventespérer. n

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

et non la faculté de punir; or, on désire même
ce qu’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 z nous som-
mes puissants a nuire. La définition d’Aristule ne

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

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

a la colère. Car, bien qu’ennemie de la raison, elle
ne se développe que chez l’être capable de raison.

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

specie , nec aine aliqua pœnæ cupiditate. Deludunlur ita-
que imitatione plagarum , et simulatis deprecantium incri-
mis placantur, et falsa ultione faims dolor lollitur.

III. u [rascimur, inquit, sœpe non illis qui læserunt,
n sed bis qui læsuri sunt : ut scias iram non tentant ex
n injuria nasci. n Verum est, irasci nos læsuris : sed ipsa
cogitatione nos lædunt, et injuriam qui facturas est,
jam farcit. u Ut scias , inquit, non esse iram pœuæ cupidi-
p tatem , infirmissimi sæpe potentissimis irascuntur : nec
a pænam concupiscunt, quam non sperant. a Primum
diximus, cupiditalem esse pœnæ exige" tæ, non faculta-
tem : concupiscunt autem humines et qnæ non possunt.
Deinde nemo tam humilia est, qui pœnam vel summi ho-
minis sperare non posait; ad nocendum potentes sumus.
Aristote": finilio non multum a nostra abest; ait enim,
iram esse cupiditzitem doloris repouendi. Quid inter uns-
tram et banc finitionem inlersît, exsequi longum est.
Contra utramque dicitur, feras irasci, nec injuria irrita-
un, nec pœnæ dolorisve alieni causa. Nain etiamsi hoc
emeiuat, non hoc petuut. Sed dicendum est, feras ira
curare , clomnin præter hominem. Nam quum sitinimica
rationi, ausquam tamen naseitur, nisi ubi rationi locus
est. Impetus habent ferte , rabiem , feritatem , incas-Ann] ;

férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas
plus la colère que la luxure, quoique pourcertains
plaisirs ils scient 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 oo-
lere , le cerf ne se fie plus a sa légèreté, les ours
n attaquent plus les troupeaux. s

Quand il dit, se mettre en colère, c’ests’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,
sr chez eux il y avait de l’amour, il y aurait de
la haine; s’il y avait amitié , il y aurait inimitié;

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

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

lement ses vertus, mais encore ses vices sommier-t
dits aux animaux. Leur intérieur, ainsi que tonte
leur forme extérieure , diffère de l’homme; Ils
ont, il est vrai, cette faculté souveraine, ce prit»
cipe moteur, autrement dit, comme ils ont une
voix, mais inarticulée, mais confuse et inhabile a

former des mots; comme ils ont une langue, mais
enchaînée, mais non déliée pour se mouvoir en

tous sens : de même. ce principe moteur a par!
de finesse , peu de développement. Il perçoit dans
l’image et la forme des choses qui l’entraînent au

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

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

tram quidem non mugis, quam luxuriant. Et in queutant
voluplates intemperantiores humine nant. Non est quad
credas illi qui dicit :

Non aper lrasci memlnit , non lidere cursu
Cerva . nec "mentis tuent-rem tortibna nisi.

[rasai dicit , incitari, impingi. Irasci quidem non magis
sciant, quam ignoscere. ltluta animalia humanis affecti-
bus curent : habent autem similes illis quosdam impulsas.
Alioqui si amor in illis esset, et odium esset; si amicitil ,
et simulies ; si dissensio, et concordia; quorum aliqua in
illis quoque exstant vestigia : ceterum humanorum pecte-
run1 propria houa malaque sunt. Nulli nisi homini ooncesaa
providentia est, diligentia, cogitatio; nec lantum virtutibul
humants animalia , sed etiam vitiis prohibita saut. Toto
illorum ut extra . tu: intra , forma humanæ dissimilis est.
chium illud et principale aliter dictum , ut vox , est qui-
dem, sed non explanabilis . et perturbant, et verbortn
inefficax : in lingua, sed devincta, nec in motus varies
sotnia; ita ipsum principale parum subtile. parum exac-
tum. Capit ergo visus speciesque rerum , quibus ad im-
petus evocetur, sed turbidas et coufusas. Ex en procurais
illarum tumultusque rehementes saut : matus autem , un.

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

1V. Il a suffisamment été expliqué ce que c’é-

tait que la colère : on voit en quoi elle diffère de
l’iraseibilité; 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
par des noms variés plusieurs espèces de colère;
car ils n’ont pas chez nous leurs équivalents :
bien que nous disions un caractère aigre, acerbe,
aussi bien que inflammable, emporté, criard,
âpre et difficile : ce ne sont a que des nuances
de la colère. Tu peux y ajouter le caractère mo-
rose, genre d’iraseibilité raffinée. ll 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 anodelà de la
plainte et de l’aversion : quelques autres sont pro-
fondes; graves et concentrées. ll 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

licitudinesque, et tristitia, et ira non sont; sed bis quæ-
dam similis. Ideo cite cadnut , mutautur in contrarium :
et quum acerrime sævierunt, expaveruntque , pascuutur,
et ex tremitu discursuque venue statim quiet: soporque
sequitur.

IV. Quid esset ira, satis explicatum est : quo dîstet ab
iracuudia , apparet; quo ebrius ab ebrioao, et limeur a
timide. lutas potest non esse iracuudus : iracundus po-
test aliquaudo iratus non esse. Cctera, qua: pluribus
apnd Greens nominibus in species tram distinguunt, quia
apnd nos vocabula sua non tubent. præteribo : etiamsi
amarum une acerbumque dicimus , nec minus stomacho-
sont , rabiosum . clamosum , difficilem , aspernm z (rua:
omnia inrnm differeutiæ saut. luter hos morosum panas
tlcet, delicatum iracundiæ genus. Quædam enim sont
iræ, que intra clamorem considant ; quædam non minus
pertinaces , quam fréquentes, quædam sævæ manu. ver-
un percions; quædam in verborum maledictorumque
amaritudiucm effusæ ; anædam ultra querelas et aversa-
tionea non exeunt : quædam altæ gravesque suut, et in-
trorsus verne. Mille aliæ species sont mali multipliois.

V. Quid esset ira . quœsitum est : au in ullum aliud
animal , quam in hominem caderet : que ab iracundia di-
staret, et quæ ejus species sint; nunc qua-ramas, an ira

SÉNÈQUE.

si elle est selon la nature, si elle est utile, si, sous
quelques rapports, elle doit être maintenue. Il
est facile de voir si elle est selon la nature , en je-
tant les yeux sur l’homme. Quoi de plus doux que
lui, tant qu’il reste dans l’habitude ordinaire de

son esprit? Quoi de plus cruel que la colère? Quel
être plus aimant que l’homme ? Quoi de plus hai-

neux que la colère? Les hommes sont nés pour
une mutuelle assistance; la colère est née pour la
destruction commune. L’homme cherche l’asso-
ciation ; la colère , l’isolement: il veut être utile,

elle veut nuire : il secourt même les inconnus ,
elle frappe même les plus chers amis : l’homme
est prêt à sesacritier 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 à 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. « Eh quoi!
le châtiment n’est-il pas souvent une nécessité 1? a

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

secundnm naturam ait, et au utilis , atque ex aliqua parle
retineuda. An secundum naturam sit, manifestum erit ,
si hominem inspexerimus : que quid est initias, dum iu-
recto antmi habitn est? quid autem ira crudelius est?
flamine quid aliorum amantius? quid ira intestins? Homo
in adjutorium mutuum generatus est: ira in exitium. Hic
congregari vult , illa discedere : hic prodesse , illa nocera:
hic etiam ignotis succurrere , illa etiam carissimes pate-
re : hic aliorum commodis vel impendere se paratus est,
ira in periculum, dummodo deducat, descendere. Quis
ergo mugis naturam rerum ignorat, quam qui optimo
ejus apert, et emeudatissimo , hoc ferum ac perniciosum
vitium assignat? ira , ut dirimas, avida pœnæ est: cujus
cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori , minime
seeundum ejus uaturam est. Beneflciis enim humana vita
consistit, et concordia : nec terrore, sed mutuo amore,
in fœdus anxiliumque commune constringitur. a Quid
n ergotnou aliquaudo castigatio necessaria est? n Quidui 1’
sed hæc siucera , cam ratione; non enim uocet, sed me-
detur specie noceudi. Quemadmodum quædnm hastilia
detorta, ut corrigamus, adurimus, et adactis concis, non
ut frangamus , sed ut explicemus, elidimus r sic ingénia
vitio prava , dolure corporis animique eorrigimns. Nempe
medicus primo in leribus vitiis tentat non motton: et
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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 toute nourriture, et soulage le corps par
la diète. Si tousces ménagements sont inutiles,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
propager la contagion: nul traitement ne parait
dur si le résultatdoit 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 à l’amour du juste et de l’hon-

nête, et fassent comprendre l’horreur du vice et
le prix de la vertu. Il passera ensuite à 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 y ait du magistrat

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

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiaua cousuetudine inflectere, et cibis, potionibus,
exercitatlonibus ordinem ponere , ac valetudinem tantum
mutatis vitæ dispositioue firmes-e : proximum est, ut mo-
dus proflciat ; si modus et ordo non proficit, subducit alio
qua, et circumddit; si ne adbuc quidem mpondet, iu-
terdicit cibis, et abstinentia corpus clonent; si frustra
molliera cesserunt, ferit venam, membrisque, si adhæ-
remis nocent, et morbum dlffundunt , manus affert : nec
ulla dura videtur curette, cujus salutaris effectua est. Ita
Iegum præsidem, civitatisque mamelu decet , quamdiu
potest vertus, et lus mollioribus, Ingénie mm, ut fa-
cieuda susdeat, cupiditatemque houesti et aaqui conciliet
animis, faciatque vitiorum odium, pretium virtutum z
trament deinde ad tristiorem ontionem, qua moneat ad-
huc et exprobret: novissime ad pœuas. ’et has adhuc
levés et revocabiles decurrat : ultima supplicia sceleribus
ultimis ponat, ut nemo pereat. nisi quem perire etiam
pereuntia iutersit.

VI. floc uno medentibus eritdissimills , quodilli . qui-
bus vitam non potuerunt largiri, facilem exitum pm
tant : bic damuatum ouin dedecore et Iraductione vita
exigit : non quia delecIetur ullins pœua [procul est enim
a sapieutetam inhumas fer-ites], sed ut documentum om-

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

a 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 endroitsloùjls se rap-
prochent de nous? a L’homme de bien, dit-il,
ne blesse personne ; or, la vengeance blesse ; donc
la vengeance ne convient pas à l’homme de bien ,

ni la colère non plus, car la vengeance convient
a la colère. s Si l’homme de bien ne se plait pas
à la vengeance, il ne se plaira pas non plus à 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 a travers les
périls. Aussi , quelques-uns pensent qu’il est bon
de modérer la colère, mais non de l’étouffer; de

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

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

D’abord , il est plus facile de proscrire les cho-

ses pernicieuses que de les gouverner, de ne pas
les admettre que de les régler une fois admises.

nium sint; et qui vivi uoluerunt prodesse, morte serte
connu respublica utatur. Non est ergo natura hominis
pœnæ appetens z et ideo nec ira quidem secundum natu-
ram bominis, quia pœuæ appeleus est. Et Platonla argu-
mentum affena] z quid enim prohibet alienis uti , ex
parte que nostra mut? a Vir bonus, inquit, non ledit;
s pœna lædit; bon0ergo puma non couvenit : 0b hoc nec
r ira : quia pœua iræ convenit. n Si vir bonus pœna non
gaudet , non gaudebit nec ce quidem affectu , cui pœna
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

VII. Numquid, quamvis non sit naturalis ira, assu-
menda est, quia utilis sæpe fait? Extollit animes, et in-
citat; nec quidquam sine illa maguiflcum in belle fortitude
gerit , nisi bine flama’subdita est, et bine stimulus per-
agitavit, misitque in pericula audaces. Optimum itague
quidam potant, temperare iram, non tollere , coque de-
tracto quod exundat, ad salularem modum cogere : id
vero retinere . sine que languebit actio , et vis ac vigor ani-
mi resolvetur. Primum , facilius est excludere pernicion.
quam regerc , et non admittere, quam admisse moderari.
Nain cum se in possessioue posnerunt . potentiora rec-
tore sont , nec recidi se minuive patiuntur. Deinde ratio
ipse, cul treni traduntur, tamdiu poteras est, quamdiu



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

sur-le-cbamp les premières provocations de la co-
lère, de l’étouffer dans son germe, et de prendre
soin de ne pas s’y exposer. Car si nous lui prêtons
le 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 a la passion et que nous lui
donnons quelque droit par notre volonté. Elle fera
ensuite tout ce qu’elle voudra, et non tout ce qu’on

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

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

diducta est ab affectibus : si miscuit se illis et inquinavit,
non potest coutinere , quos submovere potuisset. Com-
mota enim semel et excussa mens ei servit, a quo impei-
Iltur. Quarumdam rerum initia in nostra potestate sont :
ulterlora nos sus vi raplunt, nec regressum relinquunt.
Ut in præceps dalis corporibus uullum sui arbitrium
est , nec resistere morarive délecta potuerunt, sed con-
silium omne et pœnitcntiam irrevocabilis præcipitalio ab-
scidit, et non licet en non pervenire, quo non ire licuîs-
set : ita animus si in iram , amorem. aliasque se pr0jccit
affectas, non permittitur reprimere impetum; rapiat
illum opes-un, et ad imum agat suum pondus, et vitic-
rum nature proclivis.

VIII. Optimum est primum irritamentum iræ proti-
uus spcrnere , ipsisque répugnera seminibus , et dure ope-
ram ne imidamus in iram. Nain si cœperit ferre trans-
verses, dlfllcilis ad salutem recursus est. Quoniam nihil
rationls est, ubi semel effectua inductus est, jusque illi
aliquod voluntate nestra damna est. Faciet de ceteroquan-
tum volet, non quantum permiseris. In primis, inquam ,
linibus hostis arcendus est ; nant quuln intravit, et portis
se iutulit . modum a captivis non accipit. Neque enim se-
posiltll est animus , et extriuseeus speculatur effectua, 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 il elle
cette force utile et salutaire que déjà elle a trahie
et paralysée. Car, ainsi que je l’ai dit, chaque
chose n’a pas un siége distinct et séparé; mais la

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’âme en bien ou en mal. Comment donc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèvera-t-elle quand elle succombe à la colère? 0l!
comment se délivrera-belle d’une anarchie où

domine la confusion du mal? a Mais, dit-on, il y
a des hommes qui se contiennent dans la œlère. a
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 a agir; tan-
dis que vous l’invoquiez comme si elle avait quel-

que chosc 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 la raison peut-elle lui prescrire des bornes,
quand il n’y a que l’impuissance qui soit dans
l’habitude d’obéir? si elle est plus faible, la rai-

son peut , sans elle, se suffire, pour arriver a ses
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. a Comment? Lorsque déjà la
colère s’est éteinte , et se dissipe d’elle-même;

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

illos non patiatur ultra quam oportet proeedere, sed in
affectum ipse mutatur : ideoque non potest utilem illum
vim et salutarem , proditam jam inflrmalamque , revocare.
Non enim , ut dixi, séparable ista sedes suas diductasque
habent : sed affectas et ratio in melius pejnsque mutatio
animi est. Quomodo ergo ratio oecupata et oppressa vi-
tiis resurget, quæ iras cessit? eut quemadmodum a con-
fusione se liberahit, in qua pejorum mixtura prævaluit.’
a Scd quidam , inquit, inira se continent. n Utrum ergo
ita, nihil ut faciant eorum quæ ira dictat, au ut aliquid?
Si nihil faciunt , apparet non esse ad actiones rerum ne-
cessaxiam iram , quam vos , quasi fortins aliquid rations
habcrct , advocabalis. Denique interroge , valentior est
quam ratio , au inlirmior’t Si veloutier : quomodo illi
modum ratio poter-il impouere, cum parere nisi imbécil-
liera non soleant? Si infirmior est : sine bac par se ad
rerum effectua sufficit ratio, nec dœiderat imbecillioris
anxilium. s At irati quidam constantsibi ,et se continent. a
Quomodo? Quum jam ira evenescit , et sua spoule decedit,
non quam in ipso fervore est : tune enim potentior est.
a Quid ergo? non aliquando in ira quoqne et dlInittnnt
n incolumes intactesque quos oderunt, et’a noeeudo aha-
a tinentt n Faeiunt. Quomodo! quam alector reparu



                                                                     

DE LA COLÈRE. 1l’on hait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mal il a 8ans doute z Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une autre, et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison, mais une trève
funeste et inconstante des passions.

lx. Enfin lamière n’a rien en soi d’utile, rien

qui excite l’aine aux ex pi0ii8 guerriers. Car jamais

ria vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit a
elle-même. Toutes les fols qu’elle a besoin de faire
effort, elle ne s’irrite pas; elle se lève; et selon
qu’elle le juge nécessaire, elle s’anime ou s’apaise:

ainsi, lorsque les traits sont lancés par les ma-
chines, leur portée dépend de celui qui les dirige.
s La colère, dit Aristote, est nécessaire; on ne
triomphe de rien sans elle , si elle ne remplit l’âme,

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

vir, non comme chef, mais comme soldat. s Ce
qui est faux. Car si elle écoute la raison etqu’elle
se laisse guider où on 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’un soldat qui n’obéit pas au signai 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, que je ne conœlsqu’effrénée et indomptable.

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

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

sit affectum, et eut metus , sut cupiditas aliquid impe-
travit; non rationls tune bénéficie quievit, sed effectuant

intida et mais paca. ’
1X. Denique nihil babel in se utile , nec acuit animum

ad res helllœs. Nunquam enim virtus vitio adjuvnnda est,
se contenu. Quoties impetu opus est, non irascitur, sed
exsurgit, et in quantum putavit opus esse, concitatur re-
mittiturque : non aliter, quam quæ tormentis expriman-
tur tels , in potestate mittentîs sunt , in quantum torquean-
tur. s ira, n inquit Aristoteles , a necessaria est: nec quid-
: quam sine illa expuguari potest, nisi illa impieatanimum,
n et spiritum amendai. Utendum autem illa est, non ut
s duce , sed ut milite. n Quod est faisnm. Nam si exau-
dit rationem, et sequitur que ducitur, jam non est ira,
cujus proprium est contumacia. Si vero repugnat, et non
qui jussa est quiescii , sed libidine ferocisque provehitur ,
tam iuutilis animi mlnister est, quam miles. qui signum
receptui negiigit. [taque si modum adhlbere sibi patitur,
allo nomine appellanda est : desinit ira esse . quam enre-
naiam indomitamque intelligo: si non patitur, pemicion
est. , nec inter auxilia uumeranda. ita sut ira non est.aut
inutilis est. Nain si quia pœnam exigit, non ipsius pœnæ
avidus. sed quia oportet, mon est aunumerandus intis.
me erit utiiis nilles, qui scit pense Amours

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 le peur a la co-
lère , la colère a l’inertie, la eupiditéii la crainte.

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

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

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

repos qu’à la crainte, il lui faut vivre dans la
tyrannie, et devenir l’esclave de chaque passion.
N’a-t-on pas honte de mettre les vertus sous le
patronage des vices? Ensuite la raison cesse de
pouvoir quelque chose, des qu’elle ne peut rien
sans la passion, des qu’elle devient son égale et
sapareille. Car, quelle différence y e-t-il si des
deux parts la passion est aveugle sans la raison,
et la raison impuissante sans la passion? il 1 a!
égalité des que l’une ne peut exister sans l’antre.

Or, commeutsouffrir que la passion soit mise au
même rang que la raison? a La colère, dis-tu, est
utile si elle est modérée. r Dis plutôt si sa nature
estd’étre utile; mais si elle est rebelle a l’autorité

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

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

quidem tam mali ministri . quam duces suai. Ideo nun-
quam assumet ratioiu adjutorlum improridos et violentes
lmpetus, apud quos nihil ipse auctoritatis habeat : quos.
uunqunm comprimere possit, nisi pares illis simiesque
opposuerit : ut iræ metum, inertiæ iram, timori cupi-

dltatem. ’X. Ahslt hoc a viriute malum, ut unquam ratio ad
villa centuplai. Non potest bic animus fldele etiam ca-
pere : quatiatur necesse est, fluctueturque. qui malis suis
tutus est , qui tortis esse, nisi irascitur, non potest: in-
dustrlus . nisi cupit; quietus, nisi timet: in tyrannide
illi vivendum est, in ulicnjus affectus venienti servitutem.
Non putiet virtutes in clientelam vitiorum demittere?
Deinde desinit quldquam ratio pesse, si nihil potest sine
succin, et incipit par illi similisque esse. Quid enim in-
temt, si arque effectue inconsuita ras est sine ratioue,’
quam ratio sine affectu lucilie" 1 par utrumque est. uhi
esse alternai sine alter-o non potest. Quis autem suett-
neat affectum exæqusri ration" c Ira, inquit, utiiis
s effectue est. si modicus est. r Immo si nature utiiis est;
sed si impatiens imperii rationisque est. hoc dumtaxat
modes-atimie oonsequetur, ut que miner fixent, minus
nocent. Ergo modicus affect!» nihil ailud quam malum

modieum est. i



                                                                     

8. SEN ÈQUE.XI. a Mais contre les ennemis, dit-on, la colère
est nécessaire. a Jamais elle ne l’est moins :31
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés, mais ordonnés et dociles. Quelle autre
causea rendu les Barbares inférieurs a nous, eux
dont les corps sont bien plus robustes , bien plus
endurcis aux travaux , si ce n’est la colère, toujours
nuisible a elle-mème? Le gladiateur aussi, c’est
l’art qui le protège, c’est la colère qui l’expose.

D’ailleurs, qu’est-il besoin (le 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-
faite, si ce n’est que la colère leur tenait lieu de
courage? Si quelquefois elle renverse et détruit
tous les obstacles , souvent aussi elle se perd elle-
meme. 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 font leur unique
souci , indifférents à toutle reste. Quoi de plus en-

durci a toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent pesa couvrir leur corps, a l’abriter
contre les rigueurs perpétuelles de leur climat. De
tels hommes cependant sont battus, avant même
qu’une légion romaine se montre , par des Espa-

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

Xl. a Scd advenus hontes, inquit, necæsaria est ira.n
Nusquam minus : uhi non effuses esse oportet impetus ,
sed temperatm et obedieutes. Quid enim est aliud , quod
Barbara tante rebutions corporihus , tante patientiores
labomm comminant, niai ira infestiasima sihi? Gladia-
tores qnoque ara tuetur. ira deuudat. Deinde quid opus
est ira, qnum idem parfilant ratio? An tu putes venato-
ram irasci fait? Atqui et venientea excipit, et fugientes
pasquitur : et omuia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brornm , Teutonorumque tot millia superfnsa Alpibus ita
mut, ut taillas cladis notifiam ad sucs non nuntius .
sed fauta pertulerlt, niai quad erat illis ira pro virtnte Y
que ut aliquando perculit atravitque obvia , ita sæpius
aibi exitio est. Germanie quid est animoaius? quid ad in-
amum serina? quid armorum cupidius? quibnainnas.
cimtur innutriunturqne : quorum unira illis cura est,
in alla negligentibus. Quid ladin-atlas ad 0mn patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non testamenta corpo-
rum provisa sunt, non aufl’ugia advenus perpetunm
cœli figarem. Boa tamen Hispani Gallique . et Aaiæ Sy-
riæque molles hello viri . antequam legio vintur, cæ-
duut : 0b nullam rem aliam opportunos, quam chira-
eundiam. Agednm, illis corporibus, illis acinus , 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 et les richesses, la raison donne
la discipline : pour ne rien dire de plus, il nous
faudra certainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Parîquel moyen Fabius ranima-t-il les
forces épuisées de l’état? Il sut temporiser , atten-

dre , patienter; toutes choses que ne sait pasfaire
l’homme irrité. C’en étaitfaitde 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 a profiter des occa-
sions, il dompta la colère avant de dompter An-
nibal. Que fit Scipion ? s’éloignant d’Annihal , de

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

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

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

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

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

combats et a la guerre. Car elle est prompte a la
témérité , et ne sait pas éviter le péril ou elle veut

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

cias . luxum , opes ignorantibus, da rationem , da disci-
plinam : ut nihil amplius dicam , necesse erit uohis cerle
mores Romanoa repetere. Quo allo Fabius affectas im-
perii vires menant, quam quad cunetari, et trahere,
et moral-i scivit, qnæ omnia irati nesciunt? Perierat im-
perium , quod tune in extremo stabat, si Fabius tantum
aluna esset , quantum ira suadebat. Habuit in couaille
fortunam publicam ; et æstimatis viribus, ex quibus jam
pal-ire nihil sine universo potent. dolorem ultioncmque
seposuit : in unam utilitatem occasionis intentus, iram
ante vlcit , quam Hannibalem. Quid Scipio? nonne re-
licto Hannibale, Punico exercitn, omnibusque quibus
irascendum erat, bellum in Africain transtulit, tam leu-
tus, ut opinionem luxuriæ segnitiæque malignis duret?
Quid alter Scipio? non circa Numantiam multnm diuque
redit, et hune auum publicumque dolorem æquo anlmo
tulit ,, diutius Numantiam quam Carthagiuem vinci?dum
circumvallat, et includit hostem, eo compulit, ut ferro
i psi suc caderent.

XII. Non est itaque utilis, nec in prœliis quidem sut
in bellis ira. In temeritatem enim proue est, et pericula
dum inferre vult, non cavet. Illa certissima est virtus,
que se diu multumquc circumspexit, et texit.et ex lento



                                                                     

DE LA COLÈRE. 9rantit et n’avance qu’avec lenteur et réflexion.
a Eh quoi! l’homme de bien ne s’emportera pas,

s’il voit frapper son père, ravir sa mère? a ll ne
s’emportera pas; mais il courra les délivrer, les
défendre. Crainstu 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
ses devoirs sans trouble, sans effroi ; et, en faisant
tout ce qui est digne d’un homme de bien, il ne
fera rien qui soit indigne d’un homme. On veuttuer
mon père; je le défendrai: on l’a tué, je le ven-

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

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

Car, presque toujours, on justifie un sentiment
quel’on reconnalten soi. Les hommes de bien s’ir-

ritent si on outrage leurs proches ; mais ils en font
autautsi une potion ne leur estpasserviechauffée
à point; si on casse un verre, si on éclabouSSe leur
chaussure. Ce n’est pas l’affection qui provoque de

pareilles colères, c’est la faiblesse : c’estainsique les

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

l Disciple d’Arlstota.

ac destinato provexit. c Quid ergot inquit, vir bonus
n non irascetur, si eædi patrem suum viderit, si rapi
n matrem. a Non irascetur, sed vindicahit , sed tuebitur.
Quid autem times,ue parum illi magnas stimulus , etiam
sine ira, pictas ait? Aut dic eodem modo z Quid ergo?
quam viderit ascari patrem suum, liliumve. vir bonus
non nebit, nec linquetur anima? quæ accidere femiuis
videmus, quoties illas levis periculi suspicio perculit.
Officia sua vir bonus exsequitur incoufusus , intrépidus :
et sic bouc vira digua faciet, ut nihil faciat vira indig-
num. Pater œdetur f defendam ; cæsus est? exsequar ,
quia oportet, non quia dolet. Quum hoc dicis, Theo-
phraste, quæris invidiam præœptis fortioribus , et, re-
licto indice , ad coronam venis; quia nausqnisque in ejus-
madi sacrum casu irascitur, putes, judicatums nomines
id fieri debere, quad faciunt. Fers enim justum quisque
affectum indicat, quem agnoscit. lrascuntur boni viri
pro suorum injuriis : sed idem facinnt , si calda non bene
præbetur, si vitreum fractum est, si calceus luta spar-
sus est. Non piétas illam iram, sed infirmitas movet a
aient pneris, qui tam parentibus amissis llebunt, quam
uucibus. [ranci pro suis, non est pli animi , sed inflrmi.
lllud pulehrum dignumque, pareutibus, liberis , amish,

est beau, ce qui est digne, c’est de se montrer
défenseur de ses parents, de ses enfants, de ses
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 a elle-même dans
tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-
lère n’est bonne, ni dans la paix ni dans la guerre :

car elle rend la paix semblable 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-
même. 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 guérit certains

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 santé à la ma-
ladie. De même la colère , eût-elle servi quelque-
fois par hasard, ainsi que le poison, une chute,
un naufrage, ne doit pourtant pas être considérée

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

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

justice est un bien, personne ne dira qu’elle vau-
dra mieux si 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,

civibns prodire defensorem, ipso officia dneente : volen-
tem , judicautem , providentem, non impulsum et rabi-
dum. Nullus enim affectus vindicandi cnpidior est, quam
ira : et 0b id ipsum ad vindicaudum inhabilis , prœrapida
et amena: ut omnis fere cupiditas ipsa sibi in id , in quad
properat, opponitur. Itaque nec in pacs, nec in hello ,
unquam bons fuit. Pacem enim similem belli effieit : in
armis vero obliviscitur , Martem esse communem, ve-
nitque in alienam potestatem, dum in sua non est. Deinde
nan ideo vitia in usum recipienda sunt, quia aliquando
aliquid boni effeeerunt; nain et febres quædam geuera
valetndinis levant: nec ideo non ex toto illis canisse me-
lius est. Abominandum remedii genus est , nuitaient de-
bere morbo. Simili modo ira, etiamsl aliquando, ut ve-
nenum , et præcipitatio , et naufragium . ex inopiuata
promit, non ideo salutaris omniuo judinda est; sæpe
enim saluti fuere pestiféra.

XIII. Deinde quæ habenda sunt in bonis, quo majora.
eo meliara et optablliora sont. Si justifia bonum est .
nemo diset mellorem futuram, si quid detractum ex aa
fuerit; si fortitudo bonum est, nama illam desiderabit ex
aliqua parte deminni z ergo et ira quo major, hoc me-
lior; quis enim ullius boni accessionem remiserait? at-
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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. s li faatdonc
en dire autant de l’ivresse. Car elle nous rend
insolents et audacieux; et bien des hommes ont
dû leur valeur a l’intcmpérance. ll faut dire aussi
que la frénésie et le délire sont nécessaires ’a la

force , parce que la folie rend plus vigoureux. Eh
quoi! la peur elle-mémé n’a-t-elle pas quelquefois

inspiré l’audace par un sentiment contraire? et la
crainte de la mort n’a-t-clle 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 fortifient
pas la vertu, qui n’a que faire des vices, mais par-
fois ils relèventquelque peu un cœur lâche et fai-
hie. Nul ne devient plus courageux par la colère,
s’il n’était déja courageux sans elle. Ainsi elle ne

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

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

qui augeri illam inutile est z ergo et esse. Non est bouma,
quad incremeutn malum lit. a Utilis, inquit, ira est,
quia pugnaeiores fecit. n hia modo et ebrictas. Facit
enim protervas et audaces : mullique meliores ad ferrum
tous mais sobrii. lalo modo dia et phreuesim et insa-
nianl virihus neeessariam :quia stepe validiores furor
reddit. Quid! nan aliquoties matus e contraria fecit au-
dacetn? et morus timar etiam inertissimos excitavit in
prœliumi’ Scd ira . ebrietas , timar, aliaque ejusmodi ,
Ma et caducs irritaments suai: nec virtutem instruunt,
qu- nihil vitiis eget, sed seguem aliquando animum et
iguavum paululum allevaut. Nemo irascendo lit furtinr ,
nisi qui fortis sine ira non esset. [la nan in adjutorium
virtutis veuit, sed in vicem. Quid quod, si bonum essai
ira , perfectissimum quemque sequcrelur? alqui iracun-
dissimi , infantes, senesque, et ægri suai; et invalidum
omne natura querulum est.

XIV. c Non potest, inquit ’l’heophrastas, fieri, ut
bonus vir non irascatur malis. n me modo,quo melior
quisque . hoc incundior erit? Vide ne centra placidior ,
solutusque affectibus, et eut nama odio sit. Peccnutes
veau quid bahut sur oderit,quamerrorillosinhujus-

l

saumon.
traîne? Il n’est point d’un homme sage de halr

ceux qui s’égarent : autrement ce serait se haïr
lai-même. Qu’il se rappelle combien de choses
il a faites contre la loi du devoir, combien de ses
actes ont besoin d’indulgence, et bientôt il s’irri-

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

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

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

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

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

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine. Car, pourquoi donc haïrai-je celui a
qui je rends le plus grand service, lorsque je
l’arrache a lui-même? Y a-t-il quelqu’un qui
haïsse ses membres, quand il les fait couper? Ce
n’est pas a de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

madi delicta compellatr non est autem prudentis, cr
ratites odisse : alioquin ipse sibi odio erit. Cogitet, quam
malta contra bonum morem faciat, quam malta ex bis ,
que: egit. veniam desidcrenl. Iam irascetur etiam sibi!
Neque enim æquus judex alium de sua , alium de aliens
causa, sententiam fert. Nemo , iuquam , invenitur , qui
se possit absolvere : et innocentem quisque se dlcil, re.
spiciens testem, non conscientiam. Quanta humanius. mi-
tem et patrium animum præstare peccantibus, et illos
non persequi, sed revocare? Errantem per agros igno-
rantin viæ, melius est ad rectum lier admovere, quam
capellera. Corrigcndus est itaque qui peccat, etadmo-
nitions, et vi, et mollitcr, et aspere : meliorque tam
sibi quam aliis faciendus, non sine castigatlone, sed sine
ira. Quis enim , cui medetur, lrasciturt

XV. c At corrigi nequeunt, nibilque in illis lene sut
n spei boute capa: est. n Tollantur e eœtu mortallum ,
facturi pejora quia continuant , etquo une mode passant,
desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est car
odcrim cam , cul tam maxime prasum , quam illum sibi
eripio? Nain quis membra sua odit , tune quam abscldit?
non est illa ira. sed misera curatio. labiées enlignant
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les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’infectent le troupeau;nous étouffons les enfan-

tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et difformes, nous les noyons. Cc 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 a 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 ’a son esclave : a Je le
battrais, si je n’étais en colère. a Pour corriger
son esclave, il remit in un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeait lui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’osa pas se fier a. sa colère? Ainsi donc,
pour réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas
besoin d’un juge irrité. Car, puisque la colère est
un délitdc l’âme, il ne faut pas qu’un homme
qui pèche punisse le péché.

XVI. Quoi l je ne m’emporterai pas contre un
voleur; je ne m’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; tes chutes ne sont pas graves , mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ramener par des

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

canes, trucem atque immansuetum bovem cædimus, et
morbidis pecorihua, ne gregem polluant. l’en-mn demit-
ttmns , portentosos fetus exstiuguimus , liberos qnoqne .
al debiles monstrosiqne editi suet, mergimus. Non ira,
sed ratio est, a sanisinulilia secernere. Nil minus, quam
irasci , punlentem der-et : quum eo magis ad emendalio-
nem pœna pronciat, si judicio luta est. inde est. quod
Socrates servo ait z Cæderem le, nisi iraseerer; admo-
nitionem servi in tempus sanius distulit, illo tempore se
admonuit. Cujus erit temperatus effectue , quam Socra-
tes non ait ausus se iræ comminent Ergo ad coercitio-
nem errantium sceleratorumque irato castigatore non
opus est. Narn quum ira detietum animi sil, non oportet
peccata corrigere peeeautem.

XVI. s Quid ergo? non iram" lalroni? non irasear
- venefleo.’ n Non. Neqna enim mihi iramr, quam
sanguinem mitto. 0mne pæan! genus remadii loco ad-
moveo. Tu adhuc ln prima parte versaris errornm . nec
graviter laheris , sed frequenter. Obiurgatio te primum
meta, deinde publiea emendare tenlabit. Tu lancina
jam proeessisti , quam ut possis verhis sanari : ignominie
œntineheris. Tibi fortins aliquid et quod senties, inu-
rendum est; in exsilinm, et loco ignola mitteria. ln le
durion renfila jam solide nequitia dastderat : alvin-

H
; bords inconnus. chez toi une méchanceté con-
Î sommée veut des remèdes plus violents; les fers
l publics et la prison t’attendent. Toi, ton âme est

I incurable et la vie un tissu de crimes; tu n’en es
l déj’a plus a être entralné par l’occasion, qui ne

manque jamais au méchant; mais, pour faire le
mal , il ne te faut pas d’autre occasion que le mal.
Tu as épuisé l’iniquité; et elle a tellement péné-

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

qu’avec elles. Depuis longtemps, malheureux, tu
cherches à mourir: nous allons bien mériter de
toi : nous t’arracherous au vertige qui (obsède;
et , après une vie de souillure pour le malheur des
autres et pour le tien , nous te montrerons le seul
bien qui te reste, la mort. Pourquoi m’irriterai-
je contre celui auquel je rends le plus grand ser-
vice? Dans certains cas , la meilleure preuve de
compassion c’est de donner la mort. Si, médecin
habile et expérimenté,j’entrais dans une infirmerie

ou dans la maison d’un riche, je ne prescrirais pas
le même traitement a tous ces malades atteints
d’affections différentes. Je suis appelé’a 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 parla douleur,
celui-la par la pauvreté, cet autre par le glaive.
Si je dois revêtir la robe sinistre du juge, si le 1
clairon funèbre doit convoquer la multitude, je
monterai au tribunal, non point en furieux ou
en ennemi, mais avec le front impassible de la
loi; je prononcerai l’arrêt solennel d’une voix

. plutôt calme et grave qu’emportée; et je comman-

cula publies), et career adhibebitur. Tihi insanahilis ani-
mus est, et sceleribus scelera contemne :et jam non
causis, quæ nuuquam malo defuturaa sont, inpelleris;
sed satis tibi est magna ad pemudum causa , peccata.
Perbibisti nequltiam, et ite viscerihus immiscuisti, ut
nisi cum ipsis exire non possit. Olim miser mort quæris;
bene de te merehimur : anteremus tibi istam; qua
vexaris, insaniam: et per tua alieuaque volutato suppli-
cia, id, quad unum bonum tibi superest reprœsentahi-
mus. mortem. Quarairascar, cni quum maxime pro-
sum? Interim optimum miserioordiæ genus est, ceci.
(lare. Si lntrassem valetudinarium exercitatus et scient,
ont domum divitis , non idem impemssem onmibus par
diversa ægrotantihus. Varia in lot animis vitia video, d
civitatieurandæ ndhibitua sum : pro enjusque morhe
medicina quæratur. nunc sanet vercc-undia , hune pero-
grinntio, hune doler. hune egesta: , hune fermai. Ita-
que etsl pervers: induenda magistratui vestis , et con-
vocanda classieo rancio est . proeedarn in tribunal , un.
fui-eus, nec intestins, sed vultu legis: et illa solennia
verbe, leni mugis gravique. quam rahida voeu conci-
piam. et ngi jubebo non iratus. sed severus. Et qua
cervieem noxio præctdi imperaho. etqnum parricidain
faluna calice, et quam mitan in suppliciant militas-n
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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 lorsque je ferai conduire ’a la Roche Tar-
péieuue 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. s On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoi! la loi te semble-t-elle en colère
contre ceux qu’elle ne connaît pas, qu’elle n’a

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

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

de voir prospérer et abuser des faveurs de la For-
tune, des hommes pour qui la Fortune ne saurait
inventer assez de maux. Et cependant il regarde
leurs richesses sans envie, comme leurs crimes
sans colère. Un bon juge condamne ce que la loi
réprouve; il n’a pas de haine. a Quoi donc! lors-

que le sage trouvera sans sa main quelque vice,
son âme ne sera pas émue, ne sera pas plus agitée
qu’a l’ordinaire? n l’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. ll sen-
tira donc des semblants , des ombres de passions;
quant aux passions elles-mêmes , il en sera exempt.
Aristote pré tend 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 proditorem bostemve publicum impo-
nam; sine ira , eo vultn auimoque ero . quo serpentes et
animth venenata percutio. s Iracundia opus est ad pu-
niendum. n Quid? tibi videtur tex irasci bis, quos nan
novit, quos non vidit, quos non futuros sperat? Illius
itaque sumendus est animus, quæ non irascitur, sed
oonstitnit. Nain si buna vira ab mais faeinora irasci con-
venit, et ab secundas re: malorum bominum invidere
conveniet. Quid enim est indignins , quam flarere quos-
dam, et ces indulgentia fortunæ abuti, quibus nulla po.
test satis male inveniri fortune il Scd tam commode illa-
rnm sine invidia vldebit, quam scelera sine ira. Bonus
judex damnat improbanda; non odit. a Quid ergo? nan,
quam ejuamodi aliquid sapiens habebit in manibus,
tangetur animus ejus , eritque salite commotior? n
Fateor. Sentiet levem quemdam, tenuemque motum.
Nain , ut dixit Zeno , in sapienüs quoque anima, etiam
qunm vulnns sanatum est . cieatrix manet. Sentiet itaque
suspiciones quasdam et umbras sffectuum : ipsis quidem
carebit. Aristoteles ait, affectas quosdam, si quia illis
bene utatur, pro armis esse. Quod verum foret, si relut
bellica instrumenta sumi déponique passent induentis ar-

saunons.
valent être prises et déposées au gré de celui qui

s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristote donne à 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 l’a une arme solide ,
durable, docile; celle-là n’est pas ’a double tran-

chant, ct 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’immuable à l’in-

certain, la fidélité ’a la trahison, la santé a la

maladie? Que serait-ce, si, même dans les seuls
actes pourlesquels semble nécessaire l’appui de la
colère, la raison était encore beaucoup plus puis-
sante? En effet, lorsqu’elle a jugé que quelque
chose était ’a faire, elle y persiste, ne pouvant
trouver rien de mieux qu’elle-même qui l’en-
gage a changer : aussi elle s’arrête à ce qu’elle

a une fois résolu. La colère, au contraire, a
souvent reculé devant la pitié; car sa force n’a

rien de solide; c’est une vaine bouffissure; elle
s’annonce d’abord avec violence, comme ces vents

qui s’élèvent de la terre, et qui, sortis des 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 pugnant, non exspectant manum: babent, et non ha-
bentur. Nil aliis instrumentis opus est : satis nos in-
struxitratione natura. Hœc dédit telum , firmum, per-
petuum; obœquens, nec anceps, nec quad in dominons
remitti passet. Non ad providendum tanlum , sed ad rea
géreudas satis est par se ipsa ratio. Etenim quid est
stultius, quam banc ab iracundia pétera præsidium : rem
stabilem ab ineerta , lidelem ab imide , sanam ab ægra t
Quid , quad ad actiones quoque. in quibus salis open
iracundiæ videtur newssaria . molto per se ratio fartior
est? Nam quum judicavit aliquid faciendum . in eo per-
severat; nihil enim inclina invenlnra est,se ipsa,quo
mutetur : ideo stat semel constitutis. [ram sæpe miseri-
cordia retro egit ; habet enim non salidum robnr, sed
vanum tumorem : violentisqne principiis utitnr, non
aliter quam qui a terra venti surgunt, et fluminibus pa-
ludibnsque œncepti , sine pertinacia vehementea sont.
Incipit magna impetu, deinde déficit ante tempos fati-
gata z et qua: nihil aliud quam crudelitatem ac nova ge-
nera prenarum versaverat , quum animadverlendum est,
ira jam fracta lenisque est. Affectus cita cadit : œqualis
est ratio. Cetcrum etiam ubi perseveraverit ira . non-

bitrio. lima arma,quæ Arlstoteles virtuti dat, ipse par l unquam si plum saut, qui pet-ire morneront, post
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durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient
mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

elle cesse de frapper. Ses premiers coups sont ter-
ribles, de même que le venin des serpents est dan-
gereux lorsqu’ils sortent deleur 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 souvent celui qui en acommis le moins,
souffre le plus, parce qu’il se trouve exposé à 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 à la dé-
fense, s’attache à l’idée dont elle s’est emparée,

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

son veut décider ce qui est juste; la colère vent
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 sans les yeux, elle aime, elle caresse le
mensonge : elle ne veut pas être convaincue; et,
engagée dans une mauvaise route, l’opiniâtreté

lui semble plus honorable que le repentir.

duorum triumve sanguinem ,occidere desinit. Primi ejus
ictus acres sunt, stout serpentium venena a cubili re-
pentium nooent:innoxii dentes sunt, quam illos tre-
queue morsus exhausit. Ergo nan paria paliuutur, qui
paria commiserant, et sæpe qui minus commisit, plus
patitur, quia recentiari iræ abjectus est. Et in totum
inæqualis est :modo ultra quam oportet. excurrit , mode
citerius debito resistit. Sibi enim indulget, ex libidiue
judicat, et audire non vult, et patrocinio non relinquit
locum, et ea tenet quæ invitait, et eripi sibi judicium
suum, etiam si pravum est, non sinit. Ratio utrique
parti locum dut, et tempns dat. Deinde advacatianem
etiam sibi petit, ut excutiendæ spatium veritati habeat :
ira festinat. Ratio id iudicari vult, quad œquum est : ira
id æquum videri vult, quad judicavit. Ratio nihil prætcr
ipsum , de que agitur, spectat : ira vanis et extra eausam
obversantibus commovetur. Vultus illam securior, vox
clarior, senna liberiar, cuitas delicatior, advacatio am-
bitiosior, favor popularis exaspérat. Sæpeinfesta patrono,
reum damant : etiamsi ingeritur oculis veritas , amat et
tuetur errarem z coargui non vult, et in male cœptis
honestior illi pertinente videtur, quam pœniteutia. Cu.
Pise fuit memoria nostra , vir a muftis vitiis intcger , cd

Q
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Cnéius Pisan 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-
saut 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. La
condamné fut donc conduit hors des retranche-
ments, et déjà il tendait la tête , quand soudain
reparut celui qu’on le soupçonnait d’avoir tué.

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au
spéculateur’ de remettre son glaive dans le four-
reau , ramène le condamné à Pisan , 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 cm-

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

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

la colère est ingénieuse a inventer des prétextes

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

cause de la condamnation de ton camarade; toi

t Soldat chargé des exécutions capitales sous la direction du

centurion. ’
pravus, et oui placebat pro constantia rigor. Is quam
iratus duci jussisset eum , qui ex commeatu sine commi-
litons redierat, quasi interfecisset quem nan exhibebat ,
roganti tempus aliquod ad conquirendum, non dédit;
damnatus extra vallum ductus est, et jam cervicem por-
rigebat , quum subito apparait ille commilito, qui occi-
sns videbatur. Tune centurio supplicia præpositus, con-
dere gladium spéculatorem jllbei :dainnatum ad Pisonem
reducit, redditurus Pisoni innocentiam; nain militi for-
tuna reddiderat. Ingenticoncursu deducuntur, complexi
alter alterum, com magna gaudio castrorum, eommiii-
taues. Conscendit tribunal furens Pise, ac jubet duci
utrumque, et eum militem qui non occiderat, et eum
qui non perierat. Quid bac indignius? quia unua inno-
cens apparuerat, duo peribant. Pian adjecit et tertinm.
Nain ipsum centurionem, qui damnatum reduxerat, duci
jasait. Constituti sont in eodem loco perituri tres, ab
nnius innocentiam. 0 quam salers est iracundia ad tin-
gendas causas furorist Te, inquit , duci jubéa, quia
damnatns es : te, quia causa damnationis commilitoui
fuisti: te, quia jussus occidere. imperatari non paruisti.
Excogitavit quemadmodum tria crimina faceret, quia
uullum invenerat. Habet, inqnam , lracundia hoc mali ,
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parce qu’ayant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi à

ton général. ll 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 v 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
soi, enfin abolir des noms ennemis de la liberté;
tout cela sans grincer des dents, sans secouer la
tête, sans rien faire d’incouvenant pour un juge,

dont le visage doit être calme et impassible ,
alors surtoutqu’il prononce quelque arrêt impor-
tant. Aquoi bon, dit Hiéronvme, quand tu veux

’ frapper quelqu’un, te mordre d’abord les lèvres.

Que serait-ce, s’il eût vu un proconsul s’élan-

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

besoin de renverser la table, de briser les verres,
de se heurter la 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. Irascitur veritati ipsi, si contra volunta-
tem Iuam apparuerit : clamore, et tumullu, et tolius
corporis iactatione, quos destinavit, insequitur , ad-
jectis conviciis maledictisque. floe non fecit ratio : sed si
ita opus est , silens quietaque, totas dames funditus lol-
lit, et familias reipubllcæ pestilentes cam conjugibus ac
liberis perdit, tecta ipso diruit, et solo exæquat; et ini-
mica libertati nomina exstirpat. lia-c non frendens, nec
esprit quassaus, nec quidquam indecorum judici faciem,
cujus tum maxime placidus esse dchet et in statu vultus ,
qnnm magna pronuntial. a Quid opus est , inquit Hiéro-
nymus, quum velis cardere aliquem, prius tua lubin
merdera? n Quid si ille vidisset , desilientem de tribunali
proconsiilem, et fasces lictori anferenlem, et sua vesti-
menla seindentem , quia tardius scindehantur aliena?
Quid opus est mensam cverterc? quid pocula afflige-re ?
quid se in columnas impingcre? quid capillos evellere?
femur pectusque percutera ? Quantam iram putas, quæ
quia non tam rite in alium quam vult erumpit, in se
revertilnr? Tcnetur itaque a proximis, et rogatur, ut
ipse sibi placeiur : quorum nihil focit, quisquis vacuus
ira; meritam cuique pœnam injungit. Dimittitsæpe cum,
cujus peccatum deprehendit , si pœnitcntia faetispein

SÉNÈQUE.

tout cela n’arrive a 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, comme on dit, à la surface. il aco
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-là il y a plutôt oubli que scélératesse;

si dans celles-ci il v a fourberie cachée , couverte
et invétérée. ll n’appliqùera pas la même peine

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

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

venir qu’il envisage. (Jar, comme le dit Platon:
a Le sage punit, non parcerqu’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 exemë
pies de la méchanceté faisant une mauvaise lin;
non pas seulement pour qu’ils périssent eux-
mémes, mais pour empêcher les autres de périr. s
Tu vois combien celui auquel il appartient d’ap-
précier, de peser ces circonstances, doit être li-
bre de toute passion, pour exercer un pouvoir qui
exige la plus grande réserve, le droit de vie etde
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un
furieux. Ne va pas même l’imaginer que la colère

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

bonum pollicetur. si intelligit non ex alto venire nequi-
tiam, sed summa, quad aiunt. anime inhærere. habit
impunitalem , nec accipientibus nocituram, nec denti-
bus. Nonnunquam magna scclcra levius quam minori
compeseet, si illa Iapsu , non crudelitate commissa saut;
his lnest latens et operta, et inveterala calliditas. Idem
deliclum in duohus non eodem male afficiet, si alter per
negligenliam admisit , aller curarit ut nocens esset. Hoc
semper in omni animadversione serrahit , ut sriat , alte-
ram adhiberi, ut emendet mains, alteram , ut tchat. In
utroque non prmterita, sed futura intuehitur. Nom, ut Philo
ait: a Nemo prudens punit, quia prcœtum est, sed ne
peccelur; revocari enim præterita non passant, fatum
prohibentur :et quos volet nequiliæ male cedentis exem-
pla fieri, palam occidet, non tantum ut percant ipsi. sed
ut alios pereundo detcrreanl.» Ha-c cui espendenda æs-
timandaquc sur]! , vides quam debeat omni perturbatione
liber accedcre ad rem summa diligentia tractaudam, po-
testatem vitæ necisquc. Male irato ferrum commhtitur.
Ne illud quidem judicandum est, aliquid iram ad magni-
tudiucm animi confcrre. Non est enim illa magnitude ;
tumor est: nec, corporiibus copia vitiOsi humoris inten-
sis, morbus incrementum est, sed pestilens abundantia.
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n’est pas a de la grandeur; ce n’est que de l’eu-

flure : ainsi, dans les corps que gonfle une hu-
meur viciée, la maladie n’est pas de l’embou-
point; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
qu’un esprit dépravé emporte au-iiela des pen-
sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je

ne sais quoi de grand et de sublime: tuaisl’aù
dessous il n’y a rien de solide, et tout édifice
sans fondements est prompt à crouler. Laco-
I’era ne s’appuie sur rien, elle ne s’élève sur

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

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

grande différence entre une âme élevée et une
âme orgueilleuse. La colère n’entrepreud 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 a ces malades couverts d’alco-
ros, qui gémissent au moindre contact, la colère
est surtout un vice de femmes et d’enfants. Ce-
pendant 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 âme? a Par exemple, ce mot affreux,
exécrable: a 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!
Tu vois dans l’avenir les malédictions, les embû-

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

Omues que. veœrs animus supra oogitationes estollit hu- i
manas, alium quiddam et sublime spirarc se credunt z
ceterum nihil solidi imbut, sed in ruinam proue sont ,
que sino fandameutis crevere. Non hanet ira cui irraison x
non ex ilrmo mausuroque oritur, sed ventosa et mais
est : tantumque abest a magnitudine ammi 5 quantum a
fortitudtae audacia, a fiducie insolcutia i ab austeritate
tristitia , a leveritata crudelitos. uullum , inquam , inter-
est inter sublimera animum, et superbum. lracundia
nihil uupium decoialmque molitar. Contra. mihi vide-
tur reternosi et infelicis mimi, imbeciititatis sibi oonscii,
sape indolescere. Ut exulterais et negro corpora ad tac-
tus ievissimos gemunt, ita ira mutiebra maxime et pua-
rile vitium est. At incidit et in viras; nain viris quoque
purifia ne muliebria ingénia sunt. a Quid ergo? non
aliquæ vocas ah intis emittuntur . que! magne emissæ
viduntur anime, veram ignorantibua magnitudinem?
qualis illa dira et abominanda z u Oderint, dam metannt.»
Sullauo scias seculo scriptam. Nescio utrum Sibi pe-
jus optaverit . ut odio esset, au ut timori. Oderintl 0c-
cnrrit illi, futurum ut exsecrentur, insidientur, opprie
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dieux te punissent d’avoir trouvés la haine un
aussi digne remède! Qu’on me haïsse! Quoi! pour-
vu qu’on t’obéisse ? Non. Pourvu qu’on l’estime?

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;

Ne va pas te lier aux propos de la colère t 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: l Grand homme, plutôt Qa’homme

de bien. n On ne saurait séparer ces deux qualités;
car ou l’on sera bon, ou l’on ne sera pas grand.
En effet, je ne. conçois de grandeur d’âme que
celle qui est inébranlable, solide à l’intérieur,
égaiement ferme dans tout son ensemble, telle enfin
qu’elle ne peut se trouver chez les méchants. car
ils peuvent bien être menaçants, impétueux et
destructeurs; quant a la grandeur dent 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 faim-air
de grandeur z il leur échappera quelque chose
déloquent, que tu croirais quelque chose de grand.
Ainsi, Calas César, irrité que le ciel tonnât sur ses
pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

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

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

a 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!

mant.Quid adjicit? Dii illi mais faciant, adeo reparti
dignum odio remedium. Oderintl Quid? dam panant?
non; Dum proheut? non: Quid ergo? dam limant. Sic
nec amari quidem vellem. Magno hoc dicton spiritu pu:
tas? fulleris; nec enim maguitudo ista est , sed immania
tas. Non est quod credas irascentium verbis: quorum
strepitus magni. minaces sont, lutas mens paridisllml.
Non est quad existiu.es rerum esse . quod apud disertis-
simum viruin Livium dicitur: c Vir ingeuiimagni mugis
quam boni. n Non potest illud seporari a aut et bonum
erit , ont nec magnum, quia magnitudinem auimi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidam, ab imo pareur
firmamqua, qualis inesse malis ingeniis non potest. Tan
ribilia enim esse, et tumultuosa, et exiliosa possuut :
magnitudinem quidem , cujus flrmamentum roburqu.
bonites est, non hahebunt; ceterum sermons. coti-tu i
et omni extra paratu tuoient magnitudinis (idem. Ele-
queutur aliquid , quad tu magni putes, sieut C. Cæsar .
qui iratus cœlo. quod obstreperet pantomimil . quosimia
tabatur studiosius quam spectabat, quodque columbia
sua fuhninibus terreretur, promu parum sertis. ad par
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu contri-
bué a exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
piter.

Ainsi donc, dans la colère , même quand elle
se montre le plus violente, bravant les dieux et
les hommes, il n’y a rien de grand , rien de noble :

ou si certains esprits veulent v voir quelque gran-
deur, qu’ils en voient aussi dans le luxe. Le luxe
veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre, vi-
vre sous des lambris dorés, transporter les terres,
emprisonner les. mers, précipiter des fleuves en
cascades, suspendre des forêts en l’air. Qu’ils

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

dans l’ambition, qui, peu satisfaite des honneurs
d’une année, voudrait, s’il se pouvait, couvrir
tous ses 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 voeavit Jovem, et quidem sine missione, Home-
ricnm illum exclamans versum , il [4’ nivéal), à E76: si.

Quanta dementia fuit! putavit , aut sibi noceri ne a Jove
quidem pesse , aut se nocere etiam Jovi posas. Non puto
parum momenti banc ejns vooem ad incitandas conjura-
torum mentes addidtsse: ultimæ enim patientiæ visum
est, eum ferre, qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira,
ne qnnm videtur quidem vehemens, deos hominesqne
despieiens, magnum, nihil nobile est: autsi videtur
alicui magnum animnm ira prodncere , vîdeatur et luxu-
ria. Elmre sustineri vult, purpura vestiri. auro tegi ,
terras transferre, maria concludere, llnmina præcipi-
tare, nemora suspendere. Videatnr et avaritia magni
ammi; survis auri argentique incubat, et provinciarnm
nominibus agros colit, et sub singulis fillicis laliores
habet tines , quam quos consules sortiebantur. Videatur
et libido magni animi; transnatat frela, puerorum gre-
gcs castrat: sub gladium mariti venit uxor , morte con-
tenus. Videalur et umbitio magni animi; non est con-
tenta honoribus annuis : si fieri potest , une nomine oc-
cupare fastos vult, per omnem orbem titulos disponere.
Omnia ista non refert in quantum proeedant extendant-
que se : anguata sunt, misera, depressa. Sols sublimis
et excelsa virlus est : nec quidquam magnum est, nisi
quad simul et placidum.

SÉNÈQUE.

LIVRE DEUXIÈME.’

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

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

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

œmplète,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 z mais suit-elle
aussitôt cette apparence , et s’élance-t-elle sans
que l’âme s’en mêle, ou lui faut-il pour se mou-

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

cherchons. Quant à nous, nous soutenons qu’elle

n’ose rien par elle-même, 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 volonté. Le
mouvement physique est simple; celui de l’âme

LIBER SECUNDUS.

I. Primat liber, Novate, benigniorem babnit mate-
riam z facilis enim in proclivia vitiorum deenrsus est;
nunc ad exiliora veniendum est. Qnærimus enim, utrum
ira indicio , au impetu ineiplat : id est , utrum sua sponte
moveatur.an quemadmodum pleraque, quinium nonn-
sciis nabis oriuntur. Debet autem in hæc se demittere
disputatio, ut ad illa quoque alliera posait exsurgere.
Nam et in œrpore nostra osse , nerviqne et articuli, tir-
mamenta totius , et vitalia . minime speciosa visu , prins
ordinantur : deinde hæe, ex quibus omnis ln faciem as-
pectnmque decor est : post mec omnia , qui maxime ocu-
los rapit color, animus, perfecto jam eorpore, anunditur.
[ram quin species oblats injuriæ moveat, non est du-
bium : sed utrum speeiem ipsam statim sequatnr, et .
non accedente anime. excurrat, an illo assentiente mo-
veatur, quœrimus. Nobis placet, nil ipsam par se au-
dere , sed anime approbante. Nsm speeiem capere accep-
tatæ injurie , et ultionem ejus eoncupiscere . et utrnmqne
conjungere , nec lædl se debuisse , et vindicari debere ,
non est ejus impetus , qui sine voluntate nostra conclu-
tur. Ille simplex est : hic compositus , et plum cantinons.
Inteuexit aliquid , indignatns est, damnavit, ulciscitur :
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est complexe et renferme plus d’un élément. On

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

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

malgré nous, jamais elle n’obéira à la raison.
Toutes les impressions qui ne dépendent pas de no-
tre volontésont invincibles et inévitables, comme
le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
ou le dégoût que produit le contact de certains
corps, comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles
les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
monte au front à des paroles deshonnétes, et que
le vertige nous saisit a la vue d’un précipice. Au-
cune de ces impressions n’étant sous notre dépen-

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

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

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

ventnous éprouvons une sorte (lecolère coutre Clo-

dius qui bannit Cicéron, contre Antoine qui letue.
Qui ne se soulève coutre les victoires de Marius,
contre les proscriptions de Sylla ? Qui ne se révolte
contre Théodotc et Achillas, et même contre cet
enfant royal, qui s’élève par le crime au-dessus de

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

hæc non possuut fieri . nisi animus cis . quibus tangeha-
tur, asseusus est.

il. a Quorsus, inquis , hæc quæstio pertinet? s Ut
sciamus , quid nit ira. Nain si invitîs nobis nascitur. nun-
qusm ratioui suecumbet. Omues enim motus , qui non
voluntate nostra durit, invicli , iuevitabiles sunt, ut,
horror frigida napersis, ad quos-dam tactus aspematio,
ad pejores uuntios subriguutur pili , et rubor ad improba
verba suffnuditur. sequitnrque vertigo prærupta cernen-
tes. Quorum quia nihil in nostra potestate est , uulla. que
minus fiant , ratio persuadet. Ira præreptis fugatur. Est
enim voluntarium animi vitium , non ex hia , que condi-
tione qnadam humauœ sortis eveuiuut. ideoque etiam
sapientissimis necidunt : inter qnœ et primnsillc. ictus ani-
mi ponendus est . qui nos post opiuiouem injuria: movet.
Hic subit etiam inter ludien sceuæ spectacula. et lectio-
ues rerum vetuslarnm; sæpe Clodio Cicérouem capel-
leuti . et Antonio occideuti , videmur irasci. Quis non
contra Marii arma, et contra Sullæ proscriptiouem conci-
tatur? Quis non Theodoto, et Achillæ , et ipsi puero, non
puerile anse facinus , intestins est? Camus nos nounuu-
qnam et coucitata modulatio instigat, Martius quoque ille
tubsrum sonus movet mentes, et atrox pictura et justis-
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des trompettes guerrières, a une peinture san-
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. c’est ainsi que nous rions au rire des

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

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

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

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

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

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

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

la passion consiste non à être remué par l’appa-
rence des objets extérieurs, mais il s’y abandonner

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

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

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

nifestation de l’âme, on se trompe; on ne com-
prend pas que ce sont des impulsions toutes cor-
porelles. Ainsi souvent;l’homliie 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 aspectus. Inde est quad sr-
ridemus rideutibus, et contristai nos turbo mœreutium .
et effervescimus ad aliens certamina : qnæ non suut : et
iræ, non mugis quam tristitia est, quæ ad couspectum mi-

ici unufragii coutrahit frontem : non magie quam ti-
mor. qui Hannibale post Cannas mœnia circumsideute ,
lectoris percutitauimum :sed omnia ista motus suutani-
morum movet-i nolentium , nec affectas, sed principia
præludentia affectibus. Sic enim militaris viri . in media
pacejam togati , aures tuba suscitat, equosque castrenses
erigit crepitus armorum. Alexandrum ainnt, Xenophanto
cimente. muum ad arma misisse.

III. Nibil es bis quæ auimum fortuitu impellunt. af-
fectus vocari débet : ista , ut ita dicam , palitur mugis ani-
mus , quam facit. Ergoaffectus est, non ad oblates rerum
species moveri , sed permittere se illis , et hune fortuitum
motum persequi. Nain si quis pallorem , et lacrymas pro-
cidentes, et irritatiouem humoris obscœui, altumve sus-
pirium, et oculus subito acriores, eut quid hia simile,
indicium effectua, animique signum putat; fallitur. nec
intelligit lies corporis esse pulsus. [taque et fortissimus
plerumque vir, dum armatur. expalluit : et signe pagne
date , terocissimo militi paululum geuua tremueruut : et
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hier; le cœur peut battre au plus grand général
avant le choc (les 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-

timentdc 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. Jen’appelle point cela de la colère, mais un
mouvement de l’âme qui obéit ’a la raison. Ce

qui est colère , c’est ce. qui dépasse la raison et
l’entraîne avec soi. Donc ce premier trouble de
l’âme que provoque l’apparence (le l’injure n’est

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

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

réflexion. Peut-011 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 au évitée sans l’assentiment de l’esprit.

IV. Veux-tu savoir comment les passions nais
sont, grandissent et se déploient? La première
impulsion est involontaire; c’est comme un pré-
lude à 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-
ce que 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

magna imperatnri, anteqnam inter se scies arietnreut,
cor exsiluit : et oratori elaquentissimo. dom ad diceu-
dum compouitur, summa liguerunt. Ira non moverl tan»
tum. sed excurrere debet, est enim impetus; uuuquam
autem impetus sine assensu mentis est : ucque enim flet-i
patest, ut de nltioue et pœna agntur, anima nesciente.
Putavit se aliquis lœsum . valuit ulcisci : dissuadeute all-
qua causa . statim resedit. Banc iram non voco. sed mo-
tum mimi rallant parentem. llla est ira . que! rationem
transllit , quæ secum répit. tîrga illa prima agitatio anlmi .

quam species injuria: lncussit, non macis ira est, quam
ipsa injuria: species; sed ille séquens impetus , qui spe-
cîem injurie non tantum accepit, sed approbavit, ira est,
œncilatia aulml ad nltiouem voluntate et judicio per-
gentis. Numqutd dubium est. quiu timar fugnm habeat,
ira impetum? Vide ergo, au putes , aliquid sine assensu
mentis aut peti passe , sut caveri.

1V. Et ut scias . quemadmodum incipiant effectua, eut
crescant, sut efferautur. est primas motus non volunta-
rins quasi mapperait) affectas, et qua-dam camanttatin z
alter ouin voluntate non contumaci . tanqnam apura-ut
me vindicari,quum imans situ, sut aparteat hune pœ-
ms dure, qnnm seelus fecerit : tertius motus est jam im-

SÉNÈQUE.

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

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 la main. La raison ne peut rien pour les
empêcher ; l’habitude peul-être et une constante
surveillance en atténueront les effets. Cc second
mouvement qui nait de la réflexion, la réflexion
en triamphe.....t

V. Examinons maintenant cette question : Ceux
qui ont l’habitude de la cruauté , qui se plaisent i
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 Apollœ
dore; ainsi l’halaris. Ce n’est pas la de la colère,

c’est de la férocité. Car elle ne fait. pas le mal
parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée a en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal; et elle frappe, elle déchire, non pour
sa vengeance, mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère : aforce de
s’exercer et de s’assauvir, elle arrive a l’oubli de

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

leur visage est bien loin de ressembler a la colère.
On rapporte qu’Anuibal, a la vue d’un tersé plein

de sang humain, s’écria: a O le superbe spee-
taclcl s Combien il lui eûtsemblé plus beau, si
le sang avait rempli un fleuve au un] lac? Est-il
étonnant qu’un tel spectacle te séduise par-dessus

’ Lacune.

poteus, qui non , si oportat , niaisai vult , sed nuque. qui
rationem evieit. Primnm illum animi ictum affligera ra-
tiaue non passumus : aient ne illa quidem, que: dirimas
accidere corporibns , ne nes oscitatio aliens sallicitat; ne
oculi ad intentatiouem subitam digltomm comprimautur.
tata non patest ratio vincere : cansuetudo fartasse, et as-
sidus observatia extenuat. Alter ille motus, quijndielo
naseitnr, judiela tallitur.....

V. Illud etiamunm quærendum est: hi qui vulgo sæ-
vinnt, et sanguine humano garaient, au irascautnr, aussi
ces oceidunt, a quibus nec acceperunt injuriant; me
accepisse se existimant : qualis fuit Apolladorus ans
Pbalaris. Hæe non catira : feritns est; non enim qui! les
cepit injuriam. nouet : sed parais est, dum nocent , val
accipere x nec illi verbera laceratlonesquein nltiouem pe-
tnutur, sed in volnptatem. Quid ergo? Origo hums mail
ah ira est x qme un! ri-eqnenti exercitattoue et sattetateln
ablivionem clemnmiæ venit, et omne urdus humauttm
011T" anima, navissime in crudelitatem transit. Ride!"
itaque , catatonique , et voluptate mutin perfruuutur, plu-
rinmmqne ab lratorum vullu alisunt. per otlum suivi.
llanu butent niunt dixisse, ouin fassam sanguine hua
mana plenum vidisset : O formosum spectaculum! Quanta
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tout, toi né dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de ta cruauté raccompagnera de ses faveurs , et
donnera partouta les veux ce doux spectacle : tule
verras autour de Trasimene, et autour de Cannes,
et enfin autour de Carthage. Naguère, sons le
divin Augnsle, Volcsus , 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 : a ola royale action l a Roi, qu’cût-il
donc fait? Ce ne fut pas la de la colère, mais un
mal plus grand et incurable ..... i

Yl. a De même, dit-on, que la vertu reserve
ses faveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavoir de la colère pour les actions honteuses. a
Pourquoi ne dit-on pas que la vertu doit être en
même temps basse et sublime? Or c’est la ce que
dit celui qui veut en même temps l’exalter et la
rabaisser; car le plaisir de voir une bonne action
aquelque chose de grand et d’clcvé, larolèrc pour
une faute d’autrui part d’un cœur bas et rétréci.

Jamais la vertu ne se compromettra jusqu’à imiter
les vices qu’elle combat. lille s’attachera surtout a
réprimer la colère, qui en rien n’est meilleure, qui

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

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

pnlchrius illi rhum esset, si (lumen Iliquod lacumque
eomplesset? Quid mirum, si hoc maxime spectacqu ca-
peril . humus sanguinl , et al) infante cædibus admotus P
sequetur te fortuits crudelitatis tut: pec viginti nonos se-
cundo, dnbitqne oculis tuis gratum ubique spectaculum:
vident. istud et cires ’l’rasilnenum, et ciron Canna: , et
novisslme cires Carthaginem tuam. Volcans nuper sub
divo Auguste proconsul Asiæ, cum trecentos una die se-
curi pemnssissetjnccndens inter cadavera vultu superbe,
quasi magniflcum quiddam conspiciendnmque fecissct,
Græce prôelamarit: 0 rem reaiam tQuid hic rex fecisset?
Non fuit hæc ira, sed majus malum . et insanabile .....

VI. v Virtus, inquit, ut honestis rebus propitia est,
in turpibus iram esse dehet. n Quid si dicatnr, virtu-
tem et humilem et magnum esse debereratqul mendioit,
qui illam extolli vult, et deprlmi. qu0ninm lætitis 0b
recta factum clam magnitlcaque est; ira oh atiennm pee-
catum sordide et angusti pectoris est : nec unquam com-
mittet virtus. ut vitis, dum compcscit , imitetur; ipsam
iram œstigandam habet, qui? nihilo melior est, sæpe
etiam rejor his delictis, quibus iraseitur. Gaudere læta-
rique, proprium et naturale rirlutis est : irasci non est
en dignitate ejus, non mugis quam mœrere. Atque ira-
cundiæ trauma cornes est : et in banc ornais in vel peut
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de s’irriter contre les fautes, il s’irrilcra 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 nousjugeons que ni une grande colère, ni
une colère fréquente ne doit trouver accès dans
l’âme du sage, pourquoi ne pas la débarrasser
entièrement de cette paSSion? Car, je le répète,

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

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

toutes les fois qu’un crime méritera sa colère.
Or, quoi de plus indigne qucde faire dépendre de
la méchanceté d’autrui les sentiments du sage?

Socrate lui-môme cessera de pouvoir rapporter a
la maison le même visage quiil en avait emporté.

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

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

varcs, de prodigues, de débauches, tous heureux
de leurs vices : nulle part ne pourront tomber ses
veux sans rencontrer de quoi les indigner. 1l ne
pourra y suffire, s’il fait agir sa colère chaque fois
que les circonstances l’exigeront. Ces milliers de
plaideurs qui, (les le point du jour7 courent au
forum , quels infâmes procès ils soulèvent, et par
quels avocats plus lutâmes encore? L’un accuse les

pœnitemiam , vel post repulsam revohitnr. Et si sapien-
tis est peccatisjrasci, mugis irascetur majoribus,et sæpe
irasce’ur; sequitur, ut non tantnmiralus slt sapiens, sed
iracundus. Atout si nec magnum iram , nec frequentem,
in anime sapientis locnm habere credimus , quid est,
quare non ex toto hoc atfectu illum liberemus? modus,
inqusm , esse non potest , si pro facto cujusque irascen-
dum est. Nam aut iniquus erit, si æqualiter irascetur de-
lictis inalqualibus z ont iracnndissimus, si loties racan-
duerit , quoties iram scclera memerint. Et quid indignins,
quam sapientis affectum ex aliens pendere nequitia? de-
sinct ille Socrates pesse eumdem vultum domum referre,
quem domo extulerat.

VII. Atqui si irascl sapiens deliet turpitu- factis, et
concitari tristarique 0b scelers, nihil est ærnmnosius
sapiente; omnis illi per iracundiam mœroremque vits
transihit. Quod enim momeutnm erit, quo non impro-
bantta vident? queues processerit domo, per sceleratos
illi. marasque, et prodigOs, et impudentes, et ob ista
felices, incedendum erit: nusquam oculi cjus flcctentnr,
ut non, quod indignentur, inveniant. Deficict, si tuties a
seiram. quoties causa posret, exegcrit. fla-c tut millia
adForum prima luce properantia, quam turpes lites,
quantotnrpiores advocatos consciscunt 1’ aliustndicla patrie

2
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rigueurs du testament paternel, comme si ce n’é-
tait pas assez de les avoir méritées : l’autre plaide

contre sa mère: celui-ci se fait délateur d’un
crime dont il est ouvertement accusé: celui-là ,
choisi pour juge , condamne les crimes qu’il vient
de commettre; et la foule est gagnée’a la mauvaise l

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 vivent en commun pour combat-
tre ensemble. C’est une société de bêtes férooes ,

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 fuit : alias cum matre consis-
tit ; alins delator venit ejus criminis. cujus manifestior
relu est; et judex damnaturus qua: fecit. eligitur : et co-
rons pro male causa, bons patroni voce corrupta. Quid
singula persequor? qnnm videris Forum multitudine re-
ferttun. et Septa concurm 0mois frequentiæ plena, et
illum circum, in quo maximam sui portera popnlus os-
tendit: hoc scito, istic tantnmdem esse vitiorum. quan-
tum hominem. Inter istos quos tagetes vides . nulle pli!
est z alter in alterius exitium levi compendio ducitur.

VIII. Nulli nisi ex alterius damno questus est z felicem
odorant, infelicem oontemnunt: majore gravantur, mi-
nori graves sont : diversis stimulantur cupiditatibus :
omnia perdita ob levem voluptatem prædamque cupiunt.
Non alia quam in ludo gladiatorio vita est, com iisdem
viventium pugnantiumque. Ferarum iste conventus est:
nisi quod illæ inter se placide! sont, moranue similium
abstinent, hi mutua laœntioue satiantur. floc uno ab
animlibus mutis differunt, quod illa mansuescnnt alenti-
bus, horum rabies ipsos, a quibus est nutrita . depasci-
lur. Nunquam irasci desinet sapiens, si semel cœperit;
omni: seeleribus ac vitiis plena sunt; plus committitur,
quam qnod possit coercitione sanari. Certatur ingenti
quodetn nequitiæ commine : major quotidie peocandi

saunons
l mense de perversité est engagée z tous les jours
Ï grandit l’appétit du mal, tous les jours en dimi-
E nue la honte. Abjurant tout respect de l’honnête.

et du juste , la passion se précipite au gré de ses
g caprices. Et déjà les crimes ne se cachent plus à

l’ombre; ils marchent à 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.

s 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 ’a

l’épouse, la femme au mari. Les terribles mara"
tres préparent le livide aconit. Le fils, avant le
terme, calcule les années de son père. n

Et ce n’est la 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 , minor verecundia est. Expulso melioris æquio-
risque respectu , quocunqne visum est, libido se impur
git; nec furtive jam scelera sont : præter oculus euut;
adeoque in publicum misse nequitia est. et in omnium
pectoribus avalait , ut innocentia non rare, sed nulle ait.
Numqnid enim singuli ont pauci rupere legem ? uudique .
velut signa date, ad l’as nefasque , miscendum coorti surit.

. . . . . . Non hospes ab hospite tutus .
Non nocer a gencro; fratrnm quoque gratta tara est.
humine! exilio vlr conjugls. illa maritl.
Lurlda terribiles mlscent aconits noverait.
[filins ante dieu: patrios lnquirit in nom.

Et quota pars ista seelernm est? non descripsit castra ex
une parte contraria , parentum liberorumque sacramenta
diversa, subjectam patriæ civis manu flammam. et sg-
mina infestomm equitum ad conquirendes proscriptorum
Iatebras circumvolitantia, et violatos fontes venenis, et
pestilentiam manu factam, et præductam obsessis paren-
tibns fossam, plenos carceres, et incendie iotas urbes
concremantia, dominationesqne funestas, et regnorum
publicornmque exitiorum clandestine consilia : etpro glo-
ria habita , qnæ, quanidiu opprimi possnnt, scelera sont z
raptus ac stupre, et ne os quidem libidinl exceptant.
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et la débauche n’exceptant pas même la bouche r

de ses souillures.
IX. Ajoute maintenant les parjures publics

des nations, les violations de traités, la force fai-
sant sa proie de tout ce qui ne peut résister, les
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-Ia 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-
curcissemeut de l’esprit; et il n’y a pas seulement
chez nous la nécessité d’errer, mais l’amour de

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

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

cher. Y a-t-il donc quelqu’un qui s’irrite contre
les enfants , dont l’âge ne sait encore rien discer-
ner? Or, l’excuse est plus valable, plus légitime
pour l’homme que pour l’enfant. 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 Ienteurde l’intelligence;

IX. Adde nunc publia perjnria gentium . et rupta fœ-
dera, et in prædam valldioris, quidquid non resistebat , ab-
ductnm: circumacriptiones , farta , Modes, infltiationes,
quibus Irina non sumciunt fora. Si tantum irasci vis sa-
pientem . quantum scelerum indignitas exigit; non ira-
scendum illi , sed insaniendum est. Illud potins cogitabis,
non esse irascendum errorihus; quid enim si quis irasca-
tur in tenebris parum vestigia certa ponenübus? quid si
quis aurois, imperia non exaudieutibus? quid si pueris,
quod neglecto dispectu offlciornm, ad Insus et ineptes æ-
qualiumjocos apostent? quid si illis irasci velis, qui agro-
tant, seneseunt, fatigantur. Inter cetera mortalitatis in-
commoda . et hæc est caligo mentium : nec tantum ne-
œssitas errandi . sed errorum amer. Ne singuiis irasearis,
universis ignoseendum : generi hamac venta tribuenda
est. Si irasœris juvenibus senihusqne , quad peccant:
iraseere infantibus , quod peccaturi surit. Nain quis iras-
citur pueris, quorum ætas nondum novit rerum discri-
niinaïmajor est excusatio et justior, hominem esse, quam
puerum. flac œnditione nati sunnas auimalia obnoxia non
paucioribus animi. quam corporis morbis : non quidem
obtuse nec tarda . sed acumine nostro male utentia , alter

mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
et nous devenons l’un pour l’autre des exemples
de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé
dans une mauvaise route ; etcomment n’a-t-on pas
une excuse lorsqu’on s’égare surla voie publique?

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

tre les individus; mais l’indulgence est nécessire
lorsque toute l’arméea 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. Démocrite, au contraire, dit-on , ne
se trouvait jamais en public sans rire, tant il était
loin de considérer comme sérieux rien de ce qui
se traitait sérieusement. Où v a-t-il ici-bas sujet
à colère? Il faut ou rire ou pleurer de tout. Non,
le sage ne s’irritera pas contre les fautes. Pour-
quoi? parce qu’il sait que personne ne naIt sage,
mais qu’on le devient , et que, dans tout un
siècle, il ne se produit qu’un petit nombre de
sages; parce qu’il a devant les veux la condition
de la nature humaine: or, aucun esprit sain ne
s’irritecontre la nature. Ira-t-il s’étonner que des

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

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

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

alteri vitinrum exempta. Quisque sequitur priores male
iter ingressos; quidni habeant excusationem qnnm pu-
blics via erraverint ?

X. ln singulos severitas imperatoris distringitur z at
uccessafia venin est, ubi tolus deseruit exercitus. Quid
tollit iram sapientis? turba peccantium. Intelligit quam et
iniqnum sit et periculosum . irasci publico vitio. Héracli-
tus quoties prodierat, et tentum cires se male viventinm,
immo male perenntium vident, achat, miserehatur om-
nium , qui sibi læti feticesque occurrebant , miti animo.
sed nimis imbecillo : et ipse inter deplorandos mt. De»
mocritum contra, niant, uunquam sine risa in publico
fuisse; adeo nihil illi videbatur serium eorum . que serin
gerebaulur. Ubi istic iræ locus est? aut ridenda omnia .
aut flenda sunt. Non irascetur sapiens peccantibus. Quare?
quia soit neminem nasci sapientem, sed fieri. soit panais-
simos omni ævo sapientes evadere, quia conditionem hu-
mante vitæ perspectam habet: nemo autem pataras sanas
irascitur. Quid enim si mirari relit, non in silvestribus
dumis poma peudcre? quid si miretur spineta sentesque
non utiIi aliqua fruge compieri’.’ nemo irascitur, ubi vi-
tium natura défendit. Placidus itaque sapiens et æquus
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de ceux qui péchent;il ne sortjnmais sanssedire:
s Je rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés , beaucoup d’ingrats, beaucoup d’a-

varcs, beaucoup de gens agités par les furies de
l’ambition. s Et il les regardera tous avec la même
bienveillance que le médecin regarde ses malades.
La maître du vaisseau dont la charpente désunie
faîteau de toutes parts se met-il en colère contre
les matelots ou coutre le navire? Ne va-t-il pas
plutôt audevant du danger, en fermant le pas-
sage ’a l’eau extérieure, rejetant celle qui a pé-

nétré, bouchant les ouvertures apparentes , com-

battant par un travail continu les infiltrations
cachc’cs 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 pcrsévérante 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 uté-
chants. » D’abord si la colère est’a la hauteur 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 cllc est sans force,

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

froid que la colère s’escrimant dans le vide? En-
suite, de ce qu’une chose est plus effrayante, elle
n’en est pas pluspuissante ; etje ne voudrais pas que
l’an donnât au sage une arme qui est aussi colle de la

bête féroce, la terreur. Eh quoi! ne craint-on pas
aussi la fièvre, la goutte, un ulcère rongcant?
X avt-il donc pour cela quelque chose de hon dans

arrorihus, non hostis, sed correptor peccantium, hoc quo-
tidie proeedit anima: Multi mihi occurrent vine dediti ,
multi Iibidinosi, multi ingrati. multi avari. multi furiis
amhitionis agitati. Omnia ista tam propitius aspiciet,
quam ægros suos medicus. Numquid illc , cujus navigium
multnm , uudique laxatis compagihus , aquam trahit , nau-

excludit undam, aliam egerit, manifesta foramina præ-
dudit, latentibus etex occulte seuLinant dnccntibus labnre
continuo resistit z nec ideo intermitlit, quia , quantum ex-
haustum est, subnascitur. Lento adjutorionpus estcontra
mais enntinnaetfecunda. non ut desinant, sed ne vincant.

XI. s Utilis est. inquit. ira: quia contemtnm cffugit,
quis malus terret. s Printnm, ira si quantum minatur,
valet. oh hoc ipsum quod terribilis est. et invisa est.
Periculosius est autem timeri , quam despici. Si vero
sine viribus est, magis exposita coulcmtui est, et déri-
sum non effugit: quid enim est iracundia in supervacuum
tumultuante frigidius? Deinde non idro quædam, quia
terribiliora. potiora sunt : nec hoc sapientis dici velim,
quod fera: quoque telum est, timeri. Quid? non timetur
talaris. podagra , ulcus malum t numquid ideo quidqusm

SÉNÈQL’E.

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

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

difforme et peu a craindre; mais beaucoup la re-
doutent, comme l enfant a peur d’un masque dif-
forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
quil’inspire 1’ En effet, nulne peut se faire craindre

et rester l’âme tranquille. Ra ppelIe-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

guerre civile, etqui fut accueilli par tout le peuple,
comme si c’eût été la voix du sentiment public.

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 Iicrs animaux sont
troublés par une ombre, un son, une odeur iu-
accoutumée. Tout ce qui effraie tremble a son
tour. Il n’y a donc pas de raison pour qu’aucun
homme sage désire d’être craint.

XII. Qttc personne ne pense que la colère soit
quelque chose de grand, parce qu’elle fait peut;
car on redoute aussi les choscs les plus viles, les
poisons, les gâteaux homicides, la dent d’un
reptile. Et il n’est pas étonnant que des hordes
nombreuses de hôles féroces soient arrêtées et re-

poussécs vers le piégé par un cordon de plumes
bigarrées, appelé épouvantail a 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? an contra , omnia despecta et freda et tur-
pia ipso, quod timentur, sunt’t ira per se delormis est.
et minime metttenda : et timetur a pluribus , sicut defor-
mis persona ab infnntlbns. Quid , quad semper in sucio-
res redundut timar. nec quisquam metuitur, ipse securus?

, Occurrat hoc loco tibi Laiterianus ille versus, qui medio
lis ipsique uavigio irascitur? occurrit potins, et alium i chili hello in theatro dictas, totum in se populnm non

aliter convertit, qnnm si missa essct vox publici affectas:

Ncccsse cst multos liment . quem multi timent.

Ita natura constitnit, ut quod alieno metu magnum est,
a suo non vacet. Leoni quam pavida sunt ad Ievcs sonos
pectora : acerrimas feras umbre, vos, et odor insolitus
empilai; quidquid tcrret, et trepidnt. Non estergo , quarta
concupismt quisquant sapiens timeri.

XII. Née ideo iram magnum quisqunm putet, quia
formidini est : quoniam qnædam etiam contemtissima
tintentur : venons , et offs morfilera, et morsns. Net: est
mirum . quutn maximas ferarum gregcs linea pennis di-
stincts continent. et in insidias tagal , ab ipso effeotu dicta
formide. Vanis enim vous tsrrori sont. Curriculi motus.
rotarumque versats facies. tenues redigit in «un;
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pour aux enfants, et les plumes rouges aux bêtes
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

maté, 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,
ni l’un ni l’autre ne peut se faire. s 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 liane
et l’autre sensation. Ensuile , retourne la proposi-
tion z il fautrelrancher la vertu de l’âme avantd’y

admettre la colère; car les vices ne s’allient pas
avec les vertus ; et un homme ne peut pas plus être
ou 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. n Cependant il n’est
rien de si difficile, de si pénible que l’esprit hu-

main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
miliariser un constant exercice; il c’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-
uas 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 appris Îa remonter en courant des cor-
des déliées, a porter des poids énormes, pres-
que ait-dessus des formas humaines, à plonger à

éléphantes porcins vos terret.Sic itaque ira metaitar,
quomodo ombra ab infantibas , a feris rubens pinne ; non
ipsa in se quidquam babel firman. au! forte. sed vanos
animes movet. a Nequiiia, inqnlt, de rerum nature
tolienda est, si relis iram toliere: neutrons autem po-
test fieri. s Primam, potes: aliquis non algere, quamvis
es rerum natura hieras ait, et non æsluare, quamvis
menses æstivi sint : aut loci benelicio advenus intempe-
riem anni tutus est. sut patientia corporis sensum utrius-
qae pervincit. Deinde verte istud : necesse est prins vir-
tutem ex animo toilas, quam iracundism recipins, quo-
niam cam virtutibus vitia non cocont. Nec magis quis-
quam eodem tempore et iratus potest esse, et sir bonus,
quam æger et sanas. c Non potest, iaqait, omnis ex
anime ira tolli : nec hoc homiuis nature patitur. n At-
qui nihil est tam difficile et arduum, quad non numens
mens vincat, et in familiaritatem pet-ducat assidue medi-
tatlo x nullique sont tam feri et sui juris alfectas, ut non
disciplina perdomentur. Quodcunque sibi imperavit uni-
mus, butinait. Quidam, ne unquam riderent, censecuti
sont: vina quidam, alii Venere, quidam omni humera
inies-diacre corporibas. Alias contentas bravi somno vi-
giliam indefatigabiiem entendit : didiceruat mouisslmis. et
pilums fanibus carrare . et ingénus . risque humais le

fiâ

d’immenses profondeurs, eti parcourir les eaux
sans reprendre haleine.

XIII. il est mille autres choses dans lesquelles
la persévérance franchit toutobstacle, et prouve
que rien n’est difficile, lorsque l’âme elle-même

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

travail si opiniâtre. Que gagne, en effet, de si
magnifique, celui qui s’est étudié a courir sur la
corde tendue? à 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 a bout
de son œuvre. Et nous, n’appellerons-nous pas il
notre aide la patience qui nous réserve une ré-
compense si belle , le calme inaltérable d’une âme

heureuse? Quelle victoire d’échapper à ce mal
redoutable, la colère, et en même tempes la rage,
a in violence, a la cruauté, à la fureur et aux au-
tres passions qui l’accompagnent!

N’alious pas nous chercher une apologie ni le
droit de nous excuser en disant : Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Car enfin quel vice a jamais
manqué d’avocat? li nc faut pas prétendre que la

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

vaillent ne scalpas 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: la route est facile vers une vie heureuse;
commencez seulement sous de bons auspices, et

Ieranda viribus onera porters, et in immensam altitudi-
nem merci , ac sine alla respirandi vice perpeti maria.

XIII. Mille sont alla , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne transcendit, ostenditque nihil esse difficile ,
cujus sibi ipse mens patientiam indiceret. Istis . quos
paolo ante retuli , aut nulle tam pertinacis studii , aut non
digna merces fait. Quid enim maguificum œnsequitur
ille , qui meditatus est per intensos funes ire? qui sarcimc
ingeuti cervices supponere? qui somno non submittere
oculus? qui peuctrare in imam mare? et tamen ad finem
operis. non magna auctoramento, Iabor pervenit. Nos non
advoeabimus patientiam , quos tactum præmium exspec-
tat, felicis anlmi immota tranquillitas? quantum est, ef-
fiigere maximum malum iram, et cam illa rabiem , sani-
tiam, crudelitatem , furorem , et alios comites ejus affec-
tas? Non est, quod patrocinium noble quærarnus et es-
cusatam iicentiam, dicentes : aut utile id esse , aut inevi-
tahile; cui enim tandem vitio advocatus défait? non est
quod dicos excldi non pesse z sambiiibus ægrommus
malis , ipsaque nos in rectum gaulles nature , si emendari
velimus, jurat. Néo, ut quibusdam visum est, arduum
in virtates et aspemm iter est : piano adeuntur. Non va-
n. vous auster rei venin; facilis est ad bantam vitam via :
icite mode boats auspiciis, lpslsque diis basa jursatibus,
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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 colère? quoi de plus
calme que la clémence? quoi de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours occupée. tintin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretiennent a grands frais.

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

vouent en partie ceux qui disent qu’il faut la mo-
dérer. Prescrivons-la tout-’a-fait: elle ne peut
servir à 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. Toutceque 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. .la-

mais donc la colère ne doit être admise; quelque-
fois on peut la simuler quand il s’agitde réveiller
l’attention d’esprits paresseux , autunite on excite

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

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

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

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

Malte difliciiius est, facere ixia quæ facitis; quid enim
quiete otiosius animi? quid ira laboriosius? quid clamen-
tia remissius? quid erndelitate negotiosius’.’ Vacat pudi-
citia . libido oecupatissima est; omnium denique virtutunt
tutela facilinr est: vitia magne coluntur. Babel. ira re-
moveri? hoc ex parte fatentur etiam, qui dicunt esse mi-
nueadam. Toto dimittatur : nihil profutura est ; sine illa
facilius rectiuaque scelera tollentur, mali punientur, et
tradnœntur in malins.

XIV. Omnia , qnæ debet sapiens , sine allias malm rei
ministerio efficiet : nibilque admiseebit, cujus modum
sollicitas observet. Nunquam itaque iracuudia admittenda
est; aliquando simulanda, si sagnes audientium animi
coacitandi sont, sicat tarde consnrgentes ad cursum equos
stimulia , facibnsque aubditis, excitanms. Aliquando in-
catîendus est bis metus, npud quos ratio non proficit.
lrasei quidem non magis utile est, quam mœrere, quam
metuere. c Quid ergo? non incident causæ , quæ iram
laœasant? n Scd tune maxime illi opponendæ manus
saut : nec est difficile, vincere animnm 2 quam athletæ
quoque in vilissima sui parte occupati. tamen ictus dolo-
resque patienter, ut vires cædcntisexhaufiant; nec quam
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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 à ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car
la colère nuit a 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 pouviotts 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 accables des maux les plus

cruels, et qui, en s’indignant de ce qu’on ôtait

quelque chose à la plénitude de leur liberté, ont
attiré sur eux le joug de la servitude.

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

que des âmes fortes et naturellement solides,
avant d’être disciplinées par la civilisation, sont
promptes ’a la colère. Certains sentiments ne preu-

nent naissance que dans les meilleurs esprits,
comme des arbres vigoureux s’élèvent sur un sol

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

ira suadet, feriunt, sed quam oceasio. Pyrrltum maxi-
mum przrccptorem certaminis gymnici, sotitutn niant
hia, quos exereebat, primipare, ne iraseerentur. Ira
enim perturbat artem : et qua noeeat tantum, non qua
cavent, aspicit. Sœpe itaque ratio patientiant suadet, ira
vindictam t et qui primis defungi malis potuimus , in ma-
jora devolvimur. ansdam unias verbi contumelia ,
non æquo anime lata , in etsilium projecit : et qui levem
injuriant sileutio ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti saut, indignatique aliquid ex plenisaima liberlate de-
minui , servile in sese attraxerunt jugum.

XV. u Ut scias, iaqait, iram habere iu se generosi
aliquid , tilteras videbis gentes quæ incundissimæ sont ,
ut Germanos et Scythes. n Quod evenit. quia forliora
solidaque nature ingcnîa , antequam disciplina molliantur.
prona in iram saut. Quædam enim non nisi melioribus
inaascuntur ingeniis, sicut valida arbusta et læla quam-
vis neglecta tellus creat : alita secundi soli silva est. Ita-
que et ingenia natara fortia iracundiam ferant, nihilque
tenue et exile captant, ignea et fervide : sed imperfectus
ille vigor est, ut omnibus quæ sine arte, ipsius tantum
natures boue , cxsurgunt; sed nisi cite domita saut, 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
bon œractère par ses itnpcrfections mêmes; mais
ce n’en sont pas moins des défauts, quoiqu’ils
soient les indices d’un bon naturel. D’ailleurs, tous

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

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

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

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

a On regarde, ditoou , 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

que la fougue; chez l’homme, au lieu de la fou-
gue, il y a la raison. Et encore ce n’est pas le
même mobile qui leur sert a tous. Le lion a pour
auxiliaire la colère; le cerf, la crainte; le vau-
tour, I’impétaosité; la colombe , la fuite. D’ail-

leurs, cela môme 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 crant, audacia: temerltatique eonsuescunt.
Quid? non mitiorihus animis vitia leniora eonjuncta saut
ut miserieordia , amer, et vet’ecundiat flaque tibi sæpe
bonam indolem a malis quoque suis ostendam , sed non
ideo vitia non saut, si naturæ ntelioris indicia sunt. Deinde
omnes istæ feritate liberæ gentes , Ieoaum luporumque
ritu , ut servira non possuut, ita nec imperare. Non enim
humani vim ingenii, sed t’eri et intractabilis habent : ne-
mo autem regere potest, nisi qui et régi.

XVI. Fers Itaqne imperia perles ces fuere populos , qui
mitiore cœlo utuntur : in frigora septemtrionemque ver-
gentibus immausueta ingénia sunt, ut ait posta,

. . . . . . . . Saoque similllma cœto.

a Animalia, inquit, generosissima babentur, quibus mul-
tnm iueat iræ. - Errat, qui sa in exemplum bominis ad-
ducit,quihus pro rations est impetus : bomini pro im«
pelu ratio est. Scd nec illis quidem omnibus Idem prodest.
Iracundia leones adjuvat , paver cervos. accipitrem im-
petus, columbam fugu. Quid quod ne illud quidem verum
est, optima animalia esse iracundiatn’ma? Feras patent,
quibus ex raptu alimenta sont, meliores. que iratiorea :
patienliam laudaverim bonum, et equorum Irenoa se-
queutium. Quid autem est, cur hominem ad tam intell-
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reuses comparaisons, lorsque tu as devant toi
l’univers et Dieu, que seul, de tous les animaux ,
il comprend, parce que seul il peut I’imiter?

a Les hommes emportés, dit-on, passent pour
les hommes les plus francs. n 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 it moi, je ne les appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-

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

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

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

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

pas obtenu , une émotion simulée l’obtiendra.
a L’âme. est faible, dit-ou, si elle reste sans co-
lère. » C’est vrai, s’il n’ya en elle rien de plus

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

preuve d’énergie et non pas de colère.

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

cia exempla remces, quam habeas mandum, Deumqne.
quem ex omnibus anitnalibus, ut solus imitetur, solos in-
telligit? - Simplicissimi, inquit, omnium habentnr ira-
cundi. a Frattduleutis enitn et versutis comparantur:
et simplices videntur, quia expositi saut : quos quidem
non simpliccs dixerint , sed incautOs. Stullis, Iaxariosis ,
népotibusque h0c nomen itnponimus, et omnibus vitiis
parum callidis.

XVII. a Orator, inquit , iratus aliquando melior est. a
Imnto imitatus iratum; nem et histriones in pronuutiando
non irati populum matent, sed iratum bene agentes. Et
apud judices itaque . et in eoncione. et ubicutnque alieni
ammi ad nostrum arbitrinm agendi sont, mode iram,
modo malum. ntodo miserieordiam, ut aliis incultamus ,
ipsi simulabimus : et sæpe id quad veri affectas non ef-
fecissent, effecit Imitatio affectuum. c Lauguidus, inquit,
animus est, qui ira caret. n Verutn est, si nihil habet
ira valentins. Née latronem oportet esse , nec prædant,
nec miserieordem , nec crudelcm : illius nimis mollis ani-
mus, bujus nimis duras est. Temperatus sit sapiens : et
ad res fortins agendas non iram, sed vim adhibent.

XVIII. Quoniam quæ de ira quæruntur, tractavimus,
aocedamus ad remedia ejus. Duo autem, ut opiner. sont z
ne incidamus in iram , et ne in ira peccamus. Ut in cor-
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tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il y a des proscriptions 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-

tien particulière, dont les fruits sontsurtout dans
l’avenir; car il est aisé de façonner le; esprits en-

core tendres; il est difficile de déraciner des vices
qui ont grandi avec nous. La nature des âmes ar-
dentes est d’un: plus accessibles à 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 chand et l’humide.
La proportion dominante de chaque élément dé-
terminera les penchants. L’élément. chaud. fera
l’homme irascible ; car le feu est actif et opiniâtre.
L’élément froid fait l’homme timide; car le froid

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

porum cura, alia de luenda valeludîne, ali:i de resti-
tuenda , prmcepla sunt : ita aliter iram debcmus reprllerc,
aliter compescere, ut vincamns. Quædam ad universam
vitam pertincnlia præripientur: en in cducatiouem, et
in sequentia tempera dividcntur. Educatio maximam di-
ligenliam, plurimumque profutnramdesidcrat; facile est
enim, teneros adhuc animus componcrc , difficulter reci-
duntur vitia, quir nobiscnm creverunt. Opportunissima
ad iracundiam fervidi animi natura est; nain quum cir-
menta sint quatuor. ignis , aqua , aer, et terra : potestalcs
pares hia sunt, frigide , fervida , arida, atque humide.
Et locorum itaque , et animalium. et corporum , et mo-
rum variclates , mixtura elcmrntorum fecit, et proîndc
in aliquos magne inrumlnmt ingenia , prout alirujus ele-
menti major vis ahundavif. Inde quasdam humides voca-
mus, aridasquc renionrs, et ralidas , et frigidas. Harlem
animalium et hominum discrimina suint.

XIX. Refert quanïum quinquc humidi in se calidique
contineat ; cujus in illo elcmrnli porlio prævalehit, inde
mores arum. lracundos fervidi mixture faciel ; est enim
actnosus et pertinax ignis. Frigidi mixture timides fecit:
pigrum est enim contractumque frigus. Volunt itaque qui-
dam et nostris iram Il] pectore moveri, effervescente
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préférence ce siége a la colère, que parce que la

poitrine est la partie la plus chaude de tout le
corps. Chez ceux où domine le principe humide,
la colère 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 en-
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-
des, et sont faibles à 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-
relieurs, comme les malades et les convalescents,
et ceux chez qui la fatigue ou les pertes de sang ont
épuisé la chaleur. Les mêmes conditions se ren-
contrent chez ceux qui sont tourmentés par la faim

ou la soif, ceux dont le sang est appauvri, dont
le corps est affaibli par une mauvaise n0urriture.
Le vin enflamme la colère, parce que, suivant le
tempérament de chacun, il augmente la chaleur.

XX. Certains hommes s’échauffent dans l’ivres-v

se, d’autres. ...t sont malades. Il 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-

t Lacune.

circa cor sanguine. Causa cnr enim potissimum assigne-
tur ira» locus , non alia est, quam quad in toto corpore
ralidissiuuuu pectus est. Quibus humidi plus inest, eorum
paulalim crescit ira, quia non est paralus illis caler, sed
molu acquiritur. ltaque pucrorum feminarumque ira:
acres magis, quam graves sunt, levioresque dum inci-
piunt : siccis æratibus vehemens robustaque ira est, sed
sine incrémente, non multnm sibi adjicieus , quia incli-
uatum calot-cm frigus insequitnr. Srues difficiles et que-
ruli suint, ut mari et conialescentes, et quorum aut las-
situdiuc , aut dctrrctione sanguiuis cxhaustus est caler.
ln cadem causa surit siti fameque rahidi , et quibus ex-
sangue corpus est, insligncque alitur et deflcit. Vinum
incendit iram. quia colorent auget pro cujusqçe natura.

XX. Quidamebrii effervescunt , quidam... sauciisunt.
Nequc ulla alia causa est. curiracuudissimi sint fieri ru-
hentesque, quibus lalis nalura color est, qualis fieri ce-
teris inter iram solet; mobilis enim illis agitatusquc san-
guis est. Scd qucmadmodum nature quosdam proclives
in iram facit , itu multæ incidunl causzv, quæ idem pos-
sint quod natura. Alias morbus eut injuria corporum in
hoc pcrdmit , alios tabor, et continua pervigilia , noctes-
que sollicitas, et desideria, amoresque : et quidquld aliud
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bifion , l’amour; enfin, toute autre chose qui af-
fecta le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade à

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.
Il est sans doute difficile de changer le naturel,
et il n’est pas permis de transformer les éléments

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

Les tempéraments humides, secs et froids, ne sont
pas exposés a la colère; mais ils ont a craindre
des défauts plus grands, la poltronnerie, l’hési-
talion, le découragement et la méfiance.

XXI. A de tels caractères il faut donc de la don.
cour, des caresses qui les amènent a la gaité.
Et comme on doit employer conne la colère des
remèdes tout autres que contre la tristesse, et
que ces défauts exigent destraitements non seule-
ment dissemblables. mais contraires, nous irons
toujours au-devant du défaut le plus saillant.
Il est très-important, je Io répète, que les enfants
aient de bonne heure des principes salutaires. Or,
c’est une tâche difficile; car il faut nous atta-

l
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ne pas émousser leur esprit. La chose demande
une observation attentive. En effet les dispositions
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouffer se

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

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

fiance en lui-môme, mais ils engendrent aussi
l’insolence et l’irascibilite. ll faut donc main-
tenir l’enfant également éloigné des deux excès,

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

rien de servile. Qu’il n’ait jamais besoin de de-

mander en suppliant, et qu’il n’y trouve aucun
1 profit. Qu’on ne lui donne rien qu’en considéra-

tion de lui-même, de sa conduite passée , de ses
bonnes promesses pour l’avenir. Dans ses luttes
avec ses camarades, ne souffrons pas qu’il se laisse

vaincre ou qu’il se mette en colère; attachons-
nousii 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 maise vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quel-

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

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

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

eher et a ne pas entretenir chez eux la colère, et à 4

eut wrpori nocuit ont anima, aigram mentem in quere-
Ias parat. Scd ista omnia initia causïeqne sunt, pluri-
mumque potest consuetudo, quai, si gravis est, alit vi.
tiuin. Naturam quidem mutare, difficile est, nec licet
semel mixte nascentium elementa converlere. Scd in hoc
me profuit, ut calentihus ingeniis subtrahas Vinum ,
Quod pueris Plate negundum putat, et ignem velet igue
incitai-i. Nee cibis quidem implendi snnt; distendentur

illos citre latitudinal! exerceat, ut minuatur, non ut
wnsumatur calor. nimiusqueilfe ferver despumet. Lusus

et lampent. Humidioribus , siccioribns et frig’dis non est
ab ira periculum : sed majora vitia metuenda sont, paver,
diflicullas , et desperatio, et suspiciones.

XXI. Mollienda itaque, fovendaque talia ingenia. et -
in lætitiam evocanda suint. Et quia alii: contra iram , allia
contra Iristitiam remediis utendnm est, nec dissimilibus
tentura ista, sed eontrariis curanda sont, ramper si oc-
Curremua , quad inereverit. Plurimum . Inqualn, prode-
rit puero- slatim salubriter institui. Difficile autem regi-
men est, quia dore debemns operam , ne aut iram in illis
autriamus, ont indolem retundamtu. Diligenti observa-
tions re. indiget. Utrnmque enim et qnod extollendum.

lir dans le désœuvrement et la paresse, et nous le
tiendrons loin du contact des voluptés. Car rien
ne rend irrilable comme une éducation molle et
complaisante; voilà pourquoi plus on a d’indul-
gonce pour un enfant attique, plus on accorde il

et quad dcprimendum est, similihus alitnr : facile autem .
etiam attendentem similia decipinnt. Crescit Iieentia spi-

ï ritus, servitute comminuitur : assurait , si laudatur, et
in spem sui houant adducitur; sed eademista insolentiam
et iracuudiam generant. Sic itaque inter utrumque re-

; [rendus est . ut modo frenis uiamnr. modo stimulis : nihil
humile, nihil servile patiafnr. Nunquam illi neecsse ait

È rogarc suppliciter, nec prosit royasse: potins causa: suæ,
enim corpora , et animi cum corpore tumescent. Labor ’

i

l

l

l

et priorihus factis, et bonis in futurnm promissis doue-
tnr. In certaminihus æqualium nec Vinci illum patiamur,

; nec irasci; dentus operam , ut familiaris sit his, cum qui-
quoque proderunt: modica enim voluptas laxat animes, ’ bus conteudere solct, ut in ecrtamine assuescat non ne.

cere velte , sed rincera. Quoties superaverit, et dignmn
aliquid leude feeerit, attolli, non gestire patiamur; gau-
dium enim exsliltalio. exsultalioneni tumor, et nimia æs-
timatio sui seqnilur. Dahimus aliquod laxamenlum; in
desidialn vero otiumque non resolremus , et prncnl a con-
taetn deliciarum retinohimns. Nihil enim magis facitira-
eundos. quam educatio mollis et blaude ; idco unicis,quo
plus lndulgetur, pupillisque, que plus licet, eorruptior
animus est. Non resistct ottensis, cui nihil unquam nexe.
tum est, euilacrimns sollicita semper mater abstersit, cui
de pædagogo salîlfaclum est. Non vides. utmajorem quatre
que tortunam major ira comitetur? la divitibos aubin,
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. il ne résis-
tera pesa une offense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dont une tendre mère a toujours

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

lateurs assiégé les oreilles du superbe, et lui crie:
« Tu ne te mesures past: ta hauteur, tu te rabaisses
toi-même ,n et d’autres flatteries auxquelles résis-

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

Il faut donc placer l’enfance loin de toute fiat-
terie; qu’elle entende la vérité; qu’elle eun-

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

fusé quand elle pleurait, qu’on le lui offre quand
elle sera calme ; qu’elle ait les richesses pater-
nelles en perspective, non en usage;qu’0n lui
reproche tonte mauvaise action.

XXII. Une chose importante sera de choisir
des précepteurs et des pédagogues d’un carat» ’

1ère doux. La tige encore tendre s’attache aux
branches voisines et grandit en se modelant sur
elles. L’adolescent reproduit bientôt les mœurs
des nourrices et des pédagogues. Un enfant élevé

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

busque et magistratibus præci pue apparat, quumquidquid
leve et inane in animo erat, secunda se aura sustulit. Fe-
licitas iraeundiam nutrit. nbi sures superbes assentato-
rum turbe circumstetit. Tibi enim respondeat z non pro
fastigio te tuo metiris : ipse te projieis. et alla, quibus vix
sanæ etah initie bene l’undatæ mentes restiterint. Longe
itaque ab assentatione pueritia reinovenda est : audiat
rerum. et timeat intérim, vereatur semper; majoribus
assurgat, nihil par iracnndiam exoret. Quod tienti negatnm
tuerai, quieto offeratur; et divitias parentum in conspectn
habeat, non in usu. Exprobrentur illi perperam tacla.

XXII. Pertinebit ad rem , præccptores pædagogOsque
pueris placides dari. Proximis applicatur omne quod le-
nerum est, et in eorum similitudinetn crescit : nutricum
et pædagogorum retnlere mox in adolescentia mores.
Apud Platonem educatus puer, qnnm ad parentes relatus,
vociferautem videret patrem, nunquam, inquit, hoc apud
Platonem vidi. Non dubilo,quin citiua patrern imitatus ait.
quam Platouem.’l’enuis anteomnia victus , et non pretiosa
vestia. et similis cultus eum æqualibns. Non irasœtur ali-
quem sibi comparari , quem al) initio multis pareur fcce-
ris. Scd hare ad liberos nostras pertinent. in nobis siqui-
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ne fut plus prompt à imiter son père que Platon.
Qu’avant tout la nourriture de l’enfant soit fru-

gale, ses vêtements sans luxe, etsa mise semblable
En celle de ses compagnons. il ne s’irritera pas de
se voir comparera d’autres, si dans le principe tu
le fais l’égal du grand nombre. Mais tout cela ne re-

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

aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler
lesjours qui nous restent. ll 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 y croire facilement, ni se laisser aller aux
choses mômes qui nous paraissent les plus évi-
dentes. Car souveutle faux a les dehors du vrai.
il faut donc toujours s’accorder un délai;le temps
dévoile la vérité. N ’ouvrons point aux 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
coutre l’innocence? Il faut donc plaider coutre
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 connait ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-
voir eonsommé 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 naseandi et edueatio nec vitii locnm, nec jam
præcepti babet, sequentia ordinanda aunt. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemus. Causa iraeundia: ,
opinio injuria: est, cui non facile credendum est, nec
apertis quidem manifestisqne statim acœdendum. Que-
dam enim false veri speciem ferunt. Dandurn semper est
tempus : veritatem dies aperit. Ne sint auras crimiuauti-
bus faciles; hoc humanæ naturæ vitium suspectum no-
tnmque nabis ait, quod , quæ inviti andimus, libenter
credimus, et anthuam judicemus , iraseimur.

XXllI. Quid, quad non criminationibus tantum; sed
suspicionibus impeilimur, et ex vultu risuque alieuo pe-
jora interpretati , innocentibus irascimur? [taque agenda
est contra se causa absentis , etin suspense ira retinenda.
Potest enim pœna dilata exigi, non potest exacte revocari.
Noms est ille tyrannicida , qui, imperfecto opere compre-
hensus , et ah Hippie tortus , ut ŒDECÎOS indicaret , cir-
circnmstantes amicos tyranni nominavit, quibus quam
maxime caram salutem ejus sciebat , et qnnm ille singu-
los, ut nominait erant , occidi ju55isset, interrogavit, ec-
quis superessct? Tu, inquit, soins : nemincm enimalinm.
cui carus esses, reliqui. Eifeeit ira, ut tyrannua tyranni-
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les avant fait mourir l’un après l’autre ’a mesure

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

encore. a Toi seul, répondit-il, car je ne t’ai
laissé personne d’autre ’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
glaive. Qu’Alexandre 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
liant plutôt a soi-même qu’a sa mère sur un ami,

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

dre , quepersonne ne futplus 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 fût 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 chacun. La
crédulité fait beaucoup de mal z souvent on ne
doit pas même écouter ;car, dans certaines choses,
il vaut mieux être trompé qu’être en défiance.

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

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

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

cidæ manus commodaret , et præsidia sua gladio suc cæ-
deret. Quanlo animosius Alexander? qui qnnm legisset
epistolam matris , qua admonebatur, uta veneno Philippi
medici caveret , acceptam potionem non deterritus bibit.
Plus sibi de amico suc credidit : diguus luit qui innocen-
tem baberel . dignus qui faceret. floc en magis in Alexan-
dro laudo , quia nemo tam obnoxius iræ fuit : quo tarier
autem moderatio in regibus , hoc laudanda magie est.
Fecit hoc et C. Cæsar, ille qui victoria civili clementis-
sima mus est. Quum scrinia deprehendisset epistolarum
ad Pompeium missarum ab iis , qui videbantur ont in di-
versis , aut in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
vis moderate soleret irasci, maluit tamen non pusse. Gru-
tissimnm pulavit genus veniat , uescire quid quisque pec-
camt. Plurimum mali crednlitas fecit : sæpe ne audien-
dum quidem est, quoniam in quibusdam rebus satins est
decipi , quam diffldere.

XXIV. Tolleuda ex anime suspicio et conjectura, fal-
lacissima irritamenla. llle me parum bumane salutavit,
ille oscule meo non adhæsit, ille inchoatum sermonem
cite abrupit , ille ad omnem non vocavit , illius vullus
avenier visus est. Non deerit suspicioni argumentatlo;
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aux soupçons: voyons plus simplement les choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne crevons que
ce qui nous frappe les veux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons nos soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

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

nousmetlreen 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 lit-dessus

est folie. Il fautêtre malade ou d’une pauvre santé

pour frissonner au vent le plus léger ; avoirla 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 llliudyride, de la ville des Sybarites,
voyant un homme qui creusaitla terre et levait sa
pioche un peu haut, se plaignitque cela le fatiguait
et lui défendit de continuer son ouvrage en sa pré-
sence. Le même homme se plaignit souvent d’avoir
une meurtrissure, pour s’être couché sur des feuil-

les de roses pliées Une fois que les voluptés ont
corrompu en même temps le corpsetl’âme, toutes

choses semblent insupportables , non par leur
dureté, mais par notre mollesse. D’où viennent
en effet ces accès de rage pour entendre tousser
ou éternuer quelqu’un , pour une mouche qu’on

I 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-tsil avec calme les clameurs populaires, les
t 1l y avait des esclaves chargés de cet emploi.

simplicitate opus est, et henigna rerum æstimatioue. Ni-
hil nisi qund in oculos incurret, manifestumque erit,cre-
damus : et quottes suspicio nostra vena apparuerit, ob«
jurgemus credulitatem. Hæc enim castigatio consuetudi-
nem efficiet non facile eredendi.

XXV. Inde etillud sequitur, ut minimis sordidisque re-
bus non cxacerbemur. Parnm agilis est puer, aut tepidior
nqua potui , ont turbalus torus , ont mense negligentius
posita : ad ista concituri, insania est ; æger et infelicis va-
letudinis est, quem levis aura contraxit : affecti oculi ,
quos candida veslis obtnrbat : dissolutus delictis, cujus
latus alieno labore eondoluit. Mindyridem ainnt fuisse ex
Sybarilarum civitate z qui qnnm vidisset fodientem , et
altius rastrum allevantem, lassum se fieri questua, ve-
tuit illum opus in conspectu sur) facere. Idem vibieem
habere sæpius questus est, quod foliis rosie duplicatis in-
eubuisset. Ubi animum simul et corpus voluplates corru-
pere, nihil tolerabile videtur : non quia dura , sed quia
molles palimur. Quid enim est curtuss’s alicujua,aut
sternutamentum, aut musca parum curiosa fugato, nos
in rabiem agat, nut ohversatus canin, eut clavis négli-
gentls servi monilias clapa? Feret tale æquo anime et.



                                                                     

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

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

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

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

ne sente du moins que les coups qui sont pe-
sants. On se met en colère, ou contre des objets
dont on n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux dont on a pu en recevoir. Parmi les premiers,
il yen a qui sont inanimés , comme un livre, que
souvent nous jetons parce qu’il est écrit en carac-
tères trop tins , 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 contre des cho-

ses qui ne peuvent ni mériter ni sentir notre co-
lère? a Mais, si ie me fâche, c’est contre ceux qui

les ontfaites. s D’abord,souventnous nous empor-
tons avant d’avoir fait cette distinction; ensuite,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excuses a alléguer. L’un n’a pu mieux faire qu’il

n’a fait; et ce n’est pas pour toi une injure, s’il

n’en sait pas davantage; l’autre n’a pas fait cela

pour t’offcnser. Après tout, quoi de plus dérai-

sonnable, que 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. lis peuvent

vile convicium, et ingesta in concione curiave maiedicta,
cujus sures tracti subscllii stridor offendil? Perpetictur
hic famcm , et æstivæ expcdilionis sitiin , qui puera male
dilueuli nivem . irascitur.

XXVI. Nuila itaque res mugis iracundiam alii, quam
iuxuria intemperzzns et impatiens. Dure tractandns ani-
mus est , ut ictum non sentiat, nisi gravem. irascimur aut
bis, a quibus nec accipere injuriam potuimus, aut bis a
quibus accipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sont : ut, iibruin, quem minutioribus litteris scrip-
tum sæpe projecimus et meudosum, laccravimuszut,
vestimenla , qui» quia dispiiccbant, scidimus. Bis irasci
quam stultum est , quœ iram nostram nec nicruerunt, nec
sentiuut? a Scd nos olfendunt vidclicet, qui illa l’cceruut.-
Primum. sæpe antequum hoc apud nos distinguamus,
irascimur : deinde ferlasse ipsi quoque artifices excusa-
tioncs justas aileront. Alius non potait melius facere. quam
fecit, nec ad tuam contumcliam parum didicit : aiius non
in hoc, ut te taffcnderet, fecit. Ad ultimnm, quid est
demcnt-us, quam bilent in hottlincs collectam in rcs cf-
fundere? Atqui ut bis irasci démentis est. que: anima
tarent , sic mutis animalibus, quæ nuliam injuriam no-
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donc nous nuire, ainsi qu’une arme, une pierre;
mais ils ne. peuvent nous faire injure. Pourtant,
il y a des gens qui se croient outragés, si un che-
vai , docile sous un autre cavalier, est rétif sous
eux : comme si c’était la réflexion et non l’habi-

tude et les exercices de l’art qui rendent certaines
choses plus maniables il certains hommes.

XXVII. Or, si la colère, dans ce cas , est ridi-
cule, eile l’est aussi vis-à-vis des enfants et de
ceux qui ne vont pas beaucoup plus loin que la
sagesse des enfants. Car, pour toutes les fautes ,
auprès d’un juge équitable, l’imprévoyance tient

lieu d’innocence.

il est aussi des êtres qui ne peuvent nuire, qui
n’ont qu’une propriété bienfaisante et salutaire,

comme les dieux immortels qui n’ont ni la ve-
louté ni le pouvoir du mal. Car leur nature est la
douceur et la paix, aussi éloignée de nuire aux
autres qu’a elle-même. il n’y a donc que les in-
sensés, etccux qui ignorent la vérité, qui leur im-

pulent 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 pas aux yeux 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 trop haute. opinion de nous, en
nous croyant dignes d’être le principe de si mer-
veilleux monuments. Rien de tout cela n’a été

faitàuotre préjudice; loin de a, au contraire, il
n’est rien qui n’ait été fait il 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 possunt : non est enimlujts-
ria , nisi a couaille profeeta. Nocere itaque nabis possunt,
ut ferrum, aut lapis; injuriam quidem facere non pos-
sunt. Atqui coutemni se quidam putant,ubl equi titien
obsezjuentrs aiteri rquiti, alteri contumaces sont : unquam
judicio, non consuetudine , et arte tractandi, quœdnm
quibusdam subjection: sint.

XXVII. Atqui ut his irasci stultum est, ita pueris, et
non multnm a plieront!!! prudrntiu distantibns. 0mn!
enim ista peccata , apud æquum judicem , pro innocentia
habent imprudentilm. Quædam sunt. quæ nocere non
possunt, nullamque vim nisi beuencam et salutarem lar
bent : ut dit immortnics, qui nec volunt obesse , nec pos-
snnt. Nature enim illis initia et placide est, tam longe ro-
mota ab aliéna injuria , quam a sua. Dementes itaque et
ignnri veritatis illis imputant sævitiam maris , immodicos
imbres , per.inaciam hiemis : qnnm interim nihil hortilII,
quæ,nobis nocent prosuntve, ad nos proprie dirigatur.
Non enim nos causa mundo sumos, hiement astatemque
refcrcudi ; suas istn leurs huttent , quibus divins exercen-
tur. Nuits nos suspicimus, si digni nobis videmur,prop-
ter quos tante moveantur. Nihti ergo borum in nostrsm
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pas. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats, les
parents, les précepteurs et les juges : il faut can-
sidérerleurs châtiments, comme le scalpel, la diète

et les autres choses qui nous font du mal pour no-
tre bien. Subissons-nous quelque punition; rap-
pelons-nous , nonce que nous souffrants, 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-
crons d’abord qu’aucun de nous n’est exempt de

fautes. Car c’est de la que vient notre plus grande
indignation : je n’ai rien a me reprocher; je n’ai
rien fait: e’est-is-dire que. tu n’avance rien. Nous

nous révoltons de nous vair soumis a 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 lait La règle de nos deb

vairs 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!

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

ll y a des choses que nous avons faites, d’autres
que nous avons méditées, d’autres que nous avons

souhaitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

dans quelques-unes nous sommes innocents , parce
qu’elles n’ont pas réussi. Celte pensée nous ren-

injnriam lit; immo contra, nihil non ad salutem. Quæ-
dam esse diximus, quæ nocere non possunt : quædam,
que nalunt. In bis enim boni magistratus . parentesque.
et præceptores, et judices : quorum castigatio sic acci-
pienda est, quomodo sealpellum , et abstinrnlia, etalia
quæ profutura torquent. Alfecli sumus pœna? succurrat,
nan tonium quid patiamur, sed quid fecerimus : in consi-
lium de site nostra mittamur. Si rerum iusi diacre nabis
voluerimus, pluris litem nostram æstimabimus. Si volu-
mus œqui omnium rerum indices esse , hoc primum na-
bis su deamus. nemineni nostrurn esse sine snipe. flint:
enim maxima indignatio oritur :Nihil peccavi, nihil feci;
immo nihil loterie. Indienamur aliqua admonitione ont
coercitions nos castigatos: quum illa ipso tempore pec-
cemns. quo adjicimus malefactis arrogantlam et contu-
maciam. Quis est iste . qui se profitetnr omnibus tenions
innocentent? Ut hoc ite sil, quam auguste inniiœntia est,
ad Iegem bonum esse? quanta latins offlciorum patet
quam juris regula? quam malta pictas, humanitas, li-
beralitas , justins , (ides exigunt : qui: omnla extra publi-
ais tabulas snnt il

XXVIII. Scd ne ad illam quidem ardissimnminno-
cantina formulam præstare nos possumus. Ali. fecirnus,
alla eogitavlmns, alia (saurîmes, alita favlmns : inqui-
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dru plus indulgents pour les fautes, plus dociles
aux réprimandes. Surtout ne nous emportons pas
contre nous-mêmes i car, qui épargnerons-nous,
si nous ne nous épargnants pas?) et moins encore
contre les dieux. Car ce n’est pas leur loi, mais
celle de l’humanité qui nous fait subir les déplai-

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 le 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 une ne font pas une injure, mais la
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 a offenser. Ou il a cédé a l’attrait d’un bon

mot, ou il a fait quelque chose non pour nous
faire mai , mais parce qu’il ne pouvait parvenir,
s’il ne nous eût poussé a l’écart. Souvent la lint-

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de fois il a été exposé a de faux soup-

çons , combien de services infortune lui a rendus
sans les apparences du mal, combien de gens il a
aimés après les avoir hais, pourra être mains
prompt à 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 où 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 l

busdam innocentes sumus , quia non successit. Hue cogi-
tantes, mquiares simus delinquentibus, cedamus objur-
gantibus : utique nabis ne irascamur (cui enim non i si
nabis quoque?) minime diis. Non enim illorum,sed legs
mortalitstis patimnr, quidquid incommodi aeeidit. At
morin doloresqne incurrunt. Utiqnc aliquis fugiendum est
domicilium putre sortitis. Dia-lur aliquis mais de te Io-
cutus : cogita an prier feceris, cogita de quam multis
loqunris. Cogitemns , inquam , alios non moereinjuriam.
sed repanere : alios pronos farere , alios canetas fanera ,
alios ignorantes : etiam ces qui volantes scientesque II-
ciunt. ex. injuria nostra nan ipsam injuriam petere. Attt
dulcedine urlinriitalis prolapsus est , aut fecitaliquid. non
ut nabis OchSt’l. sed quia consequi ipse non poterai nisi
nos repulissel. Smpe adulatio. dum blauditur, attendit.
Quisquis ad se retulerlt, quotiens ipse in suspleianem
faisan: incident, quam multis omciis suis fortune spe-
ciem injurize induerit, qnnm maltas post odium amaril
cœperit, poterit non slatlm irasci : utiqnc si sibi tacltus
ad singnla quibus olfenditur, dixerit z hæc et ipse (Un.
missi. Scd ubi tam œquum judicem inrenies? 1s qui nul-
lius non uxorem concupiseit, et salis justam causam pu-
tat amandi, quad aliens est, idem uxorem main aspld
nan vult : et me aserrlmaa assoter, est perfides : 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’ap-

pelle en justice? Cet homme ne veut pas qu’on
attente a la pudeur de ses jeunes esclaves, et il
livre la sienne. Les vices d’autrui sont 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-
lége punit le vol. La majorité des hommes s’irrite

nan contre le délit, mais contre le délinquant.
Un retour sur nous-mêmes nous rendra plus in-
dulgents, si nous nous interrogeons. N’avons-
nous pas nans-mêmes faitquelque chose de pareil?
Ne sommes-nous pas tombés dans les mêmes éga-

rements? (taguons-nous quelque chose a une cou-
damnation?

l.e meilleur remède ’a 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’uu 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, quc 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 litem sibi inferri
ægerrime calumniator patitur. Pudicitiam servulorum
suorum attentan’ non vult , qui non pepercit suie. Aliena
vitia in oculis habemus : a (ergo nostra sunt. 1nde est.
quad tcmpestiva filii convivin pater deterior Illia castigat.
Nihil aliénai luxurize ignoscit, qui nihil sua: nageait : et
homicidæ tyrannus irascitur : et punit fart sacrilegus.
Magna pars hominnm est, qua1 non peccalis irascitur,sed
percentibus. Faciet nos moderatiores respectifs nostri,
si consuluerimus nos: numquid et ipsi aliquid tale com-
misimus? Numquid sic crravimus? Expeditne nabis isla
damnari? Maximum remedium est ira: , mara. Née ab
illa pote initia, ut ignoscat , sed ut judicct : desinet, si
empreint; nec universaux illam tentaveris tollere; graves
habet impetus primas; tata vincetur, dam partibus car-
pitur.

XXIX. Ex bis que: nos offendunt. alfa rennntiantur
nabis, alia ipsi audimus nui videmus. Bis qua: narrais
sunt. non debemus cita credere. Multi ementiuntur, ut
decipiant : multi, quia decepti suut. Alius criminatioue
gratiam captal, et fingit injuriam, ut videatur doluisse
factum. Est aliquis malignes, et qui amicitias cohærentes,

SÉNEQUE.

pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’autre , par méfiance, cherche a désunir d’étroites

amitiés; celui-ci, par malice, se fait un jeu de
regarder de loin et sans risque ceux qu’il a mis

aux prises. ,Si tu avais 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-ieëchamp, sans l’entendre, sans
l’interrogcr. Avant qu’il puisse connaître son ac-

cusateur au son crime , tu t’emportes coutre 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 pran-
ver. s Ne va pas, dit-il, me nommer; si tu me
mets en avant, je nie tout : assurément je ne te
dirai jamais plus rien. n En même temps qu’il
t’excite, il se dérobait la lutte et au combat. Quand

on ne veut parler qu’en secret, c’est comme si
l’on ne parlait pas. Quai de plus injuste que de
croire tout bas, et de se fâcher tout haut?

XXX. li y a de Certaines choses dont nous som-
mes nous-mômes témoins. Dans ce ces, examinons
le caractère et l’intention de ceux qui les font.
c’est un enfant? on pardonnea son âge; il ne sait
s’il fait mal. c’est un père? ou il nousa 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

diducere relit, est auspices : et qui spectare ludas cupiat,
ut ex longinquo tutoque speculetur, quos callisit. De par-
vula summa judicature, tibi res sine teste non proban-
tur, testis, sine jurejurando non valeret: utrique parti
dares advacationem, (lares tempus , nec semel andiras :
mugis enim veritas elucet, qua sæpius ad manum venit.
Amirum condamnas de præsentibus, anlequarn andins ,
antequam interroges? illi, snteqnam sut accusatarem
snum nasse liceat . sut crimen , irasceris? Jam rerum .
jam utrimque quid diacretur, audisti 1’ Hic ipse qui ad le
detulit, desinet diacre, si probante debuerit. Non est. in-
quit, quad me pro traitas : ego productus negabo. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. Eodem tempore et instigat, et
ipse se œrtamini et pagaie subtrahit. Qui diacre tibi nisi
clam non vult , parue non dicit. Quid est iniquius, quam
secreta credcre , palam irasci?

XXX. Quorumdam ipsi testes sumus. In bis naturam
excuticmus voluntatemque Iacientium. Puer est? ætati
donctur : nescit au peccet; Pater est?aut tantum promit,
ut illi etiam injuria- jus sil : sut fortassis ipsum hoc me-
ritum ejus est, quo offendimur. Mulier est? errai. Jus-
sus est? necessitati quis , nisi iniquus, succenset? Læsus



                                                                     

DE LA COLÈRE. 55
injustice, s’irritcr contre la nécessité. c’est par

représailles? 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
un roi? S’il te frappe coupable, cède à la justice;
si innocent, cède à la fortune. c’est un animal sans
raison , ou un être semblable? Tu t’assimilcs à lui
en t’irritant. c’est une maladie, une calamité?

Elle passera plus vite si tu la supportes. c’est un
dieu? Tu perds ta peineii t’irriter contre lui, au-
tant qu’a invoquer sa colère contre un autre.
c’est un homme de bien qui t’a fait injure? N’en

crois rien. c’est un méchant? N’en sois pas étonné :

un autre le punira pour ce qu’il t’a fait; et déjà
il s’est puni lui-même par la faute qu’il a faite.

Deux circonstances, ai-jc 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, on d’autres auxquelles

ils ne s’attendaient pas. Nous jugeons inique ce
qui est imprévu; aussi, ce qui révolte le plus,
c’est ce qui arrive contre l’attente et l’espérance.

Ce n’est pas une 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-on, sommes-nous
si sensibles aux outrages d’un ennemi? s C’est
qu’ils viennent coutre notre attente, ou qu’ils la
dépassent. c’est l’effet d’un trop grand amour-

propre; nous nous persuadons que, même pour

est? non estinjuria, pati quod prior feceris. Judex est t plus
illius crades sententiæ. quam tuæ. ne: est? si nocentem ,
punit, cedejustitiæ: si innocentem, cede fortunæ. Mutum
animal est, eut simile mute? imitaris illud , si irasceris.
Morbus est , aut calamitas? levius transitiet suslinentem.
Dons est? tam perdis operam qnnm illiirasœrls, quam
qnnm illum alteri precaris iratum. Bonus vir est, qui inju-
riam fecit? noli credere. Malus t noli mirari ; dabit pœnas

, alteri, quas debet tibi:etjain sibidedit.qui peccavit. Duo
saut, ut disi. qnæ incundiam concitant : primum, si inju-
riam videmur accepisse; de hoc satis dictum est. Deinde,
si inique accepisse; de hoc dicendum est. [niqua quædam
judicant homines, quia pati non debuerint: quædam. quia
non speraverint. Indigna putamus, quinopinata sunt. Ita-
que maxime commovent , quæ contra spam exspectatio-
nemque evenerunt. Net: aliud est. quarein domesticis mini-
ma offendant . inamicis , injuriam vocemus negligentiam.

XXXI. a Quomodo ergo , inquit, inimicorum nos in-
juria; movent? n Qnia non exspectavimus illas , aut
certe non tentas. Roc emcit amor nostri nimius : invio-
latos nos etiam inimlcis judicamus esse debere. Régis
quisque intra se animum habet , ut licentiam sibi dari

nus ennemis, nous devons être inviolables. Cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
veut se donnertoutpouvoir 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. s Moi,

je trouve qu’elle est aussi pitoyable pour tout
homme. Pense à 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’impics. Dans tes jugements sur
les mœurs d’un seul, pense aux mœurs publiques :

quand tu te félicites le plus , tu dois le plus crain-
dre : quand tout te semble calme , les orages ne
manquent pas, mais ils sommeillent. Songe qu’il
y a toujours quelque chose en réserve pour te
nuire. Le pilote ne déploie jamais toutes ses voiles
avec une sécurité si entière , que ses cordages ne
soient disposés pour les replier au besoin.

Rappelle-toi surtout que la passion de nuire est
infâme et odieuse , et tout-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 leurs replis innocents, et,
dans nos maisons , des lions et des ours ouvrir a

velit. in se nolit. Aut ignorantia nos itaque rerum. sut
insolentia iracundos facit. Ignorantia : quid enim mirum
est matos mais facinora edere? Quid novi est. si ini-
micus nocet, arnicas offendit, filins labitur, servus pec-
cal? Turpissimam iebat Fabius imperatori excusationem
esse : Non putavi; ego turpissimam homini puto. Omnia
puta, exspecta : etiam in bonis moribus aliquid cuistot
asperius. Fert humana natura insidiosos alnicos, fert in-
gratos , fert cupidos . fort impios. Quum de moribus
unius judicabis, de pnhlicis cogita : ubi maxime gau-
debis, maxime metues : obi tranquille tibi omnia viden-
tur, ibi nocitura non desunt, sed quiescunt ; camper tu.
turnm aliquid , quod te offendat, existima. Gubernator
nunquam ita totos sinus explicuit secams , ut non expo-
dita ad contrahendum armements disponeret. Illud ante
omnia cogita, fœdam esse et essecrabilem vim nocendi ,
et alienissimam homini, cujus beneflcio etiam sans man.
suescunt. Aspice etcphantorum juge colla submiua, tau-
rorum pueris pariter ac feintais persultantibus lei-ga
impnne calcata, et repentes inter pocula sinusqne in.
noxio lapsu dracones , et intra domum nrsorum leonum-
que ora placida tractantibus, adulantesqne dominum fer-
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nos mains leurs gueules pacifiques , et poursuivre
un maître de leurs caresses : tu rougiras d’avoir
changé de nature avec les animaux.

C’est un crime de nuire a la patrie; par consé-

quent a un citoyen, car il fait partie de la patrie.
Quand le tout est sacré, la partie a droit au respect;
par conséquent l’homme est sacré, car il est ton

concitoyen dans la grande cité. Qu’arriverait-il,

si les mains voulaient nuire aux pieds, les yeux
aux mains? De même que tous les membres doi-
vent s’accorder entre eux, parce que tous sont in-
téressés a la conservation de chacun, ainsi les
hommes doivent s’épargner l’un l’autre, parce

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

a de salut pour la société, que dansl’anlour et
l’appui mutuel de chacune de ses parties. Même
les vipères et les serpents d’eau, funestes par
leurs coups et leurs morsures, nous ne les écra-
serions pas , si, comme les autres animaux , nous
pouvions les apprivoiser, et les empêcher d’être

malfaisants pour nous et les antres. Ainsi, nous
ne punirons pas même l’homme parcequ’il a pé-

ché, mais pour qu’il ne pèche plus; et la loi,
dans ses peines, n’envisage pas le passé, mais
l’avenir; car elle n’a pas de colère, mais de la
prévoyance. S’il faut punir tout naturel dépravé

et disposé au mal, la peine n’exceptera personne.

XXXII. a Mais la colère renferme un certain
plaisir, et il est doux de rendre le mal. n Nulle-
ment. Car, s’il est beau, dans les bienfaits , de
compenser un service par un service, il ne l’est
pas de compenser l’injure par l’injure. L’a il est

honteux d’être vaincu, ici, de vaincre. La ven-
geance est un mot qui n’a rien d’humain (et pour-

ras : pudehit cum animalibus permutasse mores. Nefas
est nocere patriæ ; ergo civi quoque ; nain hic pars patriæ
est. Sanctæ partes surit, si universum venerabile est;
ergo et homini; mm hic in majore tibi urbe civis est.
Quid si nocera velint manus pedibus, manibus oculi!
Ut omnia inter se membra cons. ntiunt; quia singula ser-
vari tatins interest 3 ita hommes singulis percent, quia ad
coetum geniti sumus; selva autem esse societas nisi
amure etcustodia partium non potest. Ne viperas qui-
dem et natrices , et si qua morsu aut ictu nocent, cfflige-
remua, si ut reliqua mansuefacere possemus, aut effi-
cere, ne nabis aliisve periculo essent. Ergo ne hnmini
quidem noœbimns, quia peccavit. sed ne peccet : nec
unquam ad præteritnm, sed ad futuruln pœna refe-
retur, non enim irascitur , sed cavet. Nain si puniendus
est; cuieulnqne pravum maletlmmqne ingenium est,
pœna neminem excipiet.

XXXII. - At enim ira habet aliqnam voluptatem, et
dulce est dolorem reddere. Minime; non enim ut
in beneficiis bonestnm est merita meritis repensare.
tu injurias injuriis; illic. vinci turpe est; hic, vin-
cere. Inhnmanum verbum est (ut quidem pro juste re-
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tant on la confond avec la justice); le talion n’en
diffère que parce que c’est une vengeance ré-
gulière. Celui qui renvoie l’offense, ne pèche
qu’avec un peu plus d’excuse.

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

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

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

excès d’insolence? n Au contraire, beaucoup de
bien; cet homme apprit à connaître Caton. Il est
d’une grande âme de mépriser l’injure. La ven-

geance la plus accablante pour l’agresseur, est de
ne pas paraître digne de provoquer la vengeance.
Beaucoup, en demandant satisfaction d’une légère
blessure , n’ont fait que l’approfondir. L’homme

grand et généreux imite le lion magnanime, qui
entend sans s’émonvoir les aboiements des chiens

impuissants. a Nous serons plus respectés, dis-tu ,
si nous nous vengeons. n si nous en faisons un
remède, que ce soit sans colère, et non parce que
la vengeance est douce , mais parce qu’elle est
utile. Mais souvent il vaut mieux dissimuler, que
se venger.

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

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

ceptum) ultio ; et talio non multnm differt nisi ordina
Qui dolorem ragerit. tantuui excusatius peccat. M. Ca-
tonem in balneo ignorans quidam percussit imputas:
quis enim illi scieus faceret injuriam? postes m-
cicnti Cato. Non memini, inquit, percussum me. Me-
lins putavit, non agnoscere. quam vindicare. Nihil. in-
quis, post tantam pctulantiam mali factum est? Imo
multnm boni; æpit Catonem nasse. Magni ammi ont
injurias despicere; ultiouis contumeIiosissimmn genus
est. non esse vis-nm dignum, ex que peteretur ultio.
Muni leves injurias attins sibi demisere, slum vindicant :
ille magnus et nobilis est, qui , more magnin fera, Intra-
tus minutorum canum securus essudit. a Minus, inquit,
contemnemur, si vindicaverimus injuriant. n Si tan-
quam ad remedium venimus , sine ira veniam : non
quasi dulce sit vindicari, sed quasi utile. Sæpe autem ll-
tius fuit dissimulare , quam ulcisci.

XXXIII. Potentiorum injuriai hilari vultu, nonpa-
tienter tactum ferendte sunt; facient itemm . si se fe-
cisse crediderint. Hue hahent pessimnm mimi miam
fortune insolentes : quoslæserunt, et oderunt. Notissinn
vox est ejus, qui in cuita regain consenuerat. Quum
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demandait comment il était parvenu a une chose
si rare ’a la cour, la vieillesse: a En recevant, dit-
il, des affronts , et en remerciant. s

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

cherche qu’affcctait, dans sa mise et sa coiffure,
le fils de Pastor , illustre chevalier romain , l’avait

fait mettre en prison. Le père le suppliant de
lui accorder la grâce de son fils, César, comme si
cette prière était un avertissement pour le sup-
plice, ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tout ne fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père, il l’invita ’a souper le jour même.

Pastor s’y rendit, sans que son visagetrahit aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le
surveiller, César lui porte une santé dans une
vaste coupe; l’infortuné la vida entièrement, quoi-

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

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 ’a

peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant
tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne per-
mit a aucun signe de trahir sa douleur. Il soupa
mmme s’il avait obtenu la grâce de son fils. Tu
me demandes pourquoi? Il en avait un autre. Que
lit Priam ? ne dissimula-HI pas sa douleur? n’em-
brassa-til pas les genoux du roi thessalien? Il porta
a ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de
son fils , et prit place au banquet; mais sans par-

lllum quidam interrogant : Quomodo rarissimam rem
in suis consecutus essai, senecmtemi’ c Injurlss , inquit,
accipiendo, et grattas agenda. n SæPC IdBOÎnjurism
vinaient non expedit, ut ne faterl quidem espediat.
C. Cœur Pastoris splendldl eqnitis romani lilium qnnm
in custodia babaisset, manditiis ejus et cultioribasca-
pillis otte-sus . rogome patte ,ut salutem sibi est concs- g
dent, quasi de supplicie ejus admonitus, duci protinns
jussit. Ne tamen mais inhumane faces-et adversam pa-
trem, un mon illum invitsvit en die; venitPastor,
tilsit vultu esprohrante. Prapinavit illi Causer hominnm,
etposnit illi castodem; perdursvit miser, non aliter
quam si lllli sangufinem biberot. Unguentnm et coronas
misit, et observera jussit an sumoret; connil. En die,
quo alium extulerst, immo quo non extulerst, jacebat
convive centesimus, et potiones vis bouettes natalibus li-
beros-uni, podsgricas sans: bauriebat :qnnm interim
non lacrymas emislt, non dolorem aliquo signe crum-
pere passas est. Cœnavit , unquam pro tilta exorasset.
Quais, quam? habebat altermn. Quid ille Prismus Y
non dtssimulavit iram, et regis genus complexus est?
funestant perhmmque cruore fllii manam ad os suum
nantit, et cœnavit; sed tamen sine unguento. sine com:
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tams, sans couronnes : son farouche ennemi l’en-
gageait, a force de consolations, il prendre quel-
que nourriture, et non a mellre 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’onIui permit, au sortir
du festin , de recueillir les restes de son fils. c’est
ce que ne permit pas le jeune tyran,.avec son air
bienveillant et affable z provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait ’a bannir ses

chagrins; et lui , en réponse, se montraitjoyeux
et indifférent ’a 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 contre un égal , soitcontre 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, celai qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les sp-
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’amis atiles l’indulgence procure. N’ayons

pas de colère contre les enfants de nos ennemis
privés et publics. Un des grands exemples de la
cruauté de Sylla , c’est d’avoir écarté des charges

civiles les fils des proscrits. Rien n’est plus injuste
que de faire peser sur un fils unhéritagc de haines.

nis : et illum hostis savissimas multis solatiis , ut cibum
caperet, borfatus est, non ut pocula lngentia, super
capet posito custode , fleuret. Contemsisset trojsaum
patrem , si sibi ttmaisset t nunc iram empestant pictas.
Dignus fait , cui permiueret a œnvivio sa osse sur le-
genda discedere. Ne boc quidem permisit bentgnns inte-
rim et coulis adolescens : proplnstionibus senem cabris,
ut cura leniretnr, sdmovens bressans: : contra ne se
lætum et ohlibum quid eo esset actant dis . præstltit. Pe-
rierat alter filins , si carniflci convivs non phonisset.

XXXIV. Ergo ira shsünendum et, sire par ut qui
lacessendus est, sirs saperior, slve inferior. Coin pare
contendere, anceps est: mm saperiore, fariosam : cam L
inferiore , sordidum. Pasilli hominiset mlseri est, repe-
tere mordentem; mares et formica, qua manam sdmo- t
veris, ors convertunt z imbeclllia se lædi patent, si tan-
guntur. Faciet nos mitiores , si cogitaverimus, quid ali-
quando nobis profuerit ille, cui lrascimur, et meritis
offensa redimetur. Illud quoque occumt, quantum com-
mendationis nobis silstura sit clementiæ lama, et quam
maltas venin alnicos utiles fecerit. Ne irasœmur inimi-
corum et bastion liberis. Inter Syllauæ cradelitatis
exempta est. quod a republies liberos proscriptoram sub-

5.
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Demandons-nous, quand nous aurons peine a par-
donner, s’il nous conviendrait que chacun fût pour

nous inexorable. Que de fois il implore sa grâce,
celui qui l’a refusée. Que de fois il s’est roulé aux

pieds de celui qu’il a repoussé loin des siens? Quoi

de plus noble que de transformer sa colère en ami-
tié! Quels alliés plus fidèles a le peuple romain,
que ceux qui furent ses plus opiniâtres ennemis?
Que 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 est celui qui

recule le premier; le vainqueur, c’est le 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
débarrasser quand tu le voudras. Et qui voudrait
frapper assez fort son ennemi pour laisser la main
dans la plaie, sans pouvoir la dégager? Or, la co-
lère est une arme pareille; on a peine a l’arraclrer.

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

plus incommodes et qui portent des coups furieux
et irrévocables? La vélocité qui plaît dans un cour-

sier est celle qui s’arrête au commandement, qui
ne s’élance pas au-del’a du but, qu’on peut diriger

2. 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 ignoseeudum dim-
ciles erimus , au expediat omnes nabis inexorabiles esse. ’
Quam sæpe veniam, qui negavit, petit? quam sæpe pe-
dibus ejus advolutus en, quem a suis repulit? Quid est
gloriosius, quam iram amicitia mature? Quo: populus
romanus fldeliores habet socios , quam quos babuit per-
tinaeissimos bories P Quod bodie esset imperium , nisi
salubris providentta vietoa permiscuisset victoribus.’ Iras-
eetur aliquis? tu contra beneficiis provocs. Caditstatim
simulies , ab altera parte deserta : nisi puiser, non pug-
nant. Si utrimque cerhbitur, ira concurritur: ille est
melior, qui prier pedem retulit: victus est qui vicit. Per-
cussit te? recede; referiendo enim . et occasionem sæ-
pius feriendi dabis , et excusationem : non poteris revelli,
cum voler. Numquid velit quisquam tam graviter bos-
tem ferire, ut relinquat manum in vaincre, et se ab
ictu revocare non posait? utqui tale ira telum est; vis
retrahitur.

XXXV. Arma nabis expedita prospieimus, gladium
commodum et habilcm z non vitabimus impetus animi .
Iris graves magis. furiosos et irrevoralnilcs? En demunr
wlocitas placet, qua- tibi jussa est, vestigiurn sistit, nec
ultra destinata procurril, et «une flerti, et a cursum!
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tent malgré nous. il n’y a que le vieillard et l’in-

firme quicourcnt lorsqu’ils veulent marcher. Sache
de même que les mouvements de l’âme les plus

sains et les plus vigoureux, sont ceux quisuivent
notre impulsion , non ceux qu’emporte leur élan.

Bien , 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 z elle enlaidit les plus belles figures,

et décompose les physionomies les plus calmes.
L’homme en colère perd toute dignité; que sa toge
soit’drape’e selon les règles , il la laissera traîner et

négligera tout soin de sa personne; que l’art et la
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-
cente, ils se soulèveront avec sa fureur ; ses veines
se gonflent; une respiration pressée agile sa poi-
trine; les éclats furieux de sa voix dilatent son
cou ; ses membres frissonnent; ses mains trem-
blent; tout son corps se démène. Que penses-tu
de l’état intérieur d’une âme dont la représenta-

tion extérieure est tellement hideuse? Combien ses
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

gradum reduci potent. Ægros scimns nerves esse, ubi
invitis nabis moventur. Serrex . aut inflrmi eorporir est ,
qui qnnm ambulare vult, currit. Animi motus eos pute-
mus sanissimos validissimosque , qui nostra arbitrio
ibunt, non suo ferentur. Nihil tamen æque profuerit,
quam primum intueri defnrmitatem rei, deinde pericu-
lum. Non est ullius affectas facies turbatior : pulcber-
rima ora fœdavit , torves vultu: ex tranquillissimis red-
didit. Linquit derm- omnis iratos :et sive amietus illis
eompositus est ad legem, trahent vestem, omnemque
curam sui effrmdent; sive capillornm trahira vel une ja-
ceutium non informis est habitus, cam anime inharm-
cnnt; tumescunt vena, concutitur erebro spiritu pectus ,
rabida vocis eruptio colla distendit; tune anus trepidi ,
inquietæ manus, lutins corporis fluctuatio. Qualem in-
tus putes esse animum , cujus extra imago tam fœda est?
quanto illi intra pectus terribilior vultus, acrior spiritus
est, intensior impetus, rupturus se nisi eruperit? Quales
sont hostium . vel ferarum carde madeutium , aut ad cæ-
dem euntiurn aspectus; qualia poetaa inferna moustra
limer-e . suecincta serpentibus , et igueo flatu; quilles ad
bulla cseitanda , (liseurdiamque in populos dividendam ,
pacenrque Iacerandam, teterrirnæ inferum exeuntFuriæ :
talem "obis iram figuremus, flemma lamina ardentia,



                                                                     

étincelant de flammes , hurlant , sifflant, grinçant

et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sons les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche, ensanglantée, labourée de
cicatrices, et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sous d’épais

nuages elle court de côté et d’autre; elle détruit,

elle s’acharne sur sa victime; chargée de la haine

de tous et, surtout de la sienne; et si elle ne peut
autrement nuire, appelant de ses vœux le boule-
versementde la terre , des mers et des cieux , mau-
dissant et maudite. Qu’on la voie, si l’on veut
encore, telle que nos poètes nous la dépeignent:

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

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

core plus affreux pour cette affreuse passion.
XXXVl. il y a des gens, dit Sextius , qui se sont

bien trouvés d’avoir, dans la colère, regardé un

miroir. Ëpouvantés d’une telle métamorphose,
ils croient qu’on les présente devant une réalité ,

et ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Et com-
bien celte 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, ct gonflée.

Encore maintenant nous voyous sa difformité
percer a travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-cc si elle apparaissait toute
une? a Tu crois donc que personne n’a été dé-

sibilo mugituque et gemitu et stridore , et si qua hia in-
visior vox est, perstrepenlem , tala manu utraque qua-
tientem ; neque enim illi, tegere se , cura est: torvam.
quantumque, et cicatrioosam, et verberibus suis livi-
dam, incessibus vesania. offusam multa caligine, in-
cursitmlem , vartantem , fugantemque ; et omnium odio
laborautem , sui maxime : si aliter nocera non possit,
terras, maria, cœlum ruera cupieutem, infestam pari-
ter, invisamque. Vel, si videtur, ait qualis apud vates
nostros est,

Sanguinr nm quatlens dém-A Ballon flagellum .
Aut sema sauriens vadlt Discordla patta;

aut si qua mugis dira facies excogitari diri affectul potest.
XXXVI. Ouibusdam , ut ait Sextius, irati: profuit as-

pexisse spéculum; perturbavit illos tanta mutatio sui :
velot in rem præscntem adducli non agnovernnt se, et
quaufulum ex vera deformitatc imago illa speculo re-
percusm reddebat? animus si ostendi , et si in ulla mate-
ria perlueere posset. intuentcs nos confunderct, ater
maculosusque, æstuans, et (lister-tus, et tumidus. Nunc
quoque fauta defurmi as ejus est per Ossa carnesque , et
tut impedimenta , effluentis : quid si nudus ostendere-
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tourné de la colère par un miroir. r 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.

Mais il vaut mieux considérer combien (le 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 ont senti redoubler leurs douleurs:
rien ne conduit plus vite à la folie. Aussi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuation
de la colère, et la raison une fois bannie, ils ne
l’ont plus retrouvée. La démence pousse Ajax a la

mort, la colère l’a poussé a la démence. Ils ap-

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. En-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus, ne connaissant de
la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle, ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux services. Ils n’ont pour guide que la violence ,
aussi prêts à 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’envahit

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

fur? a Specnlo equidem aminem deterritum ab ira cre-
dis. s Quid ergo? Qui ad spéculum venerat, ut se mu-
taret, jam mutaverat. Iratis quidem nulla est formosior
effigies, quam atrox et ber-rida, qualesque esse, etiam
videri volant. Munis illud videndum est, quam multis ira
perse nocuerit. Alii uimio ferrore rupere venas , et san-
guine-m supra vires elutus clamer egessit, et lunrinum
suffudit aciem in oculus vebementius humer egestus, et
in morbos ægri recidere; uulla celerior ad insaniam via
est. Multi itaque coutinuaverunt iræ furorem; nec quam
expulerant meutem, unquam receperunt. Ajacem in
mortem egit furor , in furorcm ira. Morlem liberis ,eges-
tuteur sibi , ruinam domui imprecantur, et irasci se ne-
gant. non minus quam insanire. furioal. Amirissimis
hostos. vitandique carissimis : légum, niai qua nocent.
immémorés, ad minima mobiles; non sermone, non of-
flrio, aditu faciles. Omnia par vim gernut, gladiis et
pugnare paratl,etincumbere. maximum enim malum
illos cepit, et omnia exsuperaua vitia. Min panlatim iu-
trant : repenlina et universn vis hujus est ; omnes deni-
quc alios affec us sibi subjicit : autorem ardenlissimum
viucit. Transroderunt itaque smala corpora, et in eorum
quos oceideranl, jacucre eomplexibns. Avaritiam du-
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leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

mal si rebelle, la colère en vient a bout; elle
l’entraînea dissiper ses richesses, a livrer aux
flammes sa demeure et tous ses trésors entassés.
Eh quoi ! l’ambitieux n’a-t-il pas rejeté les insignes

qu’il estimait si haut, et répudié les honneurs
qu’on lui venait offrir? il n’est point de passion
sur qui la colère ne règne en souveraine.

une TROISIÈME.

l. Maintenant, Novatus, ce que tu désires sur-
tout nous allons essayer de le faire, c’est-à-dire,
d’extirper duicœur la colère; au moins de la domp-

ter, et d’en réprimer les transports.Quelquefois il
faut l’attaquer en face ola découvert, quand la fai-

blesse du mal le permet; d’autres fois, par des voies
détournées, quand son ardeur trop vive s’exaspère

et s’accroît devant tout obstacle. ll importe de sa-
voir’si elle a de grandes forces, et si elles sont dans
leur plénitude, s’il faut sévir et la faire reculer,
ou céder au premier déchaînement de la tempête,

qui emporterait la digue avec elle. lI fautprendre
conseil du tempérament de chacun. Quelques-uns
se laissent vaincre par la prière , d’autres répon-

dent à la soumission par l’insulte et la violence;
d’autres s’apaisenl devant la terreur : aux uns

le reproche, aux autres un aveu, à ceux-ci la
honte suffit pour les arrêter, à ceux-l’a le temps;
remède bien lent pour un mal si actif, et auquel
il ne faut se résigner qu’en dernier lieu. Car les

autres affections admettent le délai, et leur trai-

rissimum malum, minimumque flexibile ira calcavit:
adacta opes suas spargere, et domui, rebusque in unum
collatis injicere ignem. Quid? non ambitiosus magne
æstimata projecitinsignia, honoremque delatum repuliti’
nullm affectus est, in quem non in dominetur.

LIBER TERTIUS.

1. Quod maxime desiderasli , Novate , nunc facere
tenlabimus , iram excidere nimis, ant cette refrænare,
etimpetus ejus inhibere. Id aliquando palam aperteque
faciendum est, ubi miner vis mali patitur : aliquando
ex occulta, ubi nimium ardet, omnique impedimenta
exasperatur et cresclt. Refert , quantes vires. quamque
integras habeat; utrumne verberanda et agenda retro ait,
an cedere ei debeamus, dum tempestas prima desævit ,
ne remedia ipsa secum ferat. Consitium pro moribus cu-
jusqne captendum erit. Qnosdam enim preces vineunt:
quidam insultant, instantque submissis. Quosdam ter-
rando placabimus :alios objurgatio, alios con’essio , alios
pudor cœptodejecit: alios mora, lenlum præcipitis mali
remedium , ad quod novissime descendendum est. Ceteri
enim affectas dilationen recipiunt , et eurari tardius
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tement peut se différer flette-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitant elle-même, ne grandit pas in-
sensiblement; eile naît avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les autres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme

hors de lui , et passionné pour le mal alors même
qu’il en souffre. Sa fureur ne tombe pas seulement
sur ce qu’elle poursuit, mais sur tout ce qu’elle ren-

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

la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-
sent résister a leurs passions, du moins les passions
elles-mêmes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres , aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils s’avancent en

tombant, ajoute incessamment a ses forces. Les
autres vices altèrent la raison; elle, la santé : les
autres ont une pente facile et nous déguisent leurs
progrès; la colère est le précipice de l’âme. Bien

ne nous persécute comme cette passion, qui s’é-
tourdit dans l’entraînement de Ses forces, arro-
gante après le succès, folle après les mécomptes :
un échec même ne la décourage pas; si la fortune
lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle-
même sa dent furieuse. Que fait au restei’impor-
lance de son origine; née de rien, elle se déploie
dans un vaste essor.

il. Elle n’épargne aucun âge : elle n’excepte

aucun homme. ll est des peuples qui, en vertu
de leur pauvreté, ne connaissent pas le luxe ; il en
est qui, grâce a leur vie errante et active échap-
pent à l’oisivité ; ceux qui ont des mœurs cham-

pâtres, une vie simple, ignorent le bornage des
champs, la fraude et tous les maux qu’enfante la

possunt : hujus incitata, et se ipsam rapiens violentia ,
non paulatim procedît, sed dam incipit, tata estJNec
aliorum more vitiorum sollicitat animes, sed abducit, et
impotentes sui cupidosque val communia mati exagitat ;
nec in en tantum , in quæ destinavit, sed ln occurrentia
obiter furit. Cetera vitia impettunt animes; ira præeipi-
tat. Ceteris etiamsi resistere contra strechs sans non li-
cet, et cette aflectibus ipsis licet stare ; hæc non semis
quam fulmina proceitæque. et si qua alia irrevotabilia
sunt, quia non euut, sed cadunt, vim suam mugis ac
magie tendit. Alla vitia a ratione , hæc a sanitate demis-
eit; alia accessits lents haltent, et hameau t’attends ;
in iram dejeotua animerons est. Nulla itaque tes urget
magis attenita, et in vires suas prou, et, sive succes-
sit, superba, sive frustratur, insana; ne rapaisa quidem
in ta-dium acta, ubi adversarium fortune subduxil, in
se ipsam morsus sucs vertit; nec refert, quantum si! ex
quo surrexit; ex levissimis enim in maxima evadit.

Il. Nullam transit ætatem: nullum hominnm genus
excipit. Quædam gentes beneflcio egestatis non nattera
luxuriam; quædam, quia exercitæ et vagæ sunt , effu-
gere pignaitiam; quibus incultus mes, agrestis vite est ,
cireumscriptio ignota est, et trans, et quodcunquc in
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chicane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère , aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste à ceux qui redou-
tent la loi , qu’à ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus : celle-ci est la seule qui parfois
s’empare de toute une nation. Jamais un peuple
entier ne brûla d’amour pour une femme. Jamais
toute une ville ne mit son espérance dans l’argent
et le gain ; l’ambition domine dans des cœurs iso-
lés; l’orgueil n’est pas une maladie publique. Mais

souvent la colère fait desleve’es en masse. Hommes,

femmes, vieillards, enfants, chefs et peuple sont
unanimes, et toute une multitude agitée par quel-
ques paroles va plus loin que l’agitaleur. On court
incontinent au fer et à 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’honneurs, tombe sous la colère de l’é-

meute qu’il a faite z des légions tournent leurs
javelots contre leur général : le peuple enlier se
sépare du sénat; le sénat, cet oracle des nations,

sans attendre la 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 sur-le-champ des flottes sont lan-
cées il la mer, et chargées de soldats qu’on y cn-

tassc a la hâte. Plus de formalités, plus d’auspi-

toro malum nascitur. Nuits gens est, quam non ira iu-
stiget, tam inter Craies quam barbaroa potens ; non mi-
nus pernicioaa leges metuentibus, quam quibus jura dis-
tinguit modus virium. Denique cetera lingules corri-
plunt ; hic nous affectes est, qui interdum publice con-
cipltur. Nunquam universus populul feminæ amore
flagravit, nec in pecuniam aut lucrum iota civitas spcm
maul mlslt. Ambitlo viritim singulos occupat. Impotenlia
non est malum publicum : sæpe in iram une agmîne
itum est; vit-i, femînæ, senes, puert, principes, vul-
gusque consensere, et tolu multitude paucissimis ver-
bis couchais, ipsum concitatorem’ antecessit. Ad arma
protinus iguesque diseur-mm est, et indicta flnltimis belia,
sut geste mm civibus. Totæ cam stirpe omni crematæ
damna: et mode elequlo favorabllis , habitus in multo
honore, iram ma: concluais excepit; in imperatorem
suum iegiones pila torserunt. Dissedit plein tata cum pa-
tribus; publicum cousllium, senatus, non exspectatis
dilectibus, nec nominait) lmperatore, subites iræ suæ
duces legit, ac per tecta urbis nobiles consectaîus vires
supplicium manu sumslt. Violavit legationes rupto jure
gentium, rabiesque infanda civitatem tulit; nec datum
tempus, que resideret tumor publicus, sed dedactæ pro-
tlnus classes, et oneratæ tumultuario milite. Siue mon! ,
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ces: le peuple se précipite sans autre guide que
sa colère, sans autres armes que ce que lui four-
nit le hasard et le pillage, pour expier ensuite
par une sanglante défaite les excès de ses trans-
ports téméraires.

ili. 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 a travers
leurs propres blessures. a Je conviens, dis.tu,
que la colère est un fléau puissant et destructeur;
montre-moi donc comment il faut la guérir. n
Pourtant Aristote, comme je l’ai dit dans les pre-

miers livres, se proclame le champion de la co-
lère, et nous défend de 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-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux yeux quelle espèce de
monstre estl’homme en fureur contre l’homme,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste à
lui-même comme aux autres, et livrant aux abî-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloutis-

saut. Eh quoi! peut-on appeler sensé celui qui,
comme enlevé par un tourbillon , est poussé plu-
tôt qu’il ne marche, devient l’esclave d’un délire

furieux , et craignant de confier a d’autres sa ven-

sine auspiciis , populus ductu iræ me (agressas. fortuits
raptaque pro armis gessit : deinde magna clade temeri-
tatem andacis ira: luit.

III. Bic Barber-ta forte mentibus in bens exitus est.
Quum mobiles animes species injuriæ pensum, aguntur
stalim ; et qua doler traxit, ruinœ mode reglonibus in-
cidunt incompositl . interriti , incauti , pericula appelantes
sua g gaudent ferlri, et insiste ferro , et tela corpore ur-
gere, et per suum minus exire. a Non est, inquis, du-
bium . quin magna ista et pestifera sit vis ; ideo quem-
admodum sanari debeat , monstra. a Atqul, ut in
prioribus libris dixl, stat Aristoteles deiensor iræ. et
vetat illam nabis exsecari. Calear, ait . esse virtutis;
hao erepta , inermem animum et ad connus magnes pi-
gmm, inertemque fieri. Necessarinm est itaque fœdita-
tem ejus ac fefitatem marguere. et ante coules ponere ,
quantum monstri sit homo in hominem furens, quanto-
que impetu mat, non sine pernieie sua perniciOsus, et
ea deprîmens, qnæ mergi nisi cum mergente non pos-
sunt. Quid ergo? sanum hune aliquis vocat, qui relut:
tempestate correptus, non it, sed agitur, et furenti malo
servit? nec mandat nltiouem suam , sed ipse ejus exactor,
anime simul ac manu sævit . carissîmorum , eorumque
quæ mox amissa fleturua est, oaruifex? Banc aliquis at-
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geance, la satisfait lui-même, sévit à 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 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-
masquer sa 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.

1V. Quand même on contesterait ses autres ea-
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,

fectnm virtnti adjutorem comitemque dat, eonsilia, sine
quibus virtus gerit nihil, obturbantem? Caducæ sinis-
træque sont vires. et in malum suum validæ, in quas
ægrutn morbus et accessio erexit. Non est ergo, quod
me putes tempos in supervaeuis consumere , quod iram,
quasi dubiæ apud homines opinionis sil . infamem : qnnm
aliquis ait , et quidem de illustribus philosophie, qui illi
indical opéras, et lunquam utilem ac spirlins subminis-
trantem in prælia, in actus rerum , ad omne quodcunque
calure aliquo gereudum est, vocet. Ne quem fallut ,
unquam aliquo tempera, aliquo loco profutura, osten-
denda est rahies ejus effrenata et attouita: apparatusque
illi reddendus est sans . equulei , et fldiculæ, et ergas-
tula , et ornées . et circumdali defossis corporibus igues,
et œdavera quoque trahens uncus , varia vinculorum ge-
nera, varia pœnarum , lacerationes membrornm, in-
scriptiones frontis, et bL-stiarum lmmanium caveœ. Inter
hæclnslrumenta oollncelur ira, dirum quiddam atque
borridum stridons, omnibus per quæ furit telrior.

IV. Ut de coterie dubium sil , nulli œrte affectui pejor
est vultus. quem in prioribus libris descripsimus aspe-
rum et acrem , et, nunc subito relrorsum sanguine fu-
gato , pallentem, nunciu os omni calure se spiritu verso,

SENÈQL’E.

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

fixes et concentrés dans un seul regard. Les dents
s’entrechoquent et cherchentune proie ; leur grin-

cement ressemble a celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoute-s-v les craquements
des articulations, 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

sortje ne sais quel sifflement sinistre. Certes, la.
bête fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans ses flancs, a la face moins hideuse , même
quand, il son agonie, elle atteint le chasseur d’une
dernière morsure, que l’homme enflammé par la
colère. Et maintenant le plait-il d’écouter ses v0-

ciférations, ses menaces, quels sont les accents
de l’âme qu’elle torture? Chacun ne voudra-t-il
pas fuir cette passion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère au sommet de la puis-
sance, qui voienten elle une preuve de force , qui
comptent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeance ’a leurs or-

(ires, 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 vigilantet
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont le

submbicund nm , et similem cruento , venis tumeutibus ,
oculis nunc trepidis et essilientibus , nunc in uno obtutn
deflxis et hærenlibus. Adjice denlium inter se arietato-
rum , et aliquem esse cupienlinm , non alium souum ,
quam est apris, lela sua attritu acuentibus. Adjice arti-
culorum crepitum, qnnm se ipsæ manus frangunt, et
pulsatnm sæpius pectus, anhelitus crebros, tractosque
altius gunitas , instabile corpus, ineerta verbe subilis
exclamationibus, lremenlia labre , interdumque com-
pressa. et dirum quiddam exsihilnntia. Ferarum. me
hercules, sive illas fumes exagitat, sive infixum viscari-
bus ferrum, minus tctra facies est, etiam qnnm vena-
torem suum semianimes morsu ultimo pelunt , quam ho-
minis ira flagrantis. Age. si exaudire voces ac minas
vacet. qualia excarnificati animi verbe sont? nonne re-
vocare se quisque ab ira volet, qnnm intellexerlt illam
a suo primum molo incipere.’ Non vis ergo admoueam
eos , qui iramin summa potentia exercent. et argumen-
tum virium esistimaut , et in magnis magna: forlunæ
bonis ponunt paratam nltiouem, quam non sitpotens.
immo nec liber quidem dici posait, iræ suie raptus ? Non
vis admoneam, quo diligentior quisque sit, et ipse se
circnmspiciat . alla animi mata ad pessimos quosque per-
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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 v sont sujets.

V. « Mais où , dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? n A ce que personne ne se croie a l’abri de
ce vice, qui appelle ’a la violence et a la cruauté

même les natures calmes etapathiques. De même
que la vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, quiatlaque 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 antres,
je dirai d’abord éminent nous ferons pour ne pas

y tomber; ensuite comment nous nous en délivre-
rons; enfin comment nous retiendrons, nous apai-
serons l’homme en colère, comment nous le ra-
mènerons au bon sens. Nous arriverons a ne plus
nous emporter, si nous nous représentons plus
d’une fois tous les vices de la colère; si nous l’ap-

j précions a sa juste valeur. ll lui faut faire son
procès et la condamner; il faut interroger toutes
ses hontes et les traîner au grand jour. Pour’
qu’elle paraisse telle qu’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
vautmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire;

tinere, iracundiam etiam eruditis hominibus , et in alla
sauts, irrepere, adeo ut quidam simplicitatis indicium
iracundiam dicant , et vulgo credatur facillimus quisque
bute obnoxius 2’

V. a Quonus , inquis, hoc pertiuet ? - Ut nemo se ju-
diœt tutum ab illa, qnnm lentos quoque nature et pla-
cides in sasvitiain ac violeutiam evooet. Quemadmodum
advenus pestilentiam nihil prodest limitas corporia, et
diligens valetltdinis cura ; promiscue enim imbecilla
robustaque invadit : in ab ira tam inquietis moribus pe-
riculum est, quam compostas et remisais. quibus ce tur-
pior ac periculosior est, quo plus in illis mutat. Scd qnnm
primum ait, non irasci; seeundum , delinere; tertium ,
cliente iræ mederi: dicam primum, quemadmodum in
iram non iucidamus; deinde . quemadmodum nus ab
illa liberemus: novissime, quemadmodum irascenlem
retineamus placemusque, et ad sanitatem reducamus.
Ne irascamur præstabimus , si omnia vitia iræ nabis sub-
inde proposuerimus, et illam bene æstimsverimus. Ac-
cusanda est apud nos, daninauda; perserutanda ejus
male, et in medium protraheuda sunt . ut qualis sit ap-
parent , comparanda cum pessimis est. Avaritia acqui-
rit et coutrahit, que aliquis melior ulster : ira incendit ;

x

4l
il y a peu de gens ’a qui elle:ue coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave a la
fuite, un autre ’a la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-del’a 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;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-la
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal,
celle-la le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-même. Bien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Rien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère

des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduelles et de has étage que sont-elles, que des
guerres sans armes et sans soldats? Même en écar-
tant les fléaux qui doiventla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enfantent des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-même en
punissant; elle abdique la nature humaine. Celle-
ci en effet nous convie ’a l’amour, celle-lit 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 bassc et rétrécie; car il n’est personne qui

ne se place au-dessous de l’homme dont il se croit
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

panois gratuite est: iracundus dominas quosdamiu fugam
serves agit , quosdam in modem : quante plus irascendo,
quam id erat propter quod irascebatur, amisit? Ira pa-
tri luctum, marito divortium attulit , magistratui odium,
candidate repulsam. Pejor est etiam, quam luxuria;
quoniam illa sua voluptale fruilur, hæc alieno dolure.
Vincit malignitatem et invidiam ; illæ eniminfelieem fieri
volant, hæc facere; illæ fortuitis malis deleclautur .
hæe non potest exspectare fortunatn : nocereei quem
odit, non noceri vult. Niliil est simultatibus gravitas :
has ira eonciliat; nihil est hello funestius : in hoc poten-
tium ira prorumpit; ceterum etiam illa plebeia ira et
privala inerme et sine virlbus hélium est. Præterea in ,
ut seponemus qua mox secutura sont damna , insidias ,
perpetuam ex eerlaminihus muluis sollicitudinem, dut
pœnas dum exigit z naturam homiuis ejurat. llla ln
amorem hortatur, hæc in odium; illa prodeue jabot,
hæc nocera. Adjice, quod qnnm indignatio ejus a nimio
sui suspecta veniat, et mimosa videatur, pusilla estet
augusta ; nemo enim non eo . a quo se œniemtum judi-
cat, miner est. At ille ingens animus et verus æstimator
sui non vindicat injuriam , quia non sentit. Ut tela a
duro résiliant , et com dolure œdeutis solide (orienter;
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur a la main quifrappe, ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce quielle attaque. Quiil est beau
de se montrer ainsi impénélrable à tous les traits,

en dédaignant toute injure, toute offense. Se veu-
ger, c’est convenir qu’on est blessé : ce n’est pas

une âme forte qui plie sous l’outrage. Celui qui
t’offense est ou plus fort ou plus faible que toi;
slil est plus faible, épargne-le; si] est plus fort,
épargne-toi.

VI. Le signe le plus certain de la vraie gran-
deur, c’est que loutre qui arrive soit impuissant
a nous émouvoir. La région de llunivers la plus
élevée et la mieux réglée, celle qui avoisine les

astres, ne rassemble. pointde nuages, niéclate pas
en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle
est a l’abri (le tout orage; (est plus bas que se
promène la foudre. Ainsi un esprit élevé, toujours

calme , placé dans une sphère tranquille, étouffe
en lui tous les germes de la colère; exemple de
modération , (tordre et de majesté : chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de tenta-la! Quel
est celui qui, livré a son ressentiment et a sa fu-
reur, ne dépouille d’abord toute retenue? qui
dans l’entraînement de sa fougue, dans la préci-

pitation de son emportement, niabjure tout ce
qu’il y a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, liordre de sesdevoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, et se diriger, une fois qu’il a lâché

la bride?
Nous nous trouverons bien de ce précepte salu-

taire de Démocrite : Pour s’assurer la tranquillité,

ita nuita magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
fragilior en quad petit. Quanto pulehrius est, velut nullî
penelrabilum telo , aulnes injurias contumeliasque res-
puere Y Ultio dolnris confessio est : non est magnus ani-
mus , quem incurvant injuria. Ant potentior te, au! imbe-
cillior læsit; si imbecillior, pareeilli; si potentlor, tibi.

VI. Nullum est argumeutum magnitudinîs cernas
quam nihil possa . quo instigerir, accidere. Pars supe-
riormundi et ordinatior, ne propinquu sideribus. nec
in nm mitan nec in tempestatem impellitur. nec
vernatur in turhtnem ; omni tumultu caret: infériora
fulminant. Eudem mode sublimis animus, quietua sem-
per, et in statione tranquille colloealus. lutra se pre-
nions, quibus ira cmtruhitnr, modestus et venerabilis
cal et dispositus ; quorum nihil invenies in irato. Qui:
enim lraditus dolori et furens non primum rejecit vere-
cundiam? quia inipetu turbidus et in aliquem ruons non
quidquid in se verecundi hahnit, abjecit? cui offlciorum
numerus aut ordo eonstitit incitato’! quia lingua! tempe-
ravit? quis ullam partem corporia Ienuit? quis se regere
polnit immiasum? Proderit nobis illud Democriti salu-
tarc præccptum , quo monstratur tranquillitas , si neque
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il ne faut, ni en particulier ni en public, entre-
prendre des affaires multipliées ou tau-dessus de
nos forces. Celui qui partage sa journée 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 à la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville , doit se heurter
nécessairement contre bien des gens, ici être jeté
par terre , la être arrêté , plusloin être éclaboussé ;

ainsi, dans cette mobile activité d’une vie aveu-
tureuse, il survient bien des obstacles, bien des
mécomptes. Llun trompe nos espérances, Fautrc
les recule , un troisième en intercepte les fruits :
les projets ne suivent pas la direction quion 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 à l’épreuve. Il s’ensuit

donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiente contre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
même. Ainsi donc, pour queliâme soit tranquille,
il ne faut pas la balloter, ni la fatiguer, je le ré-
pète, à la poursuite de projets multipliés, impor-
tuns et au-dessus de ses forces. ll est facile d’ajus.
ter sur nos épaules de légers fardeaux, et de les
faire passer sans accident de l’une in l’autre; mais

nous avons peine a supporter ceux que des mains
étrangères nous ont imposés; accablés bientôt,

nous nous en débarrassons sur le premier venu z
tant que nous restons sous le faix, le poids fait
chanceler notre impuissance. A l

privatim , neque publico muta, sut majora virlbus nos-
tria aga-imita. Nunqnam tam féliciter in multi liseur-
rcnti negotia dies transit, ut non ont a: humine, sut ex
re offensa nascatur, quæ animum in iras partit. Quent-
admodum pcr frequentia urbis loas propemfi in mul-
tos incursitandum est, et alienbi tabiuecesae est, ali-
eubl retineri, nlicubi raperai : tu in hoc site actu dis-
siptlto et vugo, malta impedimenta . nuite qua-eh tout.
(tout. Alius spam manam fefelllt, alios distant, slim
intercepit : non ex destinale proposita limant; 1mm
t’a-tana tam dedita est, ut matta tentanti ubique mp0.-
dut; sequitur ergo , ut in, cui contra quamproposue-
rut, aliqun censurant, impatiens laminai-I rerumque ait :
en leviuimia causis irascatur nunc personæ, annelie-
gotio, nunc loco, nunc fortune, une sibi. [taque ut
quietus possit esse animus, non est jactandus, nec mul-
tnrum , ut dixi , rerum actu fatigandus, nec magnum,

, sopraque vires appetitarnm. Facile est lesta aptare
œrvicibus, et in banc sut in illam panent Iraniens
sine lapau : et quæ alienis in nos mambos impositn ægre
matinemus, vicli in proximos eflundimus, et durit sta-
mus sub sarcine , impures oneri vacillaums.



                                                                     

DE LA COLÈRE.
Vil. Sache que la même chose arrive dans les

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

les affaires graves et au-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on v arrive,
elles surchargent et entraînent celui qui les manie,
et qui, crevant déjà les saisir, tombe avec elles.
c’est ainsi que , souvent, s’épuise inutilement le

zèle, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-
ciles,:ou veut trouver facile ce qu’on a entrepris.

Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,
interroge tes forces et la nature de ton projet, et
la nature de tes moyens. Car le regret d’un essai
infructueux te donnera du dépit. Il v a cette dif-
férence entre un esprit ardent et un esprit froid
et sans élévation, c’est qu’un échec éveille la co-

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

mon et sans énergie. Que nos actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni ceupahles:
que nos espérances ne s’étendent pas au-del’a de

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

atteint.
Vllf. Mettons nos soins a ne pas nous exposer

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

prend les mœurs 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-
bertins amollit l’homme fort, et, s’il est possible ,

VII. Idem accidere in rebus civitihus ac domesticis
scias. Negotia expedila et habilis sequuntur actorem;
ingentia . et supra mensuram agoutis. nec dent se facile,
et si oecupata sunt, prémuni. nique adducuut adminis-
trantem, tonétique jam visa, cum ipso caduntJtaqne
fit, ’nt fréquenter irrita ait ejus voluntns, qui non que:
ruellia sont aggreditur, sed vult l’acilia esse, quæ agres-
sas est. Quoties aliquid (tombais, te simul et en que:
paras, quibusque pararia , ipse metire. Faciet enim te
aspernm pœnltenlia operis inlecti. une interest, utrum
quis fervldi sit ingenii, au frigidi nique humilis z gene-
mso remisa iram exprimet, languide inertique tristi-
tiam. Ergo actioues uostræ nec parvæ sint, nec audaces,
nec improbæ; in vicinum apes exeat, nihil couemur,
quod mox, adepti quoque, successisse miremur.

VIII. Damas operam, ne accipiamns iujuriam, quam
ferre nescimns. Cum placidissimo et facillimo et minime
ohnlso morosoque vivendum est. Snmuutura conversan-
tibus mores; et ut quædam in malacies corporis vitia
trausiliunt . ita animus mais sua proximis (redit. fibrio-
sns oonvictores in amorem vint traxit ; impudieorum
eœtus fortem quoque, et, si lieeat, virum emolliit; ava-
ritia in proximos virus suum traustulit. Eudem ex diver-
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le héros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
l’approchent. Dans un sens contraire, l’action des

vertus est la même; elles adoucissent. tout ce qui
les touche ; et un climat favorable, un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la santé, que le com-

merce d’un monde meilleur, pour une âme chan-

celante. Tu comprendras tout ce que peut cette
influence, si tu observes que les bêles féroces elles-
mêmes s’apprivoisent en vivant près de nous, ct

que le monstre le plus farouche ne conserve rien
de son cruel instinct s’il a longtemps habité le
toit de l’homme. Toute aspérité s’émousse et s’ef-

face peu ’a peu au frottement des âmes tranquilles.

D’ailleurs, non-seulement l’exemple rend meilleur

celui qui vit parmiles hommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune occasion de colère, etil n’exerce pas

son penchant vicieux. Donc il lui faudra fuir tous
ceux qu’il sait devoirirriter son irascibilité. a Mais,

dis-tu , quelles sont ces gens? a lls sont partout, et,
par des causes diverses, produisent le même effet.
L’orgueillcux t’offcnsera par ses mépris, le riche

par ses offenses, l’impcrtincnt par ses injures,
l’en’vieux par sa malignité, le querelleur par ses

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

et qu’un fat le rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés, qui n’éveillcnt pas la colèrc, et

la supportent. Il leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’aillcut pasjusqu’à l’adulation : car la colère s’of-

fense d’une flatterie sans mesure. Notre ami était,

certes, un homme de bien, mais trop prompt à

se ratio virtutum est. ut omne quad secum habeut, mi-
tigent: nec tam valetodini profuit utllls réglo et salu-
brins atrium , quam animis parum flrmis in turba
meliore versari. Que: ros quantum possit, intelliges, si
videris feras quoque convictu austro mansuescere : nul-
lique etiam immaui bestiæ vim suum permanere, si homi-
uis coutnberuium dia passa est. Betunditur onmis aspe-
ritas , paulatimqne inter placide dcdiscitur. Accedit hue ,
quad non tuntum exemple melior fit, qui cum quieti:
hominibns vivit , sed quad causas irasœndi non invenit,
nec vitium suum exercet. anere itaque debobit omnes .
quos irritaturos iracundiam sciet. u Qui suut, inquis,
isti? a Multi, ex vuriis cousis idem faeturi. Ofïeudet te
superbus contemtu , dives contumelia . petulans injuria ,
lividus malignitate , puguax contentione , ventôses et
mendax uniate. Non fares a suspicloso timeri, a per-
tinace vinci , adelicato fastidiri. Elige simplices, faciles ,
moderatos. qui iram tuam nec evocent, et forant. Magis
adhuc proderunt submissi et humant , et dulces, non ta-
men usque in adulationem ; mm iracnndos nimia asseu -
tatin offendit. Erat carte arnicas nestor vir bonus, sed
iræ paranoris, cui non magis erat tulum blandiri , quam
maledicere. CŒlilllll orotorem fuisse iracuudissimum colt-
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la colère, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. On sait que l’orateur Cœlius était très-

irascihle. Un 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
tête-intéte, d’éviter une. dispute avec celui qui
était assis a ses côtés. 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, Cœlius s’écria: a Contredis-moi donc,

afin que nous soyons deux. n Mais cet homme, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaise bien vite à défaut d’adversaire.

Si donc nous avons conscience de notre irascibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent a notre humeur et a nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous

donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit à donner a la passion du relâche et du
repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se. laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolonge et s’aigrit, il faut s’arrêter

tout d’abord, avant qu’elle se fasse violente. La
dispute s’alimente elle-mémo; une fois lancée,

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 partager son esprit
entre plusieurs choses; mais le consacrer aux arts
d’agrément. Qu’il se laisse séduire parla lecture des

stat; com quo, ut aiunt, creuabat in cubiculo lectæ pa-
tientiæ eliens z sed difficile erat illi in copulam conjeeto.
rixam ejus, eum quo hærebat, effugere. Optimum judi-
cavit, quidquid dixisset, sequi, et second 1s agere. Non
tulit Cœlius assentientem, sed exclamavit : Dic aliquid
contra , utduo simus.- Sed ille quoque, quod non irasce-
retur iratus, cite sine adversario desiit. Eligamus ergo
relhos potins, si conscii nabis iracundim sumus, qui
vallum nostrum ac sermonem sequantur z fanoient qui-
dent nos (’elicatos, et in malam constietndincm indu-
cent. nihil contra votuntatem nudiendi; sed proderit.
vitio sno intervallum et quictem dure. Ditfieilis quoque
et indomita naturn blandientem ferct; et nihil asperum
tetrumque polpanti est. Quoties disputatio longior et
pngnacior erit, in prima resistamus, antequam robur
accipiat. Alit se ipsam contentio z demissos altius te-
net. Facilius est se a certamine abstinere . quam ab-
ducere.

IX. Studio quoque mariera iramudis omittenda sont,
au! certe citra lassitudinem exerrcnda; et animus non
inter plum rersandus. sed artibus amenois tradendus.
chtio illum enrminum obleniat, et historia fabulis de-
tincat : mollius delicatiusquc tracte-fur. Pythagore: per-
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poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

l’histoire, qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. Pythagore apaisait, au son de la ivre, les
troubles de son âme. Personne, au contraire,
n’ignore que le clairon et la trompette sont des ex-
citants, comme certains chants sont des calmants
qui reposent l’esprit. La couleur verte convient
aux yeux faibles , et il est des nuances qui repo-
sent une vue fatiguée , tandis que d’autresl’éblouis-

sent par leur éclat; ainsi les études gaies charment
un espritmalade.

Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux ,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-

lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il v a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens quise
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’importanee , tempèrent, par un

peu de nourriture, leur bile , que fait fermenter
surtout la lassitude , soit que la diète concentre la
chaleur, gâte le sang et arrête son cours dans les
veines affaiblies, soit que l’épuisement et la débi-
lité du corps appesantissent l’âme. C’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par

l’âge et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’après les mèmes principes, éviter la faim

et la soif, qui aigrissent ou enflamment les esprits.
X. C’est un vieil adage que a gens fatigués

cherchent querelle; » on peut le dire de tous ceux
que tourmentent la faim , la soif ou tonte autre
souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la
douleur se réveille au toucher le plus faible, et
même à l’idée seule du toucher; de même, un es-

turbationes animi lyre componebat : quis autem ignorat,
lituos et tubas concitamenta esse; lieut (nondum canto:
blandimenla , quibus mens recolrotur! Confusis oculis
prosunt virentia; et quibusdam coloribus infirma scies
acquiescit , quorumdam splendore præstringitur- : sic
mentes maras studio læta permulcent. Forum, advoca-
tiones, judicia, fugue debemus, et omnia qua: exuloe-
rant vitium, æque cavera lassitudinem corporis : consu-
mit enim. quidquid in Inobis mite placidumque est, et
arria comitat. Ideo quibus stomachns suspectes est, pro-
œssuri ad res agendas majoris negotil. bilem ciho tem-
perant, quam maxime movet fatigatio, sive quia calo-
rem inedia compellit, et nocet sanguini, cursumque ejus,
venis Iaborantibus , sistit; sive quia corpus a.tenuatum
et infirmum incumbit anima; certe oh eamdem consom
iracundiores saut valetudine ont ouate fessi. Fumes que:
que et sitis, ex eisdem canois, manda est : exasperat et
incendit animes.

X. Velu: dictnm est : a a lasso rixam quæri ; n neque
autem et ab esurieute , et a titiente, et ab omni bonnine
quem aliqun res nrit Nom ut ulcrra ad levem tactum ,
deinde etiam ad suspicionem [actus condolescunt; in
animus affectas minimis offenditnr, adeo ut quosdam
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prit malade s’offense des moindres choses: un sa-

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

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 y 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 pressen-
tent l’approche du mal, quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand la tête tourne. Aussi attaquent-
elles le mal à son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des po-
tions a 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’autre sa beauté : celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celui-la pour un savant : l’un
se révolte contre l’orgueil, l’autre contre la rési-

stance : celui-ci ne croit pas un esclave digne de sa

salutatio, epistola . orotio, et interrogatio in Iitem eve-
cent. Nuuquam sine querela ægra tanguntur. Optimum
est itaque, ad primum mali sensum mederi sibi ; tum
variais quoque luis minimum libertatis dore, et inhibere
impetum. Facile est autem, effectua sucs, quam pri-
mon: oriuntur, deprehendere : morhum signa priseur-
nant. Quemadmodum tempestatil ac pluviæ ante ipsas
noue veniunt; in ire, maoris, omninmque istarum
procellarum animo- venntium sont quædam prænuntia.
Qui comitiali vitio notent corripi , jam adventare valétu-
diuem intelligunt. si caler summa doseroit, et incertum
lumen, nervorumque trepidatio est, si memeria subla-
bitnr, caputque varactor. Solitis itaque remediis inci-
pientem consom occupant, et odore gustuque, quidquid
est quod alienat minos , repeilitnr; ont fomentis contra
frigua rigoremque pugnatur; ont si parum medicina
profectt, vitaverunt turban, et sine teste cecidernnt.
Prodest morbum suum nosse, et vires ejus antequam
spatientur. opprimera. Videamus quid ait, quod nos
maxime comitat. alium verborum , alium rerum con-
tumeliæ novent; hic vult nobilitatt suæ, hic formæ son
paroi: ille eleglntiuimus baberi cupit , ille doctissimua;
hic auperbiæ impatiens est, hic contumuciæ; ille servos
non punt 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. Il n’est

pas bon de tout voir, de tout entendre : que beau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. ’l’u 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’autres qu’il faut pardonner. On doit,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta de dire : 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 ty-
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 z un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-

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

soufflaient la vengeance. Mais lui, supportantl’ou-

sævus est, feria mitis; ille rogari , invidiam judicat ; hic ,
non rogari, contumeIiam. Non omnes ab eodem parte

feriuntur. *XI. Scire itaque oportet , quid in te imbecillurn ait. ut
id maxime protegas. Non expedit omnia videre, omnia
audire : motta1 nos injuriæ transeant. ex quibus pleras-
que non accipit, qui nescit. Non vis esse iracundus? ne
si: curiosus. Qui inquirit, quid in se dictum sit, qui
mlignos sermones , etiamsi secreto habiti riot, eruit,
se ipse inquietat. Qutrdam interpretatio eo perducit, ut
videzntur injuriæ. Itoque alla differenda sunt, alla de-
ridenda , alia donnnda. Circumscribenda multis madis
ira est: pleraque in Iusurn jocumque verlantur. Socra-
tem, aiunt, colapho percussum nihil amplius dixisse,
quam ; a Molestum esse. quod nescirenthomines, quando
cum gaIea prodire (lobai-eut. n Non quemadmodum
facta sit injuria refert, sed quemadmodum Iata. Ncc vi-
deo quare difficilis sil moderatio , quum seiam tyranno-
rum quoque tumida et fortuna et Iicentia ingenia , fami-
Iiarem sibi sævitiam repressisse. Pisistratum certe ,
Atheniensium lyraunum , memoriæ proditur , qnnm
mulle in crudelifatem ejus ebrius conviva dixisset, nec
deessent qui vellcnt manus ci commodare, et alios hinc,
alius illinc faire! mhderent, placide animo tulisse , et
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trage de sang-froid , répondit à ces provocateurs :
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lui les yeux bandés. a Que d’hommes

se font eux-mêmes des querelles, ou sur de faux
soupçons, ou sur des torts légers qu’ils s’exagèrent.

XII. Souvent la colère vient a nous, plus sou-
vent nous allons a elle. Et cependant, loin de l’al-

tirer jamais, il faut , quand elle survient, la re-
pousser. Personne ne se dit : la chose pour Ia-
queIIeje m’irrite, ouje 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 : vit-HI eu volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion , ou bien a-t-on
prêté la main a la passion d’un autre? Il faut
avoir quelqu’égard a l’âge et ’a la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre ’a tolérer par huma-

nité, ou ’a souffrir par humilité. Mettons-nous a

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,
ou pour les maîtriser entièrement. Si on n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder il la
réflexion, non ’a la colère. Tout ce que tu veux bien

apprécier, abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritantibns rapondisse : a Non mugis illi se succen-
sere, quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. n
Magna pars quereIas manu fecit, ont fols! suspicando ,
out Ievia aggravando.

XII. Sæpe ad nos ira venit, sæpius nos ad illam , quai
nunquam arcessenda est : etiam qnnm incidit, rejiciav
tur. Nemo dicit sibi : Hue, propter qnod iraseor, ant
feci, aut fecisse potuil Nemo animum facientis. sed ip-
sum æstimat factum : etqui ille intuendus est; voluerit,
an inciderit ; coactns ait, an déceptus; odiurn secutus ait,
an præmium; sibi morem gesserit, au manum alteri
commodaverit. Aquuid peccantis ætas facit, aliquid for-
tune; ut ferre ac pali, sut humanum, aut bumiIe sit.
En loco nos constituamus , quo ille est, cui irascimur :
nunc fecit imcnndos iniqun nostri æstimatio, et quæ l’a-
ccre veIIemus, pati nolumus. Nemo se differt : atqui
maximum remedinm iræ dilatio est, ut primus ejus fer-
ver relanguescat, et calige quæ promit nientem, ont
residat, sut minus dansa sil. Quædam ex bis quæ te
præcipitem ferebant, bora, non tantum dieu, molliet;
qua-dam ex toto évanescent. Si nihil erit petite advaca-
tio, apparebit tamenjudicium esse , non iram. Quidquid
voles quale sil scire, tempori trade; nihil diligenter in
IlucIu cernitur. NOn potait impetrare Plato a se tempus,
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irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-le-champ

sa tunique, et de tendre le dos aux verges, il al-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
perccvant 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 avant 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 sentant trop ému pour une faute
légère: a Je te prie, dit-il , Speusippc, de corri-
ger ce misérable, car pour moi je suis en colère. a
Il s’asbtint 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 z que cet esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

méme. n Qui voudrait confier sa vengeance a la
colère, lorsque Platon lui-même s’en interdit le

droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ir-
rité z pourquoi? Parce que tu voudrais tout le.
permettre. Combats-loi, toi-même. Si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence à 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. II en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche à se faire jour, à enflammer les
veux, à bouleverser la face : or, dès qu’il lui est

qnnm serve silo numéroter. sed ponere illum tu-
nicam, et praabere scapulas verbes-illa jnsoit, au man
ipse cæsnrus. Postquam intellcxlt irasci se, aient naan-
lerat, manam empenna: detinebat, et stabat permana-o
similis. Interrogatus deinde ab amine, qui forte infir-
venerat, quid ageret? a Exigo, inquit. pæans ab humine
iracnndo. n Velut atupens, gestum illum mmm dorur-
mem aapienti vim servabat, oblitua jam servi, quia
alium quem potina castigaret, inventant. [taque abs-
tuIit sibi in suas potestatem . et oh peoeatum quoddam
commotior, - Tu, inquit. Speusippe. unanimit-
verberibua objurga; nam ego lascar. n 0b boc mon
cecidit, propter quad alius cecidisaet. c Ira-cor, inquit;
plus faciam quam oportet :Iibentiua faciem : non ait
iste servue in ejus potestate, qui in sua non est. n Ali-
quis vult irato committi nltiouem, qnnm Plate sibi ipse
imperium abrogaverit? Nitiil tibi Iiceat, dum transcris;
gnare 1’ quia vis omnia liseré. Pugna tecum ipse! si in]:
vinœre non potes, illa le incipit vincere. Si abondi-
tur, si illi exitns non dater, signa ejus obruamus, et
illam. quantum fieri potest, occultant Iecretamque to-
neamus.

XIII. Cum magna id nostra molestia fiat. Cupit enim
exsilirc, et incendere oculés, et mutare faciem : sed si
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permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : 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 calme; peu ’a peu le dedans
se formera sur le dehors. Chez Socrate, c’était
un symptôme de colère , de baisser la voix, d’être

sobre de paroles: on voyait alors qu’il se faisait
violence a lui-même. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches, pour une co-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère, sans que personne la ressentit? Or, on
l’eût ressentie, s’il n’eût donné à 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 loute liberté envers nells

alors surtout que nous sommes le moins disposés
à la souffrir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, centre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, tandis que nous v voyons encore,
et que nous sommes a nous.

XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent a leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont souf-
fert de leur intempérance dans la maladie, dé-
fendent qu’on leur obéisse , lorsque leur santé est

affectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-

rière aux vices signalés, et, avant tout, de dispo-
ser son âme de manière a ce que, même a des

eminere ilH extra me Iicuit, supra nos est. ln imo pec-
toris menu recondatur, feratmque , non férat: immo in
contrarium omnia ejus indicia flectamus. Vanne remitta-
tur, vos lanier ait, gradua lentior; paulatîm cam exte-
rioribus interiera formentur. In Socrate ira: aignum ont,
vocem submittere, loqui perclus ; apparebat tune illum
sibi obstine. Deprehendebatur itaque a familiaribus, et
marguebatur ; nec erat illi exprobratio latilanlia iræ in-
graia. Quid ni gauderet, qued iram suam multi intelli-
gerent, neme sentiret? sensisset autem. niai jus amieis
objurgaadî se dedisaet , aient ipse sibi in amicoa sumserat.
Quante magie hoc nobis faciendum est? regarnira ami-
eissimum quemque, ut tune maxime advenus nos libertate
utatur, qnnm mienne illam pati poterimua, nec assea-
tialur iræ nostræ : contra pelana malum, et apud nes
gratiosum,dum comploteras, dam nostri sumus. ad-
vooemua.

XIV. Qui vinum male tarent, et ebrietatis au: teme-
ritatom ac petulantiam metuunt. mandantsuis , ute coa-
vivioauferanlur : intempenntiamin moche suam upas-ti,
parera sibi in advenu valetudine votant. Optimum est,
notis vitîis impedimenta prospicere, et ante omnia lta
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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. ’f u verras que cela se

peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en cite quelques-uns qui le serviront il 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-même, lors-
qu’elle estcompriméc par une crainte plus grande.

Le roi Cambvse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris, I’engageait a boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les veux, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit z a Pour te 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 tête. 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 flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
uAi-jela main assez sûre, n demanda-t-il 1’ Celui-ci

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

la malédiction des dieux soitsur cet homme, plus
esclave encore de cœur que de condition! Il loua

comportera animum, ut etiam gravissimis rebus aubi-
tisque concassas iram ont non sentiat aut magnitudine
inopinatæ injuria». exortam in altnm retrahat, nec dolo-
rem suum profiteatur. 1d fieri pesse apparebit , si panca
ex ingenti turba exempta profilero . ex quibus utrumqne
disœre licet: quantum mali habeat ira, ubi hominnm
præpotentum poteatate tata utitur a quantum sibi impe-
rare posait, ubi metu majore compressa est. Camhysen
regem nimis deditnm vine Præxaspes unus ex carissimis
monebat, ut porcins biberet , turpem esse dicens ebrie-
latent in rege, quem oculi omnium auresque aequercntur.
Ad hoc ille , u ut arias. inquit, quemadmodum nunquam
excidam mihi, approbabo jam. stimules post Vinum
in officie esse, et manus. n Bibit deindeliberalius quam
alias paciorihus scyphia. et jam gravis. et temulentua,
objurgateris sui lilium proœdere ultra liman jubet, alle-
vataque super capot sinistra manu store. Tune intendit
arcum, et ipsum sur adolescentis (id enim se pelere
dixerat) figit. recisoque pectore llœrena in ipso corde
spiculum entendit g ac respicieus putrem. satine certain
haberet manum? interrogavit. At ille negavît Apollinem
potuisse certiua dimittere. Dit illum male perdant, anime
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une chose que c’était trop d’avoir vue. ll trouva

une occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux, dans ce cœur palpitant sous
le fer. Il 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 l vraiment digne de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner contre lui l Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
parles supplices et le meurtre, avouons qu’il y
eut plus de crime a louer ce trait qu’à 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’il donnait des leçons contre les excès de

l’ivresse; car il valait mieux laisser ce roi boire
du vin que du sang; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trève au crime. Aussi , Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

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

magis quam conditioue mancipium! Ejus rei laudator
fait, cujus nimis crut spectatorem fuisse; occasionem
blanditiarum putsvit, pectus tilii in dues partes diducuim,
et cor sub vuluere palpitaus. Controversiam illi lacera de
gloria debuit, et revocare jactum, ut regi liberet in ipso
patro certiorem manum ostendere. 0 regem cruentumt
o dignum in quem omnium suorum nous verterenturt
Quum exsecrali fuerimus illum, convivia suppliciis fune-
ribusque solventem . tamen sceleratius telum illud lauda-
tum est, quam missum. Videbimus quomodo se pater
genre debuerit . siens super csdaver lllii sui, cædemque
illam. cujus et testis tuerai et causa : id de quojnunc agi-
tur, spparet. iram supprimi possc. Non malcdisit regi,
uullum emisit. ne «adamitesi quidem verbum , qunm
æquo cor suum, quam tilii. transflsum videret. Potest
dici , merito devorasse verbe : nain si quid tanquam ira-
tus disiuet , nihil tanqunm pater faœre potuisset. Potest ,
inquam. videri sapientius se in illo casu gessisse . quam
qunm de potandi mode præeiperet: quem satins erat
vinum quam sanguinem bibere, cujus manus poculis
occupari pas erat. Accessit itaque ad numerum eornm,
qui magnis cladibus ostenderunt. quanti censurent re-
gain amicts bons consilia.
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maître, aussi roi de Perse. Celui-ci,offeusé, lui lit
servira table la chair de ses enfan ts, 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 de son 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 gagnad-il à cette flatterie? de n’être pas in-
vité à 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 lire cette conséquence , qu’on peut dissimuler

une colère qui nait de malheurs affreux, et la
forcer à 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 a la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux , c’est ainsi qu’on y boit,

c’est ainsi qu’on y répond : il faut sourirea ses

funérailles. Doit-on paver la vie si cher? c’est ce
que nous verrons : c’est la une autre question.
Nous n’apporterons pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas a su-
bir les volontés de leurs bourreaux r nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
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 a celui que le sort lit 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 suc Persarumque suaseril , quo offensas . liberos illi
epulandos apposait, et subinde quæsiii , an placera con-
ditura. Deinde ut satis illum plenum malis suis vidit. af-
ferri capitan illorum jussit , et. quomodo esset acceptas ,
interrogavit. Non defuerunt misera verbe , non os con-
currit : - Apud regem, inquit, omni: cœna jucunda est.-
Quid bac adulatione prolecit? ne ad reliquias invitaretur.
Non veto patrem damnera regis sui factum. non veto
quærere dignam tam truci portento pœnam : sed hoc in-
terim colligo , posse etiam es ingeutibus malis uusceutem
iram absmndi, et ad verba contraria sibi cogi. Necessaria
est ista doloris refrenatio, utique hoc sortitis vitre genus ,
et ad regiam udhibitis mensam. Sic editur apud illos, sic
bibitur, sic respondetur : funeribus suis arrideudum est.
An tanti sit vita, videbimus: alia iste quæslio si. Non
consolabimur tam triste ergastulum , non adhortabimur
ferre imperia carnincum, ostendemus in omni servitute
npertam libertati vism. Si æger animus, et suc vitio
miser est, huie miserias finira secum licet. Dicam et
illi, qui in regem incidit, sagittis pecten amioorum pe-
tentem, et illi cujus dominus liberornm viscaibus patres
saturat : Quid gemis, demens , quid exspectas, ut te au:
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne le venger par la ruine de ton pays,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que les yeux se tournent, tu
trouveras une tin a tes maux. Vois ce lieu escarpé:
on v descend a 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 , la 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 à 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 tuæ vindicet, aut rex a
longinquo potens advolet? Quocumque respexeris, ibi
malorum finis est. Vides illum præcipitem locum Y illac
ad libertatem descendilur. Vides illud mare, illud flu-
men, illum puteum? libertas illic in imo sedet. Vides illam
arborent, brevem , retorridam, infelicem? pendet inde
libertas. Vides jugulum tanin, gnttur tuam , cor tnum?
effugia servitutis sunt. Nimis tibi operOsos exitus mon-
stramus. et multnm animi ac roboris exigentes. Qui!!-
ris, quad sit ad libertatem iter? quælibet in corpore tuo
vena.

XVI. Quamdiu quidem nihil tam intolerabile nabis vi-
detur, ut nos expellat e vite, iram , in quocunque eri-
mus statu, removeamus. Perniciosa est servientibus :
omnis enim indignatio in tormentum suum proflcit, et
imperia graviora sentit , quo contumacius patitnr. Sic la-
quées fera dum jactat , adstringit; sic aves viscum , dam
trépidantes exeutiunt, plumis omnibus illinnnt. Nullum
tam arctum est jugum . quod non minus lædat ducentem,
quam repugnantem. Unum est levamentum malorum in-
gentium , pati , et necessitatibus suis obsequi. Scd qunm
ntilis sit servientibus, affectuum suorum, et hnjus præ-
cipne rabidi Iatqnc effrenis coutinentia, utilior, est regl-
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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 a 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, répondit qu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les veux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les
eût tous emmenés!

XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pythius , père de cinq fils , lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le fils désigné

fut, par ses ordres, coupé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-
lime 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.
Cette férocité dans la colère appartient à des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction ,

bus. Perierunt omnis, ubi quantum suadet ira, fortuna
permittit; nec diu potest. quæ mnltornni male exercelur,
potentia stare : periclitatur enim, ubi ces qui séparatim
gemunt, communia metus junxit. Plerosque itaque modo
singuli nlactaverunt , mode universi , qunm illos contera-e
in unum iras publions dolor coegisset. Atqui plerique sic
iram . quasi insigne regium , exercuerunt. Sieut Darius.
qui primus, post ablatum Mago imperium, Persas et mag-
nam partent Orientis obtinuit. Nain qunm bellum Scy-
this indixisset , Orientem cingentibus, rogatus ab Œbazo
nobili sene, ut ex tribus liberis unum in solalium patri
relinqueret, duorum opera uteretur; plus quam roga-
batur pollicitus, omnes se illi dixit remissurum, et occi-
sos in conspectu parentis abjecit : crudelis fatums, si
omnes abduxissetl

XVII. At quanto Xerxes facilior? qui Pythio, quinqua
fliiorum patri , unius vacationem petenti, quem vellet,
eligere permisit; deinde quem elegerat, in partes dues
distractum ab utroque viæ latere posuit, et hue victima
lustravit exercitum. Habuit itaque quem debuit exitum :
victus. et lute longeqne fusus, ac stratum ubique ruinant
suam cernens, medins inter suorum cadavera incessit.
Hæc barbaris regibus feritas in ira fuit, quos nuita au:
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50 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 à 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 a la dent du lion, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? Il
mutila Télesphore de Rhodes, son ami, en lui fai-

sant couper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tête en lambeaux,
ce troue informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que.
son étroite prison forçait a lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-

freux et terrible a voirl 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 point passé dans les mœurs ro-

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

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

ditio. nullus litterarum cultus imbucratl Dabo tibi ex
Aristotelis sinu regem Alexandrum . qui Clitum carissi-
mum sibi et una educatum inter epulas lransfodit, et
manu quidem sua, parum adulantem, et pigre ex Ma-
cedone ac liberoin Persicam servitutem lranseuntem.
Nain Lysimachum , æque familiarem sibi, leoui objrcit.
Numquid ergo hic Lysimachus, felleitate quadam denti-
bns leonis elapsus. oblioc qunm ipse regnaret, milior
fuit? Nain Telesphorum Rhodium amicum suum undique
decurtatum, qunmaures illi nasumque ahcidisset, in ca-
vea velut novum animalaliquod et inusitatum diu pavit ;
qunm cris delruncali mutilatique déformitas humanam
faciem perdidisset. Accedcbat fumes et squalor et illuvias
rorporis, in stercore suc destituli , callosis super haie ge-
nihus manibusque, quos in usum pédum augustin: loci
cogebant; lalertbus vero attritu cxulccratis , non minus
fat-da quam tcrribilis erat forma ejus visentibus ; Inclus-
que pœna sua monstrum , miscricordiam quoque omise-
rat: tamen qunm dissimillimus casethomini, qui illa pa-
tiebatur, diSsimilior crut, qui faciebat.

XVIII. Utinam ista smvitia intra peregrina mansisset
exempla, nec in Romanos mores cum aliis adventitiis
vitiis, et suppliciorum irarumque barbarie transissetl
M. Mario , cui vicatim populos statuas posuerat , cui thure

eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. Sylla, et, comme
s’il devait subir antant 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 dès lors exerçaitsa main
à tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Catulns, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses cen-
dres , sur lesquelles coula goutte s 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, Catilina de l’ap-
pliqucr; mais la république ne méritait pas de se
voir percer le sein également par le glaive de ses
ennemis et celui de ses vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Naguère C. César fit, dans une seule journée, li-

vrer au fouet Sextus Papinius , fils de consulaire ,
Betilicnus Bassus , son questeur, et fils de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs; puisil les mit à la torture, non pour les
interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait trave a 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-
times avec des matrones et d’autres sénateurs pour

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

et vino supplicahat. L. silla perfringi crura. erui ocu-
lus, amputari manus jussit; et quasi totiens occideret.
quotiens vulnerabat , paulatim et per singulos artus lace-
ravit. Quis oral hujus imperii minister? quis, nisi Cati-
lina, jam in omne facinus manus exercens? bic illum
ante bustum Q. Catuli carpcbat, gravissimus mitissimi
viri cinéribus :supra quos vir mali exempli, popularia
tamen, et non tam immerito quam nimis amatus, per
stillicidia sanguinem dabat. Dignus erat Marius qui illa
pateretur, Sylla qui juberet, Catilina qui faceret; sed
indigna respublica que: in corpus suum pariter et hostiutn
et vindicum gladios reciperct. Quid antiqua perscrutor?
mode C. Calsar Sextum Papinium , cui pater crut cousu-
laris, Belilienum Bassum qua-storem suum procuratoris
sui lilium, aliosque et equites romanos et senatores uno
die flagellis cecidit, torsit, non quæslionis, Scd animi
causa. Deinde atleo impatiens fuit différendæ voluptatis,
quam ingrats erudclitas ejus sine dilatione poscebat, ut
in xysto maternorum hortorum , qui porticum a ripa se-
parat, inamhulaus, quosdam es illis cum matrouis nique
aliis senatorihus ad lucernam deccllaret. Quid instabat.’
quod periculum, aut privatum, aut publicum une nos

.miuabatur? quantulum fuit, lucem exspectare denique ,
ne senatores populi Romani soleatus 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?

XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il

appartient a notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs, on put dire, grâces a lui :
a c’est d’usage. s il avait épuisé, pour les suppli-

ces, 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 fait passer par les lanières

et les flammes, comme de méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait dégorger tout le
sénat, qui souhaitait que le peuple romain n’eût

qu’une seule tête, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés a tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inoul qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtimentlégal , plus il a de

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

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui te
surprennent tant, font l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont

les travaux de ses jours, les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quam superbe fuerit cmdelitatis, ad rem per-
tinet soirs, quamquam aberrare alio possumus videri , et
in devinai exire : sed hoc ipsum par: erit iræ super so-
lita sævientis. Ceciderat flagellis senatores : ipse effecit ,
ut dici possit:Solet fieri; torserai par omnia, quæ in
rerum nature tristissimn suut, fldiculis, tabularihus.
equuleo, igue. vultu suc. Et hoc loco respondebitur,
magnam rem si tres senatores. quasi uequam mancipia,
inter verbera et flemmas divisit, homo qui de toto senatu
trucidando cogitabat, qui optabat, ut populus Romanus
uuam cervicem haberet, ut scelera sua tot loci: ac tem-
poribus diducta , in unum ictum et unum diam cogeret!
Quid tam inauditum qunm nocturnum supplicium 1’ quum
latrocinia tenebris abscondi soleant; animadversiones,
quo notiores sunt, plus ad exemplum emendationem-
que profieiunt. Et hoc loco respondebitur mihi : Quod
tantopere admirais , isli belluæ quotidianum est; ad hoc
vivit, ad hoc vigilai, ad hoc lucubrat. Nemo certe inve-
nietur alias. qui imperaverit his, in quos animadverti
jubebat, has inserta spongia includi, ne vocis emittendæ
baberent facultatem. Gui unquam morituro non est re-
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prêmes n’exhalassent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-
tendre. Car il savait qu’il y avait une foule de
choses que personne qu’un mourantn’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 à leur ame prête il
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autremen

que par les blessuresl
XX. Il serait trop long d’ajouter qde la même

nuit , les pères des victimes lurent égorgés par des

centurions envoyés a domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-

leur paternelle. ’
Mais ce n’est pas la cruauté de Gains, ce sont

les maux de la colère que je me suis proposé de
décrire , de la colère qui ne se déchaîne pas seu-

lement contre des individus, mais déchire des
nations entières, mais frappe des villes, des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi , un roi de Perse fait couper le nez à
tout un peuple dans la Syrie; de la le nom de
Rhinocolure, qui fut donné a la contrée. Crois-
lu qu’il rut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de têtes? Il s’amuse 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 gemcret? timuit, ne quam Iiberiorem vocem
extremus dolor mitterct , ne quid, quod noliet, audiret;
sciebat autem innumcrabilia esse , quæ objicere illi nemo.
nisi periturus, auderet. Quum spongiæ non invenirenlur.
scindi vestimenta miserorum, et in os sarciri pannes
imperavit. Quæ ista sævitia est? liceat ultimum spiritum
trahere z da exituræ animæ locum : liœat illam non par
vulnus emittere.

XX. Adjicere his longum est, quod patres quoque oc-
cisorum eadem nocte . dimissis per (lomos centurionibus,
confecit : id est, homo misericors luctu liberavit. Non
enim Caii sævitiam, sed iræ malum propositum est de-
scribcre , qnæ non tantum viritim furit, sed gentes tatas
lancinat, sed urbcs, sed llumina , et tuta ab omni sensu
dolorls converberat. Sicut rex Persarnm totius populi
nares recidit in Syrie z inde Rhinocolura loci nomen est.
Pepercisse illum judicas , quod noutota capita præcidit?
novo genere pmnæ délectatus est. Tale aliquid passi forent
Æthiopes, qui oh longissimum vitæ spatium Macrobii
appellantur. In has enim, quia non supinis manibus ex-
ceperant servitutem, missisque legatis libera responsa

4.
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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 méme 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 ’étre appelé a

son tour ’a tirer au sort : alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps , on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines,
tandis que ses soldats demandaient au sort a qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambyse se déchaîna contre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus s’emporta coutre un fleuve.
Comme il courait au siégé 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 parles feux de l’été, est réduit a

dederant. quæ coutumeliosa reges vocant, Cambyses
frcmcbat : et non provisis commeatibus, non exploratis
itineribus , per invia, per arentia trahebat omnem hello
utilem (urbain; cui intra primum iter deerant necessaria,
nec quidquam subministrabat sterilis et inculte humano-
que ignota vestigio regio z sustinebant famem primo teuer-
rima frondium, etcacumina arborum, tum caria igue mol-
lita, et quidquid nécessitas cibum fecerat z poslquam inter
arenas radiees quoque et herbæ derecerant , apparuitque
inops etiam auimalium solitudo, decimum quemque sor-
titi, alimentum babuerunt faine sævius. Agebat adhuc
ira regelai præcipitem , quum parlem cxercitus amisisset,
partem comedisset, donec timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : tum demum signum receptui dedil. Serva-
bantur interiin illi generosa: aves, et instrumenta epnla-
rum camelis vehebantur : quum sortirentur milites ejus ,
quis male periret, quis pejus viveret.

XXI. Hic iratus fuit gémi, et ignotæ, et immeritæ,
sensuræ tamen; Cyrus flumini. Nain qunm Babylonem
oppugnaturus festinera-t ad bellum, cujus maxima mo-
ments in occasionibus sunt, Gynden latc fusum omnem
vado trausire teutavit:quod vis tutum est etiam qunm

’SENÈQUE.

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

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
Il jura douc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi , serait réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. il y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et fit mettre ses soldats à l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux, et que les eaux éparses, se dispersant à
travers trois cent soixante ruisseaux, laissassent
le lit a sec. Il laissa donc échapper le temps, perte
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats, qu’épuisa un travail inutile ,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-

vu, pendant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée ’a l’ennemi.

XXII. Cette folie (car que] autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Caius César dé-

truisit, près d’llcrculanum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-

tenue. il éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle lut debout, ou passait à côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
il faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire,,de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais t’en citer d’hommes qui

ne manquaient ni de sujet de colère , ni de puis-
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale, faisaient ce qu’on fait très-volontiers ,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaient du
roi. Antigone avait tout entendu; car les interlo-

sensit æstatem, et ad minimum deductus est. Ibi anus ex
bis equis, qui trahere regium currum sibi solebaut,
abreptus , vehemeuter commovit regem ; juravit itaque .
amnem illum regis commentas anterenteul , eo se rédac-
turum, ut transir-i calcarique etiam a feminis posset. Huc
deinde omnem traustulit belli apparatum, et tamdiu as-
sedit opcri . donec C et LXXX cuniculis divisum alveum
in CCC et LX rives dispergeret, et siccum relinqueret
in diversum flueutibus aqnis. Periit itaque et tempun,
magna in magnis rebus jactera , et militum ardor, quem
inutilis labor fregit, et 000mo aggrediendi imparatos,
dum ille bellum indicium [10in cum flamine gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud voces?) Romanes
quoque contigit. C. enim Cæsar villam in Herculanensi
pulcherrimam, quia mater sua aliquando in illa custodita
crut, dirait, fecitque ejus per hoc notabilem fortunam ;
slantem enim prænavigabamus : nunc causa dirutæ quæ-
ritur. Et hæc cogitanda saut exemple , quæ viles; et illa
e contrario, quæ sequaris , moderata, lenia , quibus nec
ad irascondum causa defuit, nec ad ulciscendum potes-
las. Quid enim facilius fuit Antigono , quam duos mani-
pulai-es duci jubere , qui incumbentes régie tabernacqu
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cuteurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

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

a Retirez-vous plus loin,de peur que le roi ne
vous entende. s Le même, dans une marche de
nuit, ayant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés, et après les avoir, sans
se faire connaître, aidés à se dégager: a Mainte-

nant, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour-
bier. s

Il supporta avec autant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siégé de je ne sais quel petit château , les Grecs,
qui le défendaient, se fiant à la force de la place,
insultaient aux assaillants , faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone, et s’amu-

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

puisque j’ai Silène dans mon camp. s Ayant ré-

duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus a l’enchère : ce qu’il
n’eûtpasmème fait, assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un maître à des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi futAlexan-
dre, qui lançait son javelot coutre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un à la fureur d’un lion, l’autre a la sienne.

faciebnnt, quad bomines et periculosissime et libentissime
factum , de rcge sue male existimabant? Audierat omnia
Antigouus, utpole qunm inter dicentes et audientem
pella interesset : quam ille leviter eommovit, et , u Lon-
gius , inquit, discedite , ne vos rex auditai. n Idem qua-
dam nocte, quum quosdam ex militibus suis exaudisset ,
omnia mais imprccantcs regi, qui ipsos in illud itcr et
inextricabile lutum dcdnxisset, accessit ad eos qui maxi-
me laborabant ; et qunm ignorantes a quo adjuvarentur,
explicuisset : a nunc , inquit, maledicile Auligouo, cujus
vitio in bas miserias incidistis ; ei autem bene optate, qui
vos ex bac voragine cduxit. n Idem tam miti anime hos-
tium suorum maledicta . quam civium tulit. Itaque qunm
in parvulo quodam castelloGræci obsidereutur, et flducin
loci contemnentes bostem malta in deformitatem Anti-
goni jocarenlur, et nunc staturam humilem, nunc colli-
sum nasum derîdereut: a Gaudeo. inquit, et aliquid boni
spero si in castais mets Silenum habeo. n Quum bos di-
caces lame domuisset, captis sic urus est, ut eos qui mî-
litiæ utiles émut , in cohortes describeret , cæteros præconi
subjiceret: id quoque se negavit factumm fuisse, nisi expe-
diret bis dominnm bahere , qui tam malam baberent lin-
guam. Hujus nepos fuit Alexander, qui lanceam in con-
vives suos torquebat, qui ex duohus amicis quos paulo
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Des deux, cependant, celui qui lut jeté au lion sur.
vécut.

XXIII. Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de son père. Car, s’il y eut en
Philippe quelque autre vertu, il y eut aussi la pa-
tience a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. 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 quisoit agréable aux Athéniens? -’I’e

pendre, interrompit Démocharès. n Comme les
assistants’mauifestaient leur indignation il une ré-

ponse si brutale, Philippe les fit taire , et ordonna
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. »

Le divin Auguste a fait et dit bien des choses
digues d’être rapportées , et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empireZsur lui. L’historien Ti-

magène avait tenu sur l’empereur, sur sa femme ct

sur toute sa famille, certains discours qui ne furent
pas perdus; car la hardiesse d’un bon mot le fait
circuler davantage et le met dans toutes les bou-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

rément de sa langue : comme il persistait, le pa-
lais lui fut interdit. Depuis lors Timogèue passa
ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion ,
et toute la ville se l’ariacbait. L’interdiction du

ante retuli, alterum feræ abjecit, alterum sibi. Ex bis
duohus tamen, qui Ieoni objectus est, vixit.

XXIII. Non habuit hoc avitum ille vitium, ne pater-
num quidem. Nain si que alia in Philippo virlus fuit, et
contumeharum patientia. ingcns instrumentum ad tua
telam regni. Demochares ad illum , Parrhcsiastes 0b
nimiam et procacem linguam eppellatus, inter alios
Atheniensium legatos vencrat ; audita benigne legatione,
I’hilippus, a Dieite, inquit, mihi, racers quid possum.
quod sit Atheniensibus gratum ? n Excepit Demochares:
a Tc, inquit. suspendere. n ludignatio circumstantium
ad tam inhumanum responsum exorta est: quos Philip-
pus malicesœre jussit et Thersitam illum salvum inco-
lumcmque dimiltere. a At vos. inquit, ceteri legati, nun-
tiate Atheniensibus, multo superbiores esse, qui ista
dicunt. quam qui impune dicta audiunt. n Multa et di-
vus Augustus digua memoria fecit, dixitque : ex quibus
apparent illi iram non imperasse. Timagenes , historiarum
scriptor, quædam in ipsum , quædam in uxorem ejus , et
in totem domum dixerat, nec perdiderat dicta; mugis
enim circumfcrtur, et in ore hominnm est lemeraria
urbanitas. Sæpe illum Cireur monuit, ut moderatius lin-
gus uteretur; perscveranti (lomo sua interdixit. Postea
Timagenes in contubernio Pollionis Asinii consonait, ac
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palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite, il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. ll était l’ennemi de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’un homme frappé

de la foudre; et il se trouva un citoyen qui lui
ouvrit les bras lorsqu’il tombait de si haut. César,
ai-je dit, le souffrit patiemment, et ne s’émut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa
gloire et de ses belles actions. Jamais il ne fit des
reproches à l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois ’a Pollion finptorpapsîg ( tu nourris un

serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait alaire
des excuses, il l’interrompit: a louis, mon cher
Pollion , jouis de ton hospitalité. n Et comme Pol-
lion répliquait: a si tu l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. - Crois-tu , dit-il, que
je le fasse , quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. a En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il n’eut pas d’autre

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

XXIV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’on l’offense: suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtant outragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvait le divin Auguste
dans le monde entier? Il se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc

irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à moi? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

toto eivltate direptus est; uullum illi limen præclusa Cœ-
saris domus abstulit. Histories postea ques scripserat,
recitavit, et eombussit, et libres acta Cæsaris Augusti
continentes in ignem posuit. Inimîcitias gessit cam Cœ-
sare , nemo amicitiatn ejus exlimuit, nome quasi fulgure
ictum relugit : fuit qui præberet tam site cadenti sinum.
Tulit hoc , ut dixi, Cæsar patienter, ne eo quidem motus
quad laudibus suis rebusque gestis manus attulerat. Nua-
quam cum hospite inimici sui questus est ; boc dumlaxat
Pollioni Asinio dixit, 91;,morpolszîç. Paranti deinde excu-
sationem obstitit, u et, fruere, inquit, mi Pollio. frueret u
Et qunm Pollio diceret z a Si jubes, Cri-sar , statim illi
domo men interdicam. n - I Hoe me, inquit, putas fac-
turum, qnnm ego vos in gratiam reduxerim? n Fuerat
enim aliquando Timageni Pollio iratus , nec ullam aliam
habuerat causam desinendi , quam quod Czesar cœperat.

XXIV. Dicat itaque quisque sibi, quotics lacessitur :
Numqnid potentior sum Philippo? illi tamen impune ma-
lediclum est. Numquid in domo men plus pessum , quam
toto orbe lerrarum divus Auguslus potuit? ille tamen
contentas fait a eonviciatore suc seccdere. Quid est 1’
quare ego servi mei elarius responsnm , et contumacio-
rem vullum, et non pervenicntem asque ad me murmu-
rationem, flagellis et compedibus expiem? quis sum,
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oreilles? Bien des gens ont pardonné a leurs en.
nemis; et moi je ne pardonnerais pas a un esclave
paresseux , négligent ou bavard? Que l’enfant ait

pour excuse son âge, la femme son sexe , l’étranger

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

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

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déjà souvent manqué? sup-

portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. cédons au sage, pardonnons à l’insensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les hom- l
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dont la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée
par l’occasion a quelque acte (le vivacité; personne
de si précautionné contre l’outrage , qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve à

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que ceiuHa pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
à l’aspcctdes cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de môme chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’estpas de si grande puissance qui
soit En 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 dans ses discours, peu sobre dans le vin.

cujus sures lædi nefas sil? ignoverunt multi hostibus;
ego non ignoscam pigris, negligentibus, garrulis? Pue-
rum actas cxcuset, feminam sexas, extraneum libertas,
domesticum familiaritas. Nunc primum offendit? cogite-
mus quam diu placucrlt. Sæpc et alias attendit? feramus
quod diu tulimus. Amiens est? fecit quad nolult. Inimi-
ces? fecit quod debuit. Prudentîori cedamus; stulliori
remittamus; pro quocumque illud respondeamus nobis :
sapientissimos quoque vires mulle delinquere, neminem
esse tam circumspectum, cujus non diligentia aliquando
sibi ipsi excidat , neminem tam malm-nm , cujus non gra-
vilatemin aliquod fervidius factum casus impingnt, ne-
minem tam timidum offensarum, qui non in illas, dum
vital, incidat.

XXV. Quomodo homi ni pusillo solatîum in malis fait.
etiam magnorum virorum titubare fortunam . et æqniore
anime lilium in angulo llevit, qui vidit acerba funera
etiam ex rcgia duci z sic anime æquiore feret ab aliquo
laIdi , ab aliquo coulemni, cuicumque venit in mentem,
uullum esse tantzun potentiam. in quam non incurrat in-
jurin. Quodsietiam prudcnlissimi peccant, cujus non er-
ror bonnin causam habct? Respîciamus . quoties adoles-
realia nostra in oflicio parum dlligens fuerît, in sermone
parum modeste, in vine parum temperans. Si irato:
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Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaître 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.
II est incontestable que l’homme qui dédaigne
ceux qui l’attaquent sort de la foule, et prend
position tau-dessus d’elle : c’est le propre 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 supérieur a toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement à l’homme,

mais même a la fortune : Quai que tu fasses, tu es
trap faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu par la raison, a 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’entraînera-t-elle? je

l’ignore.

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

trop pénible de souffrir une injure. a 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 te paraissent ne savoir ce qu’ils font.

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

est, damas ltli spatlum’ , quo displcere , quid feeerit , pos-

ait s se ipso eastigabit. Denique dabit pumas; non est
quad ouin illa paria faciamus. Illud nan venit in dubium,
quin se essmerit turbe. et allias steterit, quisquis des-
pexit Iacessentes : proprium est magnitudinis veræ, non
se sentire percnssum. Sic immanis fera ad latratum ca-
num lents respexlt; sic irritas ingenti scapula lluctus as-
lultat. Qui non lraseitur, ineoncussus injuria perstitit;
qui irascitnr, motus est. At ille quem made altiorem omni
incommoda posui , tenet quodam amplexu summum bo-
num, nec homini tentura, sed ipsi fortunes respondet :
Omnia licet facies, minor es, quam ut serenitatem meam
obdueas. Vetat hoc ratio. cui vilain regendam dedi; plus
mihi nocitura est ira, quam injuria. Quid ni plus? illius
modus cartas est z iste quousque me Iatura sit, incertain
est.

XXVI. I Non passant, inquis, patl : grave est, inju-
riam sustinere. a Mentiris a quis enim injuriam non
patest ferre, qui potest iram? Adjice nunc. quad id agis,
ut et iram feras, et injuriam. Quare fers ægri rabiem,
et phrenetici verba? puerarum protervas manus? nempe
quia videutur nescire, quid taclant. Quid interest, quo
quinqua vitio fiat imprudens? impmdentia par in omni-
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donc! dis-tu, l’affense sera impunie? s Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;
et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au

supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard à la

condition des choses humaines, pour être juge
équitable do tous les accidents : or, c’est être in-

juste que de reprocher a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

piens, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouveras jamais étrange ou repoussant chez
un homme , ce qui est commun à toute sa nation.
Or, chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus , querelleurs, am-
bitieux: pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, tout ce qu’on blâme dans un autre, chacun

le retrouve dans son propre cœur. Pourquoi si-
gnales-tu la pâleur de l’un , la maigreur de l’au-

tre? La peste est chez tous. Soyons donc entre
nous plus tolérants z méchants , nous vivons parmi

(les méchants. Une seuletchose 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 le juger sur une heure ou

un jour z considère la disposition habituelle de

bus patracinium est. aQuid ergo? inquis, impune illi
erit? a Pute , te velle : tamen nan erit. Maxima est enim
faclæ injuriæ pœna , fecisse; nec quisquam gravius af-
fleitur, quam qui ad supplicium pœnitentiœ traditur.
Denique ad conditionem rerum humanarum respicien-î
dam est, ut omnium aceidentium æqui judices simus;
iniquus autem est, qui commune vitium singulis abjecit.
Non est Æthiopis inter suas insignitus caler, nec rufus
criais et conclus in nadum apud Germanos. Utrumque
decet. Nihil in une judicabis notabile aut fœdum , quod
gentl suie publieum est. At iste quæ retuli , unius regio-
nis atque anguli consuetudo defeudit : vide nunc quanta
in bis justior venin sit, quæ per tatum genus humanum
vulgate sunt. Omnes inconsulti et improvidi sumus , ona-
nes incerti, quemIi, ambitiosi. Quid lenioribus verhia
ulcus publicum abscondor omnes mali sumus. Quidquid
ltaque in alio repreheuditur, id unusquisque in sua sinu
invenict. Quid illius pallorem, illius maciem notas? pes-
tilentia est. Placidiores itaqueinvicem simus : mali inter
matos vivimus. Une res nos lacere potest quietos, mu-
tuæ facilitatis conventio. Ille mihi jam nocuit; ego illi
nondum: sed jam aliquem fartasse læsisti; sed lædcs.

XXVII. Noliæstimare banc haram, au: hune diem;
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal,

tu peux en faire. Ne vaut-ildone pas mieux guérir
une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous exposeà une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied ’a une
mule, a un chien un coup de dent? « Mais, dis-
tu, ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. in
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un titre qui exclut l’indulgence : en-

suite, si les autres animaux se dérobent à 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? Il a offensé : est-ce la pre-

mière fois, est-ce la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait : Je ne le ferai plus. ll 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’apprètcs ! Vois les souffrances d’un cœur

toujours gonflé de fiel!

totnm inspire mentis tuæ habitum ; etiamsi nihil mali
fecisti, potes faeere. Quanto satins est. sanari injuriam,
quam ulcisci? Multum temporis ultio ahsumit: multis se
injuriis objicit, dum une dolet. Diutiusirascimur omnes,
quam lædimur; quante melius est, sbire in diversum,
nec vitia vitiis compoucre’! Num quis satis coustare sibi
videatur, si mulon] calcihus repetat, et cauem morsn?
a Ista , inquis , pemre se nesciunt. n Primum, quam ini-
qnus est, apud quem, hominem esse, ad impetrandam
veniam nocer! deinde, si cetera animalia iræ tua: sub-
dncit, quad consilio curent; eo loco tibi sit, quisquis
consilio caret. Quid enim refert , au alia mutis dissimilia
habeat, si hoc, quad in omni peccato muta defeudit, si-
mite habet, caliginem mentis? Peccavit: hoc enim prî-
mum, hoc enim extremum. Non est quod illi credas,
etiamsi dixit : lieront non faciam. Et iste peccabit, et in
istum alias, et tota vits inter erreras volutabitur. Man-
sucte immansucta tractauda sunt. Quod in luctn dici so-
let, emcacissime et in ira diœtur : Utrum aliquando de-
sines , au uunquam? si aliquando , quanto satius est
iram reliuqucre, quam ah ira relinqui 1* Sin somper banc
cogitatio durabit, vides qunm impacatam tibi denunties
Iitam z qualis enim erit semper tumentis?
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XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-même

le feu de ta colère , et de renouveler sans cesse les
aliments qui doivent l’attiser, elle s’éteindra d’elle-

même, et perdra tous les jours de sa violence -
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par ellemême?Tu t’emportescoutre ce-
lui-ci , puis contre celui-la, 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 la

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
a chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux I quand donc aimeras-tu? 0 quel bon
temps tu perds il de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux , dès à présent, de s’assurer des amis ,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins a ses affaires domestiques,plutôt
que d’aller chercher de tous tôlés ce que tu peux

faire de mal a quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux y arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un intérieur.
Suppose même qu’on te l’apporte garrotté, et livré

a l’arbitraire de tes supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticulele bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots , bien des intir-
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs , il n’est point d’être siimpuis-

saut, qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjice nunc , quod nisi bene te ipse succen-
deris, et subinde causas,qnibns stimuleris. renouveris,
sua spoute ira discedet, et vires illi dies subtrahet :
quanto satins astate illam viuci, quam a se? Huis irasce-
ris, deinde illi; servis, deinde libertis; parentibus,
deinde liberis; nolis, deinde ignotis. Ubique enim cau-
sæsnpersunt, nisi deprecator animus accessit. Hinc te
illo furor rapiet, illiuc alio ; et novis subinde irritamen-
tis orientibus, continuabitur rabies. Age, infelix, et quando
amabis? O quam bonum tempus in re mais perdis!
Quanta nunc satins erat, amicos parure. iuimieos miti-
gare, Rempublicam administrera, transfme in tes do-
mesticas apex-am . quam circumspieere, quid alicui pos-
sis facere mali , quod ont diguitati ejus, sut patrimonio,
sut corpori vulnus infliges? qnnm id tibi eontingere sine
œrtamine ac periculo non pessit, etiamsi cum inferiore
conwrses. Vinctum licet accipias, et ad arbitrium tuam
omni patientiæ expositum ; sæpe nimia vis cædentis ont
articulum loco movit, eut nervum in his, quos fregerat,
dentibus fixit. Mnltos iracnndia manses, molto: debiles
fecit, etiam ubi patientiæ est meta materiam. Adjiœ
nunc, quod nihil tam imbecille natum est, ut sine cli-
deutis periculo pereat : imbecillos valenlissimis alias dm
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égaux aux plus forts. Et puis , la plupart des choses

pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il v 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 agitœntre nous ou pour lui, qui a de l’affection
pour un autre ou de la haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pour s’opposer à nous, des mo-
tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son

oncle, celui-la son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-
croyable , nous estimons l’acte , nous accusons
celui qui l’accomplit.

XXIX. Mais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage s’opiniâtre à défendre le salut et la liberté

de sa 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 compas-
sion. Cet homme, par exemple , réduit tout a 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 ossus exæquat. Quid, quod pleraqne eorum,
proptsr quæ irascimur, offendunt nos magis, quam
tædunt 7 multnm autem interest , ntrum aliquis voluntati
mets obstet. au desit; eripiat, au non det. Atqui in
æquo ponimus, nix-nm aliquis anferat, au neget ; ntrum
spam nostram præcidat, an dînent; utrnm contra nos
faeiat, au pro se; amone alterius, au odio nostri. Qui-
dam vero non tantnm justes causas standi contra nos,
sed etiam boucans habent. Aline patrem tuetnr, alias
irati-cm, situs pah’unm, alias amicum; bis tamen non
ignoscimus id facientibus .- qnod nisi facerent , improba-
remus ; immo, quod est incredibile, sape de facto bene

existirnamns , de incitante male. .
XXIX. At mehercnles vir magnas se justins, fortis-

simum quemque ex hostibus suis, et pro libertate au sa-
lute peu-ite pertinacissimum suspicit. et islam sibi ci-
vem, talem militem contingere opiat. Turpe est odisse
quem leudes: quante vero turpius , 0b id aliquem
odisss. propter qnod misericordia diguas est, si captivus
in servitntem subito depressus reliquias libertatis tenet ,
neoad sordide ac laboriosa ministeria agilis occurrit:
si ex otte piger eqnum vehiculumque domini cursu non
exæquat; si inter quotidienne vigilias fessum somnos op-
pressit; si rusticum laborem rousset, aut non fortiter
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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 muse;
et ce qu’il v 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-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme : un fantôme, un

rien le bouleverse. iXXX. La couleur rouge irrite le taureau; l’as-
pic se dresse à la vue d’une ombre z 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, au!)
tel point, que souvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus féconde ou du moins la plus

amère. Car nous nous emportons contre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé , moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re.
mède est bien simple. Il a plus accordé a un
autre? Jouissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitnte urbans et forints translatas ad darnrn
opus! Distinguamus, utrnm aliquis non posait, au nollt:
multos absolvemus, si cœperimus ante judieare. quam
irasci. Nunc autem primum impetum sequimur ; deinde
quamvis vena nos concitaverint. perseveramus, ne vi-
deamur cœpisse sine causa, et quod iniquissimnm est,
pertinacîores nos fecit iniquitas iræ. Retinemus enim
illam, et angemns; quasi argumentum sitjuste irascen-
tis, graviter irasci. Quanto malins est, initia ipse per-
spicere, quam levis sint, quam innoxia? Quod accidere
vides in animalibus matis, idem in homine deprehen-
des : frivoiis turbamur. et inanibus.

XXX. Taurum rotor rubicnndns excitat , ad ambrant
aspis exsurgit, ursos leonesqne mappa proritut. Omnia
quæ nature fera ne rabida nant , consternantur ad vans.
Idem inquietis et stolidis ingenüs evenit : rerum suspi-
cione feriuntnr; adeo quidem , ut interdnm injurias
vocent modica beneficit, in quibus frequentissima, carte
acerbissims iracundiæ materia est. Carissimis enim iras-
cimur, quod minora nabis prœstiterint, quam mente
concepimus, quam quæ alii tulerint: qunm ntriusqne
rei paratum remedium ait. Magie alteri induisit? nostra
nos sine comparatione delectent ; nunquam erit felix ,
quem torquebit feiicior. Minus inbeo quam spa-Mi? sed
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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 a que naissent les
colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
a ce qu’il y a de plus sacré. Pour tuer le divin
Jule, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dontil n’avait pas satisfait les espérances insatia-
bles. Il l’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 conspirer la mort de ceux pour leSquels et avant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des
autres. Aussi nous emportons-nous, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
bliantcombien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne à
leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu , c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. Il m’adonné les douze faisceaux; mais il ne

ferlasse plus speravi, quam debui. Hæc pars maxime
metuenda est : bine perniciosissimæ îræ nascuntur, et
sanctissima qumque invasuræ. Divum Julium plures
amict contecerunt, quam inimici, quorum non expla-
verat spes inexplebiles. VnIuit quidem ille; neque enim
quisquam Iiberalius victoria nans est, ex qua nihil sibi
vindicavit, nisi dispensnndi potestatem :scd quemadmo-
dum sufficere tam improhis desideriis posset. quumtsn-
tum omnes concupiscerent, quantum poterat anus?
Vidit itaque strictis circa sellam suum gladiis eommili-
toues sues, Cimbrum Tullium , acerrimum paolo ante
suarum partium defensorem , aliosque post Pompeium
demum Pompeianos.
v XXXI. Hæc res sua in reges arma convertit, fidissi-
masque eo computât, ut de morte curam cogitarent,
pro quibus et ante quos mori velum hahaerant. Nulli ad
aliens respicienti sua placent. Inde diis quoque irasci-
mur, quad aliquis nos antecedat, oblili quantum homi-
nnm retro sit, et paucis invidentes quantum sequatur a
largo ingcutis invidiæ. Tante tamen importunitas homi-
num est, ut quamvis multnm acceperint, injuria: loco
sit, plus accipere potuisse. Dedit mihi præturam? sed
consulatum spersveram. Dedit duodecim fasces? sed non

SENEQUE.
m’a pas fait consul ordinaire t. Il a voulu que l’an-

nc’e fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. l’ai été admis dans un col-

lège de pontifes; mais pourquoi dans un seul. Il
a mis le comble a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté ’a mon patrimoine; ces choses qu’il m’a

données, il devait les donnera 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’est un des bonheurs

de l’homme, qu’il lui reste encore a espérer. As-tu

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
te surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui te
précèdent.

XXXII. Veux-tu savoir que] est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs : tu estimes trop ce
que tu donnes, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nous d’agir avec l’un comme avec l’autre.

Devant ceux-ci, que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-l’a par la réserve, devant
d’autres par le dédain. 1L0 bel exploit, n’estvce

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 l Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
Venir l’heure où tu ordonneras de toi-même; car
maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée , nous verrons à

l Institution de césar, conservée par Auguste. Les consuls
nommes aux calendes de janvier donnaient leur npln à l’an-
née. Il y en avait d’autres. les Substitqu ç Suffects). qui n’a-
vaient point cet honneur.

fecit ordinarium consulem. A me numen-art voloit su-
num? sed deest mihi ad sacerdotium. Cooptstus in colle-
gium sum? sed cur In unum? Consummavit dlgnitatem
lucem? sed patrimouio nihil commit. En dedit mihi, quæ
debehat alicui dore; de suc nihil protulit. Age potins
gratins pro bis quæ accepisti g reliqua exspeeta , amon-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptstes est, supe-
resse quad speres. 0mnes vicistiP primum te esse in
animo amict tui lattera; multi te vincullti’ comme" ,
quante antecedss plures . quam coquarts.

XXXII. Quod sit in te maximum vitium. quarts?
falsas ratioues confiois :dala magne æstimas, accepta
parvo. Allud in allo nos deterreat: quibusdam timeamus
irasci, quibusdam vereamur, quibusdam fastidlamus.
Magnam rem sine (lubie feeerimus. si servulum infeli-
cem in ergastulum miserimusl Quid pmperamus ver-
berare statim. omra protinus frangera? non peribit
potestas ista, si difleretur. Siue id tempus veniat, quo
ipsi jubeamus : nunc ex imperiuiræloqulmur;quum in.
abierit, tune videhimus, quanti sit ista lis æslimanda :
in hoc enim præcipue fallimur ; ad fanum venimus, ad
capitalia supplicia, et vinculis, carcere, lame vindica-
mus rem, «nigaudant flagris levioribus. a Quomodo ,
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que] taux estimer ce délit. Car c’est n 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 méritaitqu’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? a 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 haute et généreuse. C’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
toujours il est arrosé de notre sang : pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes, la foule assiège les tribu-
naux des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long
travail des siècles, pour fouiller leurs cendres a
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. Jette les yeux sur ces panierst 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-

socient pour juger de quel côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent, mais pour une poignée de cuivre, pour

4 Les Romains avaient coutume d’y mettre leur argent.

inquis, nos jubés Intuerl, quam omnia, per quæ tædl
videmur, exigua , misera , puerilia sint? r Ego vero
nihil magis snaserim , quam sumere ingentem animum .
et hæc propter quæ Iitigamus , discurrimus, anhelamus,
videre quam humilia et abjects sint, nulli qui altum
quiddam aut magnificum cogitat, respicienda. Cires pe-
cuniam plurimum vociferationis est: turc fora défatigat,
patres liberosque committit, veneua miscet, gladios tam
perrussoribus quam legiouibus tradit; hiée est sanguine
nostro delibuta ; propter banc uxorum maritorumque
noctes strepunt litibus, et tribunalia magistratuum pre.
mit turbe , reges sæviunt . rapluntque, et civitates longe
seeulorum labore constructas évertuai, ut surum argen-
tumque in cinere urbium scrutentur.

XXXIII. Libet intueri Ilscos in angule jacentes. Hi
sunt, propler quos oculi clamera exprimuntur, fremitu
judiciorum basilicæ résonant , evecati ex longinquls re-
gionihus judiees sedant, judicaturi, utrius justici- ava-
ritia sil. Quid si ne propter llscum quidem , sed pugnum
æris, sut lmputatum a serve denarium, senex sine he-
rede moriturus stomaeho dirumpilurl’ Quid si propter
usuram hand millésimam, valétudinarius fænerator 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-
lième partie d’intérêt, un usurier infirme, dont
les pieds et les mains tordus de goutte l’empêchent

de comparaître , jette les hauts cris, et au milieu
des accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il v 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 emportements, ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux,

rien de grand. Encore une fois, la colère, ta 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,
clamat,ae per vadimonis asses sans in ipsis morbi ae-
cesslonibus vindicat? Si totam mihi ex omnibus métallis .
quæ qunm maxime deprimimus , pecnuiam proféras . si
in medium projicias quidquid thessuri tegunt, avaritia
itemm sub terras référente quæ male egesserat; omnem
islam congeriem dignam non putem . quæ fronlem viri
boni contrebat. Quanta risa prosequenda sunt, quæ no-
bis lacrymas educunt?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera, cibos, po-
tiones. horumque causa paratam ambitiouem. mundi-
lias, verba, contumelias, et motus corporum parum
bonorifleOs, et suspiciones, et contumacia juments, et
pigra maucipia , interpretationes malignes vocis alienæ :
quibus emcitnr, ut inter injurias naturæ numeretur
sermo homiui dams. Credo mihi, levia sunt, propter
quæ non léviter excandeseimus, qualia quæ pueros in
rixam et jurgium concitant. Nihil ex bis , que: tam tris-
tes agimns, serinm est, nihil magnum. Inde, inquam ,
vobis ira et insania est, quod exigus magne æslimatis.
Auferre hic mihi hæreditatem voluit : hic me diu spa
suprema captatum criminatus est : hie scortum menin
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convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien
d’affection, la communauté de vouloir, est une
muse 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 te plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’as bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas a 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’accoutumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes, aux voix des hommes comme
aux mugissements étaux aboiements des animaux.
Pourquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, à l’ébranle-

ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il le

faudra bien entendre le tonnerre.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vinculum amoris esse debebat, sedi-
tienis nique odii causa est, idem velte.

XXXV. Iter angustum riras transeuntium concitat;
diffusa et late patens via ne populos quidem collidit. lista
quæ appelitis, quia exigua sunt, nec possunt ad allerum,
nisi alteri excepta , transferri z cadem atïeetantibus pug-
nam et jurgia excitant. Respondisse tibi aérium indigna-
ris libertumque et uxorem . et clientem :deinde idem de
republica libertalem sublatam quercris , quam demi sus-
tulisti. Rursus si tacuit interrogatns, eontumaeîam ve-
cas. Et loquatur, et taceat, et rident! Coram domino ?
inquia; immo curam patrefumilias. Quid clamas? quid
vocifersris? quid flagella media cama petis , quad servi
loquuntur, quad non eodem loco tut-ba concluais est, et
silentium Iolitudinis? In hoc bubes aures, ut non nisi
modulata mutuum et mollie, et ex dulci tracta compo-
sitaque accipiantPEtrisum audias oportet, et ttetum;
et blanditias, et lites; et prospéra, et tristia; et homi-
nnm voces, et fremitus animalium latralusque. Quid
miser expavescis ad clamorem servi , ad tiuuitum (cris ,
ad januæ impulsum? qunm tam delicatus fueris, toni-
trua audienda sunt. Hue quod de auribus dictum est ,
transfer ad oculos, qui non minus fastidio laborant. si
male instituti sunt : macula olfenduntur et sordibus, et

SÉNÈQUE.

aux veux , qui ne sont ni moins affectés , ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. lis
sont blessés d’une tache, d’une immondice, d’une

pièce d’argenterie qui n’est pas assez brillante ,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces yeux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, à la maison, ne veu-
lent se reposer que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant a voir au ldehors des ruelles
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvre l, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui fait qu’en
public on ne s’offense pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte la 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 z si l’âme cherche a les

corrompre, il faut tous les jours l’appeler à rendre

compte. Ainsi 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: que] vice as-tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède a cette revue
de ses actions! Qu’il est calme , profond et libre,

l On appelait insulte les malsons habitées par plusieurs fa.
milles. parce qu’elles étalent sépara: des autres habitations.

argento parum splendide, et stanno non ad aolem per-
lucente. Hi trempe oculi, qui non feront nisi varium ne
recenti cura nitens marmor, qui mensam nisi crebris dis-
tinctam venis, qui notant domi nisi aure pretiosa calca-
re , æquîssimo animo foris et ambras lutosasque sémites
spectant, et majorem partem occurrentium squalidam ,
parietes insularum exesos , ruiuosos , inæquales.

XXXVI. Quid ergo aliud est quod illos in publico non
offendat, domi moveat, quam opinio illie æqua et pa-
tiens, demi morosa et quernla? 0mnes sensu: perdu-
cendi suut ad firmitatem : nature patientes sunt, si ani-
mus illos destinal; corrumpere . qui quotidie ad rationem
reddendam voeandus est. Faeiebat hoc Sextius, ut con-
summato die , qunm se ad noeturnam quietem recepie-
set, interrogant animum suum : Quod hodie malum
tuum sanasti? cui vitio obstitisti? qua parte melior es 2
Desinet in . et. erit moderatior, quæ sciet sibi quotidie
ad judicem esse veniendum. Quid ergo pldehrius bac
consuetudine excutiendi tolum diemt’ qualia ille somnus
post recognitiouem sui sequitur? quamtranquillul, situs
ac liber, qunm aut laudatus est animus, eut admoni-
tus, et speculator sui ceusorque secretus cognoscit de "
moribus suis? Utor bac potestate, et quotidie apud me
causam dico : qunm sublatum e compacta lumen est, et
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lorsque l’âme a reçu sa portion d’éloge ou de

blâme, et que, soumise a son propre contrôle, a
sa propre censure , elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduite l J’ai pris cette autorité sur

moi, et, tous les jours, je me cite devant moi-
méme. Dès que la lumière est retirée de devant
mes veux, et que ma femme , déjà au courant de
cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
même ma journée entière , et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
me dire : Voisa 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 corrigé , mais offensé : vois à l’avenir

non seulement si,ce que tu dis est vrai, mais si
celui à qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVI]. L’homme de bien est heureux d’être

repris : tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives, tu te sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
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

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc contre un chien a l’attache? Et encore, après

avoir bien aboyé, il s’apaise pour un morceau

eonticuit uxor moria jam mei musois , totum diem me-
cnm scrutor, facta ac dicta mea remetior. Nihil mihi
ipse abseondo, nihil transeo : qulre enim quidquam ex
erroribns mei: timeam , qunm passim diœre : Vide ne
istud amplins facias, nunc tibi ignOseo. In illa disputa-
tione pugnacius locutus en : noli postea congredi cam
imperitis ; nolunt dîmera, qui nunquam didicerunt. Blum
liberins admonulsti, quam debebas: itaque non emen-
dasti , sed offendisti: de cetera vide, non tantum. au
verum sit quad dici: . sed au ille , cui dicitur, ver-i pa-
tiens ait.

XXXVII. Admoneri bonus grandet: pessimus quisque
correptorcm asperrime patitur. In eonvivio quorumdam
te sales , et in dolorem tuum jacta verbe tetigerunt? vi-
tare vulgares convietus memenlo : solutior est post vi-
num Iicentia, quia ne sobriis quidem pudor est. Iratum
vidinti amicum tuam ostiario causidici alicujus, aut di-
vitis, quod intrantem submoverat : et ipse pro illo iratus
extremo mancipio fuisti. Irasceris ergo catenario cani i’
et hic qunm multnm latravit, objecto cibo mansuescit;
reœde longius , et ride; Nunc iste aliquem se putat , quad
custodit litigatornm turbe limen obsessum: nunc ille

(il
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. Il ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il y a de plus
difficile à franchir. Mets-loi 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 coutre les disgrâces lorsqu’elle y marche
préparée. On t’assigne à table une place infé-

rieure , et te voila en colère contre l’hôte, contre
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 douncr plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptes-tu

cette loi ? Alors Eunius pourrait te haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Horlensius, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu te moques de ses vers.

XXXVllI. 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. n Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jacet, felix fortunalusque est, et beati hominis
judicat ac poteutis indicium , difficilem januam ; neseit
durissimum esse ostium carœris. Przcsume anima,
multa esse tibi patienda. Numqnis se hieme algere ml-
raturfnumqnis in mari nauseare, in via concnti? Fortis
est animus, ad quæ præparatus venit. Minus houorato
loco positus, irasci cœpisti convivalori, voeatori, ipsi
qui tibi præferebatur. Demens, quid interest, quam
lectipremas partent? honestiorem te ont turpiorem pœ
test facere pulvinus P Non requis quemdam oculis vidisti,
quia de ingenio tuo male locutus est. Recipis hanc le-
gem? ergo te Ennius, quo non delectaris, odisset: et
Hortensius simultates tibi indiceret; et Cicero, si deri-
deres carmina ejus, inimicus esset.

XXXVIXI. Vis tu æquo anima pali candidatus suffra-
gia? Contumeliam tibi fecit aliquis : numquid majorem
quam Diogeni, philosopho stoico? cui de ira quam
maxime disserenti, adolescens protervus insptiit: tulit
hoc ille Ieniterac sapienter. a Non quidem, inquit. iras-
cor, sed dubito tamen. au irasci oporteat. s Cale nos-
ter melius : cui qunm causam agouti, in frontcm me-
diam quantum poterait attracta pingui saliva, imprimer
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lieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant: a Je suis prêt à témoi-

gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. a

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 et déclin du mal z nous n’ex-

citerons pas les yeux au fort de la fluxion , pour y
appeler toutel’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent parle 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; on feint soi-même la colère,
alto 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 ; à force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on 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 factions et
impotens, abstersit faciem, et, a afflrmabo, inquit,
omnibus , Lentule. falii ces, qui te negaut os haltera. -

XXXIX. Contigit jam nobis , Nonne , bene compouere
animum , si aut non sentit iracundiam , ont superior est.
Yideamus quomodo alienam iram leniamus : nec enim
sani esse tantum volumus. sed sanare. Primam iram
non audebîmus oratione mulcere, surda est et amans:
dabimus illi spatium ; remedia in remissiouibus prosunt;
nec oculus tumentes tentabimus. vim rigentem movendo
incitaturi, nec cetera vitia , dam fervent. Initia morbo-
rumquies sont. a Quantulum, inquis, prodest reme-
dium tuam, si sua sponte desiuentem iram placat? n
Primum , ut citius desinat, efficit z deinde custodiet, ne
recidat : ipsum quoque impetum, quem non audetle-
aire, failet. Removebit omnia nitionis instrumenta : si-
mulahit iram, ut tanquam adjutor, et dolorir cornes
plus auctoritatisincousiiiis habeat : morus nectet, et dum
Inajorcm quærit pænam , præsentem differet : omni arte
requiem furori dabit. Si vehementior erit; ont pudorem
illi un non resistat, incutiet, aut metum. Si inllrmior;
ramones inferet. vel gratos, vel novas, et cupiditate
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hies, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. On dit qu’un

médecin ayant ’a guérir la lille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès a la mamelle, y in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée tous l’é-

ponge. La jeune fille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-
leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que la
colère ne réjouisse 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 toi; mon
ressentiment ne connait pas de bornes; mais il
faut attendre le moment : la vengeance viendra.
Renforme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a attendre. s

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 Vedlus 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 avoeabit. Medienm , niant. qunm régis miam
curare deberet, nec sine ferro passet, dum tamanoirs
mammam leniter foret, scalpelium spongia tectum in-
duxisse. Repugnasset puella remedio palun admoto : ea-
dem , quia non exspectavit, dolorem tulit.

XL. Quædam non nisi decepta sanantur. Alteri dicos,
a Vide ne inimicis iracundia tua voluptati ait : n Alter-i ,
a Vide ne magnitudo animi tut , creditumque apud pie-
rosqne robur , cadat. n Indignor mehercnle, et non
invenio doiendi modum , sed tempus exspectandum est :
dabit pumas. Serra istud in animo tue; qunm potneris,
et pro more reddes. Castigare vero irascentem, et ultra
obviam ire ei. incitera est. Varie aggredieris, blonde-
que : nisi forte tante persona eris , ut passi! iram com-
minuere, quemadmodum fecit divus Augustus. qnnm
cœnuret apud Vedium Poilionern. Fregerat anus ex ser-
vis ejus crystallinum; rapi ouin Vedius jussit, nec vul-
gari quidem periturum morte : muræuis objici jube-
batur, que: ingeules in piscina contiucbat. Quis non hoc
illum putaret luxuriæ causa facere? sævitia eut. Évasit
a manibus puer, et confugit ad Cœsaris pédés, nihil
aliud petiturus, quam ut aliter periret. nec esca liset.
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de cette cruelle nouveauté; il fit relâcher l’es-
clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous ses yeux , et que le vivier fut comblé. c’est
ainsi que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins ,
tu fais traîner des hommes a la mort, pour être
déchirés par des supplices d’un nouveau genrel

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!

XLl. Si quelqu’un est assez puissant pour pou-

voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
à elle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-

tiendrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. il faut satisfaire a la con-
science , sans jamais travailler pour la renommée.
Acceptous-la , même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le public admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. a Peut-être au pre-
mier aspect; mais des qu’une vie toujours égaie 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
carnage, disperse les membres de ses enfants :

Motus est novitate crudelitatis Cæsar, et illum quidem
mitti , erystallina autem omnia coram se frangi jussit,
complerique piscinam. Fuit Cœsari sic casligandus ami-
cus : bene usas est viribus suis. E convivio rapi humines
imperas, et novi generis pœnis lancinari? si calix tuns
fractus est, viscera hominis distrahentur? tantum tibi
placebis, ut ibi aliquem duci jubéas, ubi Cæsar est?

XLI. Si cui tantum poteutiæ est, ut iram ex superiori
loco aggredi possit, male tractet : attalem dumtaxat,
qualem mode retuli . feram , immanem, sanguinariam ,
que: jam insanabilis est, nisi majas aliquid extimuit.
Pacem demus anima , quam dabit præceptorum saluta-
rium assidus meditatio, actusque rerum boni, et intenta
mens ad nains honcsticupîditatem. Conscientiæ satis flat:
nil in famam laboremus : sequatur vel mais, dum bene
merentes. n At valgus animosa miratnr, et audaces in
honore sunt: placidi pro inertibus babentur. n Primo
forsitan aspectu : sed simul ac œqualitas vitæ fidem fa-
cit, non segnitiem illam animi esse , sed pacem , venera-
tur idem illos populus colitque. Nibil ergo habet in se
utile téter ille et hostilis affectas; atomnia e contraria
mais , ferrum . igues : pudore calcato, cædibus taquina-
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rien n’est a l’abri de ses crimes; sans souvenir de

la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’ii la haine.

Xi." Fuyons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui,d’où qu’elles sortentetquelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas à
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement;
car que] tempérament y a-t-il a 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
sedise, comme s’il parlaita 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 des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisir de perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la 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 pins pr0che. Ce moment, que tu destines a
la mort d’autrui, est peut-être voisin de la tienne.

vit manus, membra liberornm dispersît. Nihil vacuum,
reliquita scelere, non gloria: memor. non infamiæ me-
tuens, ineinendabilis qunm ex ira in odium occalluit.

XLlI. Careamus hoc male, purgemusqne mentem,
et exstirpemus radicitus ca vitio, quæ quamvis tennia
nndecunqne exierint, renasccntur a et iram non tempe-
remus , sed ex toto removeamus : quod enim malæ rei
temperamentum est i poicrimus autem. adnitamur mode.
Nec ulla ros mugis proderit , quam cogitatio mortalitatis;
sibi quisque, ut altcri, dicat r a Quid jnvat , tanqnam
in æternum genitos iras indicere, et brevissimam nata-
tem dissipare? quid juvat, dies quos in voluptatem ho
nestani impendere licet , in dolorcm alicujus tonnen-
tumque transferre i n Non capiunt res istæ jacturam,
nec tempus vacat perdere. Quid ruimus in pugnamt’
quid certamina nabis arcessimus? quid imbecilliiatis oh-
liti, ingentia odia suscipimus, et ad frangendum frrgiles
consurgimus? Jam istas inimicitias, quas implacabili
gerirnus anima, febris ont aliud malum corporis vetabit
geri ; jam par acerrimum media mors dirimet. Quid
tumultuamur, et vitam seditiosi conturbamus? statsuper
caput fatum, et pereuntes dies imputat, propiusque ac
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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 te faire aimer pendant ta vie et regretter
après ta mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher ii effrayer de tes forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi l’emporter contre ton
esclave, contre ton maître, contre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment : voici
venir la mort qui nous fait tous égaux.

Souvent, dans les représentations matinales de
l’arène, nous nous amusons aux combats de l’ours
etdu taureau, enchaînés ensemble : ils se déchirent

l’un l’autre, et celui qui doit les achever est la

qui les attend. Ainsifaisons-nous : 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 accedît. Istud tampus , quod alienæ destinas
morti, ferlasse circa tuam est.

XLIII. Quin potins vitam brevem colligis , placidem-
que et tibi et ceteris præstas ? quin potins amabilem te .
dum vivis, omnibus, desiderabilem, qunm excesseris ,
reddis? Et quid illum , nimis ex alto tecum agentem,
detrahere cupisi’ quid illum oblatrantem tibi, humilem
quidem et contemtnm, sed superioribus acidum ac mo-
lestum, exterrere riribus tuis tentas Y Quid servo. quid
domino, quid regi, quid clienti tuo irascsris? sustine
paulum; venit ecce mon, quæ nos pares faciat. Ridere
solemus inter matutina arenæ spectacula, tauri et ursi
pugnam inter seeolligatorum : quos, qunm alter alterum
vexarit, suus confector exspeetat. Idem facimus; ali-
quem nobiscum alligatum lacessimus: qnnm victo vic-
torique finis, et quidem matutinus, imminent. Quieti
potins. pacatique , quantulumcunque superest, exige-
mus: nulli cadaver nostrum jacent invisum. Sæpe rixam
conclamatum in vicino incendium suivit, et interventus
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et le brigand. On n’a pas le loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-tu à faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter à un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds ta peine a vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner à
l’exil, au déshonneur, il la ruine. n Je pardonne
plutôt de désirer à un ennemi la mort, que la dé-

portation; car c’est non-seulement d’un cœur
méchant , mais lâche. Soit que tu songes aux der-
niers supplices , ou à des peines plus légères , vois

combien sonteourtes les heures où lui il souffrira v
de sa douleur, ou toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’exhale à mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’humanité : ne soyons pour personne une
cause de crainte ni de péril; méprisons les pertes,
les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme on dit, tourné la tête, que déjà la
mort est la.

fera: latronem viatoremque diducit. Colluctari cum mi-
noribus malis non vacat, ubi matus major apparait.
Quidlnobis cum dimicatione et insidiia? numquid am-
plius isti, cui irasceris, quam mortem optas? etiam le
quiescente morietur; perdis operam : faœre vis, quad

’futnrum est. c Nolo, inqnls , utique occidere, sed essi-
lio. sed ignominie. sed damno afficere. n Magil ig-
nosco ei , qui vulnus inimici, quam qui insulam concu-
piscit ; hic enim non tantum mali animî est , sed pusilli.
Sire de ultimis suppliciis cogitas, sire de levioribus ,
quantulum est temporis. quo aut ille pœna sua torques-
tur, eut tu malum gaudium ex aliens percipias? leur
ipsum spiritum enpuimus , interim dum trahlmus. Dam
inter homines sumus, colamus humanitatem: non ti-
mori cuiquam, non periculo simus : détriments, injuo
rias, conviria, vellicationes contemnamus, et magna
anime brevia feramus incommoda. Dum respicimus ,
quod aiunt , versamusque nos , jam Inortalitas 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’encouragcaient il l’o-
ser. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de tes larmes, du moins les
essuyer un instant; ensuite, je ne faisais pointde
doute que j’aurais plus de droits a réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin

je craignais que, ne triomphant pas de la fortune,
elle ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi ,

je voulais de toutes mes forces, mettant la main
sur mes plaies, me traîner jusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front la 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-

CONSOLATIO AD HELVIAM.

I. Sæpe jam , mater optima, impetum œpi consolandi
te, sæpe continui. Ut underem, multa me impellebant :
primum , videhar depositurus omnia incommoda , qnnm
lacrymas tuas, etiamsi supprimere non potuissem , inte-
rim certe abstersissem; deinde, plus habiturum me anc-
toritatis non dubitabam ad excitandam te, si prior ipse
consurrexissem; præterea timebam, ne a me non vicia
Fortune aliquem meorum vinceret. ltaque utcumque co-
nabar, manu super plagam meam imposita , ad obliganda
vulnera vestra reptare. Hue propositum meum erant rur-
sus quæ retardarent. Dolori tuo, dum recens sæviret,
sciebam occurrendum non esse, ne illum ipse solatia ir-

leur épuisât ses forces elle-même , et que, prépa-

rée par le retard a 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.
.Daus 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 que j’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritarent, et accenderent z mm in morbis quoque nihil est
perniciosius. quam immature médicina. Enpectaham
itaque dum ipse vires suas frangeret. et ad sustinenda
remedia more mitigatus. tangi se ac tractari pateretur.
Præterea. qunm omnia clarissimorum ingeniorum mo-
numenta ad œmpescendos moderandosque luctus com-
posita evolverem, non inveniebam exemplum ejus, qui
consolatus sues esset, qunm ipse ab illis œmploraretur.
[tu in re nova hæsitabam, verebarque, ne hæc non
consolatio, sed exulceralio esset. Quid quod novis verbis,
nec ex vulgari et quotidiens sumtis allocutione , opus crut
homini ad consolandos sues ex ipso rogo caput allevanti t
Ornais autem magnitude doloris modum excedentis ne-
cesse est dilcctum verbomm eripiat , qunm sæpe vaccin
quoqueipsamintercludat. Utcumqne connitar,non fidu-
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être pour toi la consolation la plus efficace. 0 toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle),
d’imposer un terme ’a tes regrets!

il. Vois combien je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est toute puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Etrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait a
peine en supporter une seule! » Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes, se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. Je vais donc
environner ta douleur de tout son deuil, de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le fer et le feu. Qu’y
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères, de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments a ceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, s’abattent a la moindre

secousse qui vient les atteindre: mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les
calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infertunc 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 consolator. Cui nihil negares, huic hoc uti-
que le non esse negnturam (licet omnis mœror contumax
ait) spcro, ut desirlcrio tuo volis a me modum statui.

Il. Vide quantum de indulgenlia tua promiserim mihi:
potentiorem me futurum apud le non dubito, quam do-
lorem tuum, que nihil est apud miseros potentius. Ita-
que ne statim cum eo concurram , adeo prins illi, et qui-
bus excitetur, iugeram; omnia proférant, ct rescindam
qua: jam obducta sunt. Diœt aliquis : a Quod hoc genus
est consolandi , obliterala mata revocare, et animum
in omnium ærumuarum suarum conspectu collocare ,
vix unins patientem? a Scd is cogitet , quæcumque us-
que eo perniciosa sunt, ut contra remedium convaluerint,
plerumque contrariiscurari. 0mncs itaque luctus illi suas,
omnia lugubria admovebo : hoc erit, non molli via me-
dcri, sed urere ac secare. Quid consequar? ut pudeat
animum, tot miseriarum victorem, ægre ferre unum
vulnus in corpore tam cicatricoso. Fleant itaque diutius
et gemant , quorum delicatas mentes encrvavit ionga fe-
licilas, et ad leiissimarum injuriarum motus collaban-
tur : et quorum omnes anni per calamitatcs transierunt,
gravissima quoque forti et immobili constantia perforant.

4

SÉNÈQUE.

tin ne te donna pas un jour sur lequel il p’ait fait,
peser le malheur: il n’exccpta’ pas même celui

de ta naissance. Tu perdis ta mère, a peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde , et tu fus on
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 tille, tu la forças, à devenir mère : ce-
pendant il n’est personne qui n’ait payé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, a l’heure où tu attendais savenue, tu
le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
(le te frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais a. la tombe un époux

,tendrcment 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 te
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-
gucre, sur le même sein que les trois petits-[ils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de tes trois petits-fils. Vingtjours après avoir en-
scveli mon enfant, mort dans les bras et sans tes
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas, il
te manquait encore de porter le deuil vivants!

lll. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière, je,
l’avoue : elle n’a pas seulement déchiré, l’épi-

derme; clle a plongé au milieu de ton cœur et de

Unum habet assidua infelicitas bonum, quod quos sæpe
vexat , novissime indurai. Nullam tibi fortune vacationem
dédit a gravissimis luctibus ; ne natalem quidem tuam
excepit. Amisisti matrem statim nata , immo dam nasea-
reris , et ad vitam quodammodo exposita es. Crevisti sub
noverca, quam tu quidem omni obsequio et pietate,
quanta vel in filia conspici potest, matrem fieri coegisti;
nulli tamen non magno constitit et bona noverca. Avun-
culum indulgentissimum, optimum ac fortissimum vi-
rum, qunm udvcntum ejus exspectares, amisisti. Et ne
sæiitiam sua m furtuna lev iorem diducendo faceret. intra
tricesimum diem, carissimum virum tuum, ex quo ma-
ter trium liberornm eras, extulistl. Lugeuti tibi luctn:
nnntiatus est, omnibus quidem absentihus liberis ; usai
de industrie in id tempus conjectis malis luis, ut nihil
esset ubi se doler tuns rcclinaret. Transeo tot pericula:
tnt metus. quos sine intervallo in le incursantes pertu-
lisli : modo in eumdem sinum, ex quo tres nepotes enfi-
sures, ossu trium nepetum recepisti. Intra vicesimum
diem, quam lilium meum in manibus et in. osculis luis
mortuum funeravcras, raptum me audisti : hoc adhué

defuerat tibi , lugera vivos. IIII. Gravissimum est ex omnibus, quæ unquam in
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tes entrailles. Mais de même que des soldats no-
vices jettent les hauts cris ’a la plus légère bles-

sure, redoutant moins le glaive que la main du
médecin, tandis que des vétérans, bien que tra-
versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre : ainsi tu dois aujour-
d’hui le prêter avec courage a l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations , toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profit de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core à être malheureuse. Eh bien! 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 les
yeux : je l’ai fait bravement , résolument; car je

prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
conscrire.

IV. Et j’en triompherai, je l’espère, si d’abord je

te montre que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de pres; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucun me]. Si je ne puis t’en convaincre,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-

tant plus 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 mon] descenderunt. recens vulnus ; fateor; non
summum cutem rupit , pectus et viscera ipsa divisit. Sed
quemadmodum tirones leviter saucii tamen vociferantur,
et manus medicorum magis, qunm ferrum horrent, at
veternni quamtis confossi patienter ac sine gemilu, ve-
lut aliena corpora . exsecari patiuutur; ita tu nunc debes
te former præhere curationi. Lamentatioues quidem et
ululatus, et alia per quæ fere muliebris doler tumultuatur,
amove z perdidisti enim tot mala , si nondum misera esse
didicisli. Ecquld videor tecum timide cuisse? nil tibi
snbduxi ex malis luis , sed omnia coacervata ante te po-
sui. Magne id anime feci ; constitui enim vincere dolo-
rem tuum, non circumseribere.

IV. Vincam autem, pute: primum, si ostendero nihil
me pati , propterquod possim dici miser, nedum propter .

que les autres te diront de moi : c’est moi qui,
pour t’épargner 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 pourle bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La nature
a voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil: chacun peut se
faire sa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens : la prospérité n’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattre. Car il a travaillé

sans cesse a entasser le plus qu’il pouvait en lul-
méme, a chercher en lui-même loute 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 fortuné des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages :
encore trop faible pour me défendre moi-môme ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, connue en sentinelle, etde prévoir
de loin tontes 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 credas : ipse tibi , ne quid incertis opinioni-
bus perturberis , indice me non esse miserum. Adjiciam,
quo securior sis. nec fieri quidem pesse miserum.

V. Bonn conilitione geniti sumus, si eam non dese-
ruerimus. Id egit rerum nature , ut ad bene vivendum
non maguu appuratu opus essot : unus quisque f-tœre se
beatum potest. Leve momentum in adventitii rebus est,
et quod in neutram partem magnas vires habeat; nec se-
cumla sapientem evehunt, nec adverse demittunl. Labo-
ravit enim semper, ut in se plurimum poneret, intra se
omne gaudium peteret. Quid ergo? sapientem me esse
dico? minime; nom id quidem si profiteri passent, non
tantum negarem miseront me esse, sed omnium fortune-
tissimum, et in vicinum Deo pertluctum prædicarem.
Nunc. quad satis est ad omnes miserias leniendas, sa-

quod miseros etiam, quos contingo, faciaux ; deinde, si t picntibus viris me deili, et nondum in auxilinm mei va-
a’d le transiero, et probavero, ne tuam quidem gravem lidus , in aliena castra ronfugi , corum scilicet , qui facile
esse forlunam , quæ tata ex men pendet. Hue prins ag- I se et sua tuentur. llli me jusserunt stare assidue relut in
grediar, quad pietas tua audire gestit, nihil mali esse
mihi : si potera , lpsas ros quibns me putes premi , non
esse intolerabiles, faciam manifesturn. Sin id credi non ,
potuerit , atego mihi ipse muais placebo, quod inter ces
rex beatus ero , quæ miser-os solent tacet-e. Non est quod

præsidio pesitnm , et omncs conatus fortunæ, et omries
impetus prospiccre multo ante quam incnrrant. Illis gra-
vis est. quibus est repentina; facile cam sustinct, qui
semper exspectal. Nom et hoslium adventns eus proster-
nit . quos inopinate occupavit; et qui future se hello aule’
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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 mai 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 dans de la fortune comme a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fît 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 u’enfla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours : a l’une et
l’autre fortune il appose 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 répondît aux apparences.

Dans ce qu’on appelle mal, je ne vois pas tout
l’affreux , tout le terrible dont me menaçait l’opi-

nion du vulgaire. Le mot lui-même, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’a-

reille qu’il a frappée z c’est quelque chose de lugu-

liellum paraverunt, compositi et aplati , primum, qui tu-
multuasissimus est, ictum facile excipinnt. Nunquam
ego fortunæ credidi, etiamsi videretnr pacem agere :
omnia illa , quæ in me indulgentissime conferehat , pecn-
niam, honores, gloriam, eo loco posai, unde passet en
sine matu men repeiere. Intervallum inter illa et me
magnum habui; itaque abstulit illa, non avulxit. Nemi-
nem adversa fortuna comminuit , nisi quem secunda de-
cepif. llli qui munera ejus valut sua et perpétua ama-
verunt, qui se propter illa suspici voluerunt, jacent et
mœrent , qunm vauos et pueriles animas, omnis solidæ
voluptatis ignares, false et mahilia ohlectamenta desti-
tuunt. At ille qui se lætis rebus non inflavit, nec mutatis
coutrahit, adversus utrumque statum invictum animum
tenet, explorant! jam flrmitatis; nain in ipsa felicitate,
quid contra infelicitatem valeret, expertus est. Itaque
ego in illis quæ aulnes optant, existimari semper, nihil
vcri boni inesse; quin inania et specioso ac decepturo
fuco circumlita inveni, infra nihil habentia fronti sua: si-
mile. Nain in illis quæ main vocantur, nihil tam terrihilc
ne dumminvenio, quam opinio vulgi minal.atnr; verbum
quidem ipsum, persuasione quadam et cousensu jam as-
perius ad aures venit, et audieutes tanqnam triste et ex-

sEnEch.
bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple : mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc , mettant de côté les jugements de la
foule, qui se laisse entraîner ’a 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. a Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. a Vois un peu cette multitude, à qui
suffisent à peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du mande, ils viennent affluerici. Les uns
y 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 déc
banche, qui cherche une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par 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 théâ-

tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. ll n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrahile ferit : ita enim populus jussit: sed populi scita
ex magna parte sapientes abrogant.

VI. [tomate igitur judicio plurium,quos prima rerum
facies, utcumque credita est.aufert, videamns quid si:
exsilium ; nempe loci commutatio est. Angustare videar
vim ejus, et quidquid pessimum in se habet, subtrahere :
hanc commutationem loci sequuntur incommoda, pan-
pertas, ignominie, mntemtus. Adversus iste postes con-
lligam; interim primum illud intueri vola, quid Icerbi
afferatipsa loci commutatio. a Carere patria , intolerabile
est. n Aspice agedum hanc frequentiam , cui vix urbix
immense tecta sufficiunt. Maxima pars illius turhæ patria
caret; ex municipiis et coloniis suis, ex toto deuique
orbe terrarum contluxerunt. Alias adducit ambitio , alios
nécessitas oflicii publici , aliosimposita legatio, alios luxu-
ria, opulenlum et opportunum vitiis locum quærens :alios
liberalium studiarum cupiditas, alios spectacula : quos-
dam fra xil amicitia , quosdam industria, latam ostendendæ
virtuti nacta materiam : quidam venalem formam attule-
runt, quidam venalcm eloquentiam. Nullumnon hominnm
genus concurrit in urliem, et virtutibus et vitiis magna pris
lia pouentem. J ube omnes istos ad nomen citari , et, unde
doina quisque sit , quære : videbis majorent partem esse,
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tous ces gens soient appelés par leur nom, et de-
mande à chacun de quelle famille il sort : tu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour

venir dans la cité, la plus grande et la plus
belle sans doute , mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune ;
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 : tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources ,
habité par des bordes plus barbares , hérissé d’as-

pérités plus menaçantes , et sans un ciel plus fu-
neste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
Il est si vrai que le changement de lieu n’a en

soi rien de pénible, qu’on s’arrache a sa patrie pour

venir dans cette île. J’en ai entendu qui préten-
daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
tient en place; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repas, amoureuse de la nouveauté.
Ce qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée

quæ relictis sedibus suis, venerit in maximam quidem ac
pulcberrimam urbem, non tamen suam. Deinde ab hac
civitate discede, quæ valut communia patrin patest dici :
omnes urbes eircumi; nulle non magnum partem pere-
grinæ multitudinis babel. Nunc transi ah iis, quorum
amman positio, et opportunitas regionis plures allioit:
deserta lacs, et asperrimas insulas, Sciathum et Seri-
phum, Gyarum , et Corsicam pote; uullum invenics ex-
silinm, in quo non aliquis animi causa moretur. Quid
tam nudum inveniri patest , quid tam abruptum uudique,
quam boc saxum? quid ad copias respicienti jejunius?
quid ad bomines immausuetius? quid ad ipsum loci situm
borribilius il quid ad cœli naturam intemperautius? plures
tamen hic peregrini. quam cives consistunt. Usquc eo
ergo commutatio ipse locorum gravis non est, ut hic
quoque locus a patrie quosdam abduxerit. Invenio qui
dicam, inesse naturalem quamdam ammis irritationem
commutandi sedes, et transferendi domicilia. Mohilis
enim et inquieta meus bomini data est: nunquam se
tenet ; spargitur, et cogitationes suas in omnia nota atque
iguota dimittît, vaga, et quietis impatiens, et navitate
rerum lætissima. Quod non miraheris, si primum ejus
origiuem adspexeris. 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 :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 mande : 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 unleévolution , dans un
passage continuels, et, comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel
mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elles fixé, ils reprendront la route qu’ils ont

déj’a suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine , formée de la même substance que

les choses divines, supporte à regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
son plaisir et sa conservation.

Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples, que les nations ont
changé de patrie. Que veulent dire ces villes grec-
ques au milieu des pays barbares, et cette langue
de Macédoine, parlée entre l’inde et la Perse? La

Scythie et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportait sa demeure. L’Asic est pleine

corporé; ex illa cœlesti spiritu descendit; cœlestium au-
tem natura semper in matu est: fugit, et velacissimo
cursu agitur. Adspice sidéra mundum illustrantia : nul-
lum eorum perstat ; labitur assidue , et locum ex loco mn-
tat : quamvis cum universo vertatur, in contrarium nihilo-
minus ipsi mundo refertur ; par omnes signorum partes
discurrit; perpétua ejus ngitatio, et aliundc alio com-
Inigratio est. Omnia volvuntur semper, in transitu sunt,
et ut lex et naturæ nécessitas ordiuavit, alinnde alio de-
feruntur. Quum per cer-ta annorum spatia orbes suas
explicueriut, itcrum ibunt per quæ venerant. I nunc. et
animqu bumanum, ex iisdcm quibus divins constant
compositum seniinihus , moleste ferre pota transitum ac
migrationem 3 qunm Dei natura assidua et citatissima
commutatione, vet delcctet se, vel conservet. A cœlesti-
bus, agedum, te ad bumana couverte! Yidcbis gentes
populosque mutasse sedem. Quid sibi voluut in medis
Bæbnrorum regionihns Græcæ urbes? quid inter Indes
Persasque Macedonicus serina? Scythia et tutus ille fera-
rum indomitarumque gentium tractus civitates Achaiæ
Ponticis impositas litoribus ostentat. Non prrpetuæ bie-
mis sirvitia, non hominnm ingénia, ad similitudinem
cœli sui horreutia, transferentibus doums suas obstite-
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d’Athéniens : Milet a distribué des citoyens a

soixantevquinze villes diverses. Toute la côte de
I’Italie, 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’arrêterent par lassitude
au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

quelques peuples , naviguant vers des terres incon-
nues, furent engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se fixèrent sur les bords où 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 pepulation exubé-
rante ; d’autres furent chassés par la peste ,fpar les

fréquents déchirements du sol, par quelque in-
supportable fléau d’une région malheureuse; d’an-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ontété poussés hors

de chez eux par des causes diverses. Il est mani-
feste que rien ne reste a la place où il a vu la lu-

ruut. Atheniensis in Asia turba est : Milctns LXXV ur-
bium populum in diverse effndit: totum Italim talus,
quod infero mari allnitnr, major Gralcia fuit. Tuscos
Asia sibi vindicat: Tyrii Africain incolunt : Hispaniam
Pœni : Græci se in Galliam immiscrunt, in Græciam
Galli : Pyrcnæus Germanorum transitus non inhihuit z par
invita, per incognita versavit se humaua lévitas. Liberns
conjugesque, et graves seule parentes traxerunt. Aliî
Iongo crrore jactati, non judicio elegerunt locum, sed
lassitudine proximum occupaverunt ; alii armis sibi jus
in aliena terra fccerunt; quasdam gentes, qunm ignota
peterent, mare hausit; quædam ibi conscderunt , ubi illas
rerum inopia deposuit. Nec omnibus eadem causa relin-
quendi quærendique patriam fuit. Alias excidia urbium
suarum,h03tilibus armis elapsos, in aliena , spolialos suis,
expulernnt : alios domestica seditio Submovit : alios ni-
mia superfluentis populi freqnentia, ad exonerandas vi-
res, emisit: alios pestilentia , aut freqncns terrarum hia-
tus, aut aliqna intolerandn infel:cis soli vitia ejeccrunt:
quosdam fertilis une, et in majus laudata- rama corrun
pit : alios alia causa excivit domibus suis. Illud itaque est
manifestum , nihil eodem loco mansisse , quo genitum est:
assiduus humant generis discursus est : quotidie aliquid

SÉNÈQUE.

mière : le genre humain va et vient sans cesse :
chaque jour voit changer quelque chose dans ce
vaste univers. On jette les fondements de villes
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de nom,
incorporées a des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose que
des exils publics?

VII. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Fantvil te citer Anténor, qui bâtit Pata-
vium; Évandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diomède, 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, à la recherche d’un
lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de I’Italie. Et
plus lard, combien de colonies ce peuple n’en-
vova-l-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-del’a
des mers.

VIII. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant quej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes veux. Cette île même

a déjà souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la I’hocide , les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans

cette île. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-ce

in tam magno orbe mutatur. Nova urbium fandamenta
jaciuntur : nova gentium nomina, exstinctis prioribus,
am in ucccssionem validioris eonversis, oriuntur. Omnes
autem istæ populorum lrausportattones , quid aliud ,
quam publica etsilia surit?

VII. Quid tam longe te circuitu trabe? quid interest
enumcrare Antcnorem Patavii conditorem , et Evandrum
in ripa Tibet-i8 rogna Arcadum collocantcm? quid Dio-
niedem , aliosquc quos Trojanum bellum, victos simul
victoresque , per aliénas terras dissipavit Y Romanum im-
perium nempe auctorem exsulem respicit , quem profu-
gum , capta patria, exignas reliquias trahentem, neem:
sitas et victoris motus , Ionginqua qnærentem, in Italiam
detulit. Hic deinde populus quot colonias in omnes pro-
vincias misit? ubicumque vicit Romanus, habitat. Ad
hanc commutationem locorum Iibentes nomina dabant.
et relictis aris suis trans maria seqnehatur oolonus senex.

VIII. fies quidem non desiderat plurinrn enumeratin-
nem : unum tamen adjiciam , qnod in oculos se ingerit.
litre ipsa insula sæpe jam cultures mutavit. Ut antiquinra
quæ vetnstas obduxit, transeam , Phocide relicta , Graii
qui nunc Massiliam colunt. prins in bac insula consede-
runt. Ex qua quid ces fugaverit, incertum est : utruin
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un air insalubre, l’aspect formidable de l’Italie ,

ou laviolenee d’une mer sans rade? On doit croire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité
des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirent dans
cette île g les Espagnols y descendirent après eux ,

, comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
sa tête, sa chaussure et quelques mots de sa lan-
gue; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. En-
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
par ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées,
entées l’une sur l’antre; tous les peuples se sont
succédé. L’un aconvoité ce que dédaignait l’au-

tre : celui-cifutbanni d’où il avait chassé celui-l’a.

Ainsi le destina voulu que rien surla terre ne pût
tixer à jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées a l’exil, Varron , le ptits docte

des Romains, pense qu’il nous suffitdejouir, par-
tant on nous allons, de la même nature. Il suffit,
suivant M. Brutus, à ceux qui partent pourl’cxil,

de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris ’a

part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil, il faut avouer qu’employés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

anti gravitas, au præpotentis Italiæ conspectns, an na-
tura importuosi maris: nan: in causa nan fuisse feritatem
aocolarum. en apparet, quad maxime tune trucibus et
inconditis Galliæ populis se interposuerunt. Transicrunt
deinde Ligures in cam , transierunt et Hispani, quad ex
similitudine ritus appui-et : eadcm enim tegumenta capi-
tnm, idemque genus calceamenti, quad Cantabris est,
et verbe quædam; nem lotus serma , conversatione Graa-
oarum Ligurumque, a patrie descivit. Deductæ deinde
stant duæ civium Rainanorum colonne, altéra a Mario,
ancra a Sylla. Taties hujus aridi et spinosi saxi mutatus
est populus. Vix denique invenies ullam tcrram, quam
etiam nunc indigente entant ; permixta omnii et insinua
saut : alias alii successit. Hic concupivit, quad alii fasti-
dio fuit z ille unde expulerat, ejectus est. Il: fate placuit,
nullius rei eodem semper loco stars fortunam. Adversus
ipsam mutationem locorum , detractis ceteris incommodis
quæ exsilio adhærent, satis hoc remedii pntat Varro,
doctisstmus Romanornm, quad quoeumque venimns ,
eadem rerum Datura iitendum est. M. Brutus satis hoc
putat , quad licet in exsîlium euntibus virtutes suas ferre
secun. Hæc etiamsi quis singuta parum judicat efficacin
ad consolandum exsulem, attaque in unum colleta fate-
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avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
où nans porterons nos pas, la nature qui est com-
mune’a tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi , celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme ’a l’univers; soit un Dieu, maître

de toutes choses, soit une raison incorporelle , ar-
chitectc de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans

les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peutni le donner ni le ravir ;je parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-même est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en propre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mémes. Allons donc gaîment la tête haute, le pas

ferme, partout on nous enverra la fortune.
IX. Parcanrons tous les pays, nous n’en tran-

Verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger v
a l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, et le même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés a ce spectacle
dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me
soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

bîtur plurimum passe. Quantulum enim est , quad perdi-
dimus? duo, quæ pulcherrima sunt, quocumquc nos
moverimus, seqnentur : nature commuois, et proprîa
virtus. Id actum est, mihi crede, ab illa, quisqnis for-
mater universi fuit, sive ille Deus est potens omnium,
siveineorporalis-ratio, ingentium operum artifex, sive
divinus spiritus, pcr omnia maxima minima, æquali in-
tentione diffusus, sive fatum et immutabilis causarnm
inter se cohærentinm series , id, inquam, actum est,
ut in alienum arbitrium , nisi vilissîma qnæque . non
caderent. Quidquid optimum hamini est, id extra huma-
nam potentiam jacct, nec dari . nec eripi potest: mundus
hic, quo nihil neque majus, neque ornatius, rerum na-
tura genuit ; animus contemplator, admiratorque mnndi,
pars ejus magniflccnlissima , propria nabis et perpetua,
tamdiu nabiswm mensura, quamdiu ipsi manebimus.
Alacres itaque et erecti , quocumque res tulerit , intrepida
gratin properemus.

IX. Emetiamur quascnmque terras, uullum inventuri
solum intra nmndum, quad alienum homini sil; unde-
cumque ex taqua ad cœlum exigitur acies, paribus inter-
vallls omnia divina ah omnibus humanis distant. Prainde
dam oculi mei ab illo spectacula , cujus insatiabiles sunt.
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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 et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-la s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déj’a tracée ; tandis que d’autres

s’élancentsoudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière, comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une 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 sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations , suffisant à peine a faire vivre ses habi-
tants : on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. c’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre : tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également

partout, et persuadons-nous que les autres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

non abducantur, dum mihi lnnam solemque intueri li-
sent, dum ceteris inhærere sideribua, dum ortus eornm,
occasus, intervallaque . et causas investigue velocius
meandi, vcl tardius, spectare lot per noctem stellas mi-
cantes , et alias immobiles , alias non in magnum spatium
exeuntes. sed intra suum se circumagentes vestigium,
qunsdam subito erumpentes, quasdam igné fuse per-
stringentes aciem, quasi decidant, vel longe tracta cam
luce multa prætervolantes; dum cum bis sim , et oœlesti-
bus, qua homini las est, immiscear; dam animum, ad
œgnatarum rerum conspectum tendenlem, in sublimi
semper habeam z quantum refert men , quid œlcem? At-
qui non est hæc terra frugiferarum aut lætarum arborum
ferax : non magnin et navigabilibus fluminum alveis ir-
rigatur: nihil giguit, quod aliæ gentes pelant, vix ad
tutelnmineolentium fertilis : non pretiosus hic lapis cædi-
tur, non auri argentique venæ eruuntur. Augustus ani-
mus est, quem terrena delectant : ad illa abducendus est,
quæ ubique æque apparent, ubique arque spleudcnt, et
boc cogitandum est, ista veris bonis per false ct prave
crédita obstare. Quo longiores portions expedierint, quo
altius turres sustulerint, quo lalius vices porrexerint,
quo depressius æstivos specus foderint , quo majori mole
fastigia cœnationum subvexerint, hoc plus erit. quad
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plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faîte de nos salles de festins; plus nous aurons
fait pour nous cacher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays où l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant a la cabane de Ro-
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 con-
tinence, 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 cortégé.

Brutus, dans le livre qu’il écrivit sur la Vertu,
dit qu’il vit Marcellus en exil a Mvtilène, vivant

avec autant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme, et alors plus ardent que jamais aux
nobles études. Aussi il ajoute que, sur le point de
le quitter, il lui semblait partir lui-même pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,
ô Marcellus! lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner a l’exil sans se croire exilé
soi-même; qui se fit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter a My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellns par des prières publiques : a voir son

illis cœlum abscoudat. In cam te regionem casas ejecit, in
qua latissimum receptaculum casa est. Ne tu pnsilli animi
es , et sordide seconsolantia , si ideo id fortiter pateris , quia
Romuli casam nosti. Dicillud potina: Istud humile lugu-
rium nempe virtutes recepit. hm omnibus templis formo-
sius erit, qunm illic justifia compacta fuerit. qunm conti-
nenlia , qunm prudentia . pictas , omnium ofliciorum reste
dispensandorum ratio , bumanorum divinommque scien-
tia. Nullus angustus est locus , qui banc tam magannait
virtutum turban! capit ; uullum exsilium grave est , in
quo licet cun] boc ire comitatu. Brutus in eo libre quem
de virtnte composuit , ait, se vidisse Mareellum Mitylenis
exsulantem, et, quantum modo natura hominis pateretur.
beatissime viventem , neque unquam bonarum artium cu-
pidiorem , quam illo tempera. haque. adjicit, visum sibi
se mugis in exsilium ire, qui sine illo rediturns esset.
quam illum in exsilio relinqui. 0 fortunatiorem Marcel-
lum , eo tempore, quo exsilium suum Brute approbavit,
quam quo reipuulicæ œnsulatuml Quantus vir ille fait,
qui effecit, ut aliquis exsnl sibi videretur, quod ab ex-
sule recederct? qui in admirationem sui adduxit homi-
nem , etiam Catoni sue mirandum! Idem Brutus ait,
C. Cæsarem Mitylenns prætervectum, quia non austine-
ret videre deformatum virum. llli quidem redittun impe-
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deuil et sa tristesse, on eût ditque, dans cejonr,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mômes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
de sa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’affiigea,
César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé

par ces mols a supporter avec calme son exil :
a Etreloin 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-
meme été, pendant dix années, privé de sa pa-

trie? Il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé de sa
patrie. Maintenant le voila loin de Rome, entraîné
par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entraîné par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’E-

gypte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif ’a profiter de nos secousses. A quoi d’abord

fera-t-il tête? A que] parti s’opposera-t-il? La vic-

toire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer : toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. a

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 voit rien de malheureux quand
on n’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

travit Senatus, publicis précibus, tam sollicitas ac muas-
tus, ut omnes illo die Bruti habere animum viderentur,
etnon pro Marcelle, sed pro se deprecari, ne exsules
essent, si sine illo fuissent : sed plus multo consecutus
est , quo die illum exsutem Brutus relinquere non potait,
Cœsar videre. Contigit enim illi testimonium utriusque.
Brutus sine Marcelle reverfi se doluit , Cæsar erubuit.
Nom dubitas , quin ille tantus vir, sic ad tolerandum æ-
quo animo exsilium se ipse adhortatus sit : quod patrie
cures, non est miserum : ita te disciplinis imbutsti, ut
scires omnem locum sapienti viro patriam esse. Quid
porro? hic qui te expnlit, non ipse per aunes decem con-
tinuos patria carnit? propagandi sine dubio imperii causa :
sed trempe carnit; nunc ecce trahit illum ad se Africa re-
surgcntis belli minis plena , trahit Hispania, quæ fractas
et affliclas partes refont; trahit Ægyptus intida, lotus
denique orbis , qui ad occasionem concussi imperii inten-
tus est. Cui primum rei occurret? cui parti se opponet?
Agetillum per omnes terras victoria sua. Illum suspi-
ciant et culant gentes : tu vive Bruto miratore contentus.
Bene ergo exsilium tulit Marcellus; nec. quidquam in
anima ejus inutavit loci inutatio, quamvis cam paupertas
sequeretur, in qua nihil mali esse, quisquis mode non-
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folie qui bouleverse tout. Que c’est peu de chose ,
en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peut-il manquer a qui possède
la moindre vertu? Quant à moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des em-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il veut
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments : tout ce que l’on convoite au-
delà, c’est une peine qu’on prend pour ses vices
et non pour ses besoins. ll n’est pas nécessaire de

fouiller loutcsles 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. lls veu-
lent qu’on aille chasser an-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 : des extrémités de
l’Océan on apporte des aliments qui doivent sé-
journer a peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. Ils vomissent pour manger; ils mangentpour
vomir : et les mets qu’ils ont demandés a 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 : 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 al.
que luxuriæ, intelligit. Quantulum est enim, quod in tus
telam homini necessarium ait, et cui déesse hoc potest,
ullam mode virtutem habenti? Quod ad me quidem per-
tinet , intelligo me non opes , sed occupations: perdidisse ;
corporis exigua desideria sunt : frigus submovere vult,
alimentis famem ac sifim exslinguere : quidquid extra
concupiscitur, vitiis, non usibus laboratur. Non est necesse
omne perscrutari profundum , nec strage animalium ven -
trem onerare , nec conchylia ullimi maris ex iguoto litore
eruere. Dii istos deæque perdant. quorum lnxuria tam
invidiosi imperii fines transcendit. Ultra Phasim capi vo-
lunt quod ambitiosam popinam instruat ; nec piget a Par-
this, a quibus nondum pœnas repetiimus . aves pétera.
Undique œnvehunt omnia vota fastidienti gulæ. Quod
dissolutul deliciil stomachus vix admittat, ab ultimo por-
tatur Oceano. Vomunt ut edant, ednnt ut vomant ; et
epulas, quas toto orbe conquirnnt , nec coneaquere dig-
uantur. lsta si quia despicit, quid illi paupertas nocet?
si quis concupiacit, illi paupertas etiam prodest. Invitus
enim sanntur z et si remedia ne coartus quidem recipit,
intérim carte, dum non potest. nolenti similis est. C. Cœ-
sar, quem mihi videtur rerum nature edidisse, ut osten«
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turc me semble avoir produit pour montrer ce que
peuventles grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un seul souper, dix millions de ses-
terces; et malgré le secours de tant de génies in-
ventifs, a peine trouva-t-il le moyen de dépenser
en un repas le revenu de trois provinces! 0 mal-
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par

des mets précieux ! Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien de ce quiflatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir a la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoi ce ravage des forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-

ments , que la nature a semés en tous lieux ; mais,
comme des aveugles, ils passent a côté; ils s’en

vont errants par loutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irrilcnt il grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir ç’a ct l’a en tumulte? pourquoi entasser ri-

chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-ce pas le com-
ble de l’égarcment et (le 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
amusies pays s’entassent sur votre table, vous

deret quid summa vitia in summa fortnna possent, cen-
ties sestertio cœnavit uno die z et in hoc omnium adjulus
ingenio, vix tamen invenit, quomodo trium prmincîa-
rum tributum una cœna fieret. 0 miserabiles, quorum
palatum nisi ad pretiosos cibos non excitatur! pretiosos
autem, non eximius saper aut aliqua faucium dulcedo,
sed raritas et dit licnltas parandi fecit. Alioquin si ad sanam
illis mentem placeat reverti, quid opus est tot artibus
venu-i servicntibus? quid mercaturis? quid rastalione sil-
varum 1’ quid profundi perscrutalione? passim jacent ali-
menta, quæ rerum natura omnibus lacis deposuit : sed
hacc velut cæci transeunt , etomnes regiones perragantur,
maria trajiciunt, et cum fameux exiguo possint sedare,
magne irritant.

X. Libet dicerc : Quid dcducitis naves? quid manus
et adret-sus feras et adverses humines armatis? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opilms aggeritis?
non vultis cogitare, quam parvn vobis corporu sint?
Nonne furnr et ultimus mentium errer est, qnnm tam
exignum rapins, cupcre multnm? Lit-et itaque augeatis
census , promovealis fines. nunquam tamen corpora
veslra laxahilis. Quum bene cesserit negutialio, multnm
IniIitia retulcrit; qunm indagali undique cibi coieriut.

SENÈQUE.
n’aurez pas de quot loger tout cet appareil. pour-

quoi courir après tant de choses? Sans doute ses
ancêtres, dont l’a vertu fait encore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaientleurs aliments; qui pour cou-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne bril-

laient pas encore de pierreries! Mais alors on "res-
pectaitles serments faits devant des dieux d’àrgile:

pour ne pas manquer a sa foi , celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-mème dans son âtre un aliment grossier,
de cette main qui, plus d’une fois, avait déjà
terrassé l’ennemi et posé le laurier triomphal sur

le giron de Jupiter Capitolin; moins heureux que
n’a vécu de nos jours cet Apicius qui, dans une
ville d’où l’on chassait autrefois les philosophes,

comme corrupteurs de la jeunesse, vint tenir
école de gloutonnerie, et infecter son siècle de ses
houleuses doctrines l Mais sa fin mérite d’être rap-

portée. Comme il avait dépensé en cuisine un nill-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier

ses comptes, il le fit pour la première fois: il cal-
cula qu’il ne lui restait plus que dix millions déses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avecdix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel dérèglement que
celui de cet homme peur qui dix millions de ses.
terces étaient la misère! Crois donc, maintenant,

non habebitis ubi istos apparatus vestros collocetis. Quid
tam multa conquiritis? Scilicet majores nostri . quorum
virlus etiam nunc vitia nostra sustentai , infelices erant ,
qui sibi manu sua parabant cibum , quibus terra cubile
erat , quorum tecta nondum auro fulgebant, quorum
templa nondum gemmis nitebantl Itaque tune per fic-
tilcs deos religiOse jurabatur : qui illos invocaverant .
ad hOStem morituri, ne failerent. redibant. Scilicet mi-
nus boute fivebat dictator nestor, qui Samnitum legaloi
audiit, qunm vilissimum cibum in foco ipse manu sua
versaret, illa , qua jam sæpe hostem percusserat, lau-
reamque in Capitolini Joris gremio reposucrat. quam
Apicius nostra memoria vixit! qui in ea urbe. ex qua
aliquando philosophi , relut corruptoresjuventutis , abire
jussi sunt, scieutiam popinæ professus, disciplina sua
seculum infecit : cujus exitum nosse operæ pretium est.
Quum sestertium millics in culinam congessisset, qunm
totcongiaria principum, et ingens Capilolii vecligal sin-
gulis comessationibus exsorpsisset, ære alieno oppres-
sus, rationcs suas tune primum coactus inspexit; super-
fu’turum sibi sestertium ccnlies computavit, et velut in
ultima faine viclurus, si in sestertio centics vixisset,
venenc vitam finirit. Quanta luxuria erat. cui sestertium
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que c’est l’état de nôtre 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 tons 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 a ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
de ses désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitaith l’imiter

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin de mauvais exemples. Cela arrive
iceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes, mais sur une perverse ha-
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Rien ne suffit a la cupidité : peu de chose suffit’a la

nature. Ce n’est donc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; car il n’est pas un lieu si stérile

qu’il ne fourniæe abondamment a la subsistance
d’un banni. a Mais, dira-t-on, il désirera une
robe, une maison. s S’il ne les désire que pour

son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant a l’homme des
nécessi tés, la nature ne les imposa pas laborieuses z
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 doitaccuser de sa pauvreté. Quand
tu lui rendrais ce qu’il a perdu , tu n’y gagnerais

«senties egestas fuit 7 I nunc, et puta pécuniæ modum ad
rem pertinere , non animi.

XI. Sestertium eenties aliquis extimuit, et quad alii
roto petunt, veneno fugit; illi vero tam pravæ mentis
homini ultima polio saluberrima fuit. Tune venena ede-
bat bibebatque, qunm immensis epulis non delectaretur
tantum . sed gloriaretur , qunm vitia sua ostentaret,
qunm civitatem in luxuriam suam converteret, qunm ju-
ientutem’ad imitationem sui sollicitant, etiam sine ma-
lis exemplis per se docilem. lime ascidnnt divitias non
ad rationem revocantibus, cujus certi sunt tines . sed ad
vitiosam eonsuetudinem , cujus immensum et incompre-
hensibile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est ; na-
turæ satis est etiam parum. Nullum ergo paupertas en-
snlis incommodons habet : uullum enim tam ÎllOpl exsi-
lium est. quod non alendo hominl abonde fertile sit.
c At vestem , an domum desideratus est exsul? n Si hæc
quoque ad usum tantnm desiderabit. neque tectum ci
deerit, neque velamen ; æquo enim cligna tegitur cor-
pus, quam alitur; nihil homini nature, quod neoessa-
rinm faciebat, fecit operosum. Si desiderat saturatam
molto conchylio purpuram , intestam alu-o, variisque
eoloribus distinctam et artibus, non fortunæ iste vitio.
sed sua pluper est ; etiami illi, quidquid amisit, resti-
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rien. Après cette restitution, il aura plus faute
encore de ce qu’il désire, qu’il n’a eu faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or , d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain , rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations : vainement tu entasseras
tout cela pour lui ; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son ne suffirait pour étancher un désir qui ne
vientpas 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 leur jetiez, vous ne donnez
pas un terme a la cupidité, mais un degré de plus.

Quand on se contient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de l’opulence. L’exil

même suffit a notre nécessaire ; des empires ne suf-
firaient pas a notre superflu. C’est l’âme qui fait la

richesse z c’est elle qui suit l’homme en exil, et
qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle«mûme
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 aven-

tueris, nihil ages: plus enim restituto deeritex eo quad
tapit. quam exsuli en en quad baisoit. Si desiderat au-
reis fulgentem vasis supeIIeclitem, etantiquis nominibns
artificum argentan nobile, ses paueorum insania pre-
tiosum, et servorum turbam, quæ quamvis magnum
domum angustet, jumentorum corpora differta et coacta
pinguesœre, et nationum omnium lapides : ista conge-
rantur licet, nunquam explebunt inexplebilem animum;
non mugis, quam ullus sumciet humer ad satiandum
eum, cujus desiderinm non ex inopia, sed ex æstu ar-
dentinm viscerum oritur; non enim sitis illa , sed mor-
bus est. Net: hoc in pecuniu tantum, out alimentîs eve-
nit :’eadem natura est in omni desiderio , quod non ex
inopia, sed ex vitio nascitur; quidquid illi congesseris ,
non finis erit cupiditatis , sed gradus. Qui eontinebit
itaque se intra naturalem modum, paupertatem non
sentiet : qui naturalem modum exeedet, eum in summis
opibus quoque paupertas sequetnr. Necessariis rebus et
enilia solfioient : supervacuis nec régna. Animus est
qui divites facit : hic in exsilia sequitur , et in solitudini-
bus asperrimis, qunm quantum satis est sustinendo cor-
pori invenit, ipse bonis suis ahundat et fruitur. Pe-
eunia nihil ad animum pertinet, non magie, quam ad
deos immortales omnia ista, quæ imper-na 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 peut s’attacher une âme pure et qui n’a pas
oublié son origine : légère, libre de tout soin, et
prête ’a s’envoler aux sublimes demeures des
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enscrre, 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
a 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-la seulement
qui se l’imagincnt, 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 f0is,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres! En voyage, ils retranchent’a leur sac , et
quand ils sont forcés de presser la route , ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre, qu’ont-

nimis eorporibus suis addicts , suspiciunt. Lapides, au-
rum et argentum , et magni lævatique mensarum or-
bes, terrent: sunt pondéra a quæ non potest amare sin-
cerus animus. ac naturæ sua: mentor: levis ipse, et
expers curæ et quandoque einissus fuerit, ad summa
emicaturus , interim , quantum par moras membrorum ,
et hanc eircumtusam gravent sarcinam licet, celeri et
volueri cogitatione divina perluslrat. Ideoque nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
mundo omnique ævo par. Nam eogitatio ejus cirea omne
cœlum , et in omne præteritum futurumque tempos
inimittitur. Corpuseulum boc , custodia et vinculum
animi, hue atquc illue jactatur : in hoc supplicia, in hoc
latrocinia . in hoc morhi exercenlur ; animus quidem ipse
sucer et ætcrnus est, et cui non pOSSunt injici manus.

XII. Née me putes ad clevanda incommoda pauperta-
tis . quam nemo gravem sentit nisi qui putat, uti tantum
præccptis sapientum. Primum aspice , quante major
pars sit pauperum , quos nihilo notabis tristiores sollici-
tioresque divitibus : immo nescio an eo lætiores sint,
que animus eorum in pauciora dislringitur. Transeanxus
a pauperibus : veniamus ad locupletes ; quam multa sunt
tempera, quibus pauperiltus similes sunt’! Cireuincisæ
sunt peregrinantium sarcinæ : et quoticscumque festina-
tionem nécessitas itineris exigit, eomitum turba dimit-
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ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres; ils se 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 quelques jours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! lis fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi, quand je me rap-
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai honte. de

chercher des consolations contre la pauvreté : car,
dans notre temps , on a poussé si loin l’excès du
luxe , qu’aujourd’hui le bagage d’un exilé est plus

lourd qu’autrefois le patrimoine d’un grand. On
ne connaît’a Homère qu’un esclave, trois’a Pla-

ton; pas un il 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 elle 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 à l’abandon : et le sénat,
en l’absence de Régulus, les fit cultiver aux dé-
pens de l’élat. La perte d’un esclave lui valutd’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les filles de
Scipion reçurent leur dot du trésor public, parce
que leur père. ne leur avait rien laissé. il était

titur. Militantes quotam partem rerum suarum secam
habeat, qunm omnem apparatnm castrensis disciplina
submoveat? Nee tantum couditio illos temporum , ant lo-
corum inopia. pauperibus exæquat : simum quosdam
dies, qunm jam illos divitiarum tædium cepit, quibus
humi cornent. et remoto aure argentoque, fictilibus
utantur. Dementest hoc quod aliquando concupiscent,
semper timent. 0 quanta illos calige mentium, quanta
ignorantia veritalis exereet, qui fugiunt quod voluptatis
causa imitantur! Me quidem, quoties antique exempta
respexi, paupertatis uti solatiis pudet : quoniam quidem
c0 temporum luxuria prolapsa est, ut majas viaticum
exsulum sit, quam olim patrimonium principum fuit.
Unum fuisse Homero servum. tres Platoni , uullum Ze-
noni , a que cœpit Stoicorum rigide ac virilis sapientia ,
satis constat; num ergo quisquam ces miseros vixisse di-
eet, ut non ipse miserrimus 0b hoc omnibus videatur’!
Menenius Agrippa, qui inter patres ac plebem publie-c
gratiæ sequester fuit, ære collato funeratus est. Attilius
Régulus, qunm Pœnos in Afriea funderct, ad Senntum
scripsit, mercenarium suum discessisse, et ab ce de-
sertum esse rus; quod Sénatui publice cnrari, dum
abcsset Regulus. placuit. Fuit me tanti , servum non ha-
bere, ut colonus ejus populos Romanus esset. Scipiouis
filiæ ex ærario dotem acceperunt, quia nihil illis reli-
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certes bien juste que le peuple romain pavât une
fois tribut a Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces filles, 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’indiguera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand à Scipion il manque une dot, a Régulus un
mercenaire, ’a Méuénius 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 ? Voilà les défenseurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peut me répondre : « Quel est cet arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises à 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 jointe in l’ignominie, qui seule peut
abattrele cœur.» Que si l’on cherche a m’épouvan-

ter par la multitude des maux , ainsi je réplique:
si tu as assez de force en toi pour repousser une
attaque de la fortune, autant tu dois en avoir pour
les repousser toutes: quand une fois la vertu a
cuirassé ton âme , elle l’a rendue invulnérable de

tous côtés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain, et l’ambition
ne tardera pas a quitter la place. Si tu ne regardes

quent pater. Æquum mehercules crut populum Ro-
manum tributum Scipioni semel conferre, qunm a
Carthagine semper exigeret. 0 felices vires puellarum ,
quibus populus Romands loco soceri fuit! Beatioresne
iste: putes, quorum pantomime decies sestertio nubunt ,
quam Scipionem, cujus Iiberi a senatu, tutore sue, in
dotem æS grave acceperunt? Dedignatur aliquis pauper-
tatem. cujus tam claræ imagines surit? indignatur exsul
aliquid sibi deesse, qunm defuerit Scipioni des, Be-
gulo mercenarius , Menenio fanus? qunm omnibus illis ,
id quod décret, ideo honcstius suppletum sit , quin de-
fuerat? Bis ergo advocatis non tantum tuts est, sed
etiam gratiosa paupertas.

XIII. Responderi potest : a Quid artineiose iste di-
ducis, quæ singula sustineri possunt, colleta non pos-
sunt. Commulaiio loci tolerabilis est, si tantum locum
mutes : paupertas tolerahilis est, si ignominia absit .
que: vel soin opprimcre animes solet. r Adversus hune,
quisquis me malorum Iurha terrehit, his verbis men-
dum erit : Si contra unumquamlihet partent foi-tume satis
tibi roboris est. idem adversus omnes erit : qunm se-
mel animum virtus induravit, undique invulnerahilem
præstat. Si avaritia dimisit, vehementissima generis hu-
mani pestis, moram tibi ambitio non faciet. Si ultimum

t
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme une loi de la nature, quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’oseravpénétrer. 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, maisZtous au fois; d’un seuleoup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a I’ignominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-même, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire? Une mort ignominieuse est plus
encore que l’ignominie. Et cependant, vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadis [Il pâlir
l’insolence des trente tyrans : il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-môme purger d’ignominie; car

on ne pouvait plus voir une prison la où était So-
crate. De qui les veux sont-ils assez fermés a la
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 futque pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On n’est méprisé des au-

tres que lorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise à cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonte les disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protégent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnam, sed quasi naturæ Iegem 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 propagandi generis,
quem non violaverit hoc secretum et infixum visceribus
ipsis exitium, omnis alia cupiditas infectum præteribit.
Non singula vitia ratio, sed pariter omnia prosternit:
in universum semel vinoit. lgnominia tu potas quemquam
sapientem moveri posse, qui omnia in se reposuit, qui
ab opinionihus vulgi secessit. Plus etiam quam ignomi-
nie est mors ignominiosa. Socrates tamen eodem illo
vultu, quo aliquando solos triginta tyrannos in ordinem
redegerat, carcerem intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracturus ; neque enim poterat carcer videri , in quo So-
crates erat. Quis usque ce ad conspicicndam veritatem
excæcatus est, ut ignominiam putet M. Catonis fuisse,
dupliccm in petitione præturæ et consulatus repulsam ?
Ignominia illa præturæ et consulatus fuit, quibus ex Ca-
tone honor habehatur. Nomo ah clio coutemnitur. nisi
a se ante contemtus est. Humilis et projectus animus fit
isti contumeliæ opportunus : qui vero adret-sus sævissi-
mes casus se extollit, et ca male quibus alii opprimuu-
tur , evertit , ipsas miserias infularum loco habet :
quando ita affecti sumus, ut nihil arque magnum apud

n
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plus vivement de notre admiration qu’un homme
malheureuxavec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les veux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant ceintre un homme
juste , que contre la justice elle-même. Quelqu’un

se trouva cependant qui vint lui cracheriilaface;
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’accempagnait z a Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudeur. n C’était

faire affront a l’affront lui-même. Il 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 z 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 font ta douleur.
Or, elles peuvent seréduirc adeux : car tu t’affliges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui,

ou parce que tu ne peux supporter en eux-mêmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’a être effleuré z je connais ton cœur :

tu n’aimes les tiens que pour eux-mêmes. Loin ces

mères qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admirationem occupet , quam homo fortiter miser.
Ducebatur Athenis ad supplicium Aristides : cul quisqnis
occurrent, dejiciebat oculos, et ingemiscebat, non tan-
qnam in hominem justum , sed tanqnam in ipsam justi-
tiam animadverteretur. Inventus est tamen. qui in l’a-
ciem ejus inspueret : poterat 0b hoc moleste ferre , quad
scieliat neminem id ausurum puri oris. At ille abstersit
faciem, et subridens ait comitanti se magistratui : Ad-
mene islum, ne postea tam improbe oscitet. une fuit
rentumeliæ ipsi contumeliam facere. Scie quesdam di-
cere, contemtu nihil esse gravius , mortem ipsis petio-
rem videri. Bis ego respendebo, et exsilium sæpe con-
temtione omni carere. Si magnus vir cecidit, magnus
jacuit, non magis illum putes contemni, quam qunm
ædium sacrarum ruina: calcantur, ques religiosiæque
ac suintes adorant.

XIV. Quoniam meo nomine nihil bubes , mater caris-
sima, quod te in induites lacrimas agat, sequitur ut
causæ tuæ te stimulent. Sunt autem duæ , nain aut illud
le movet, quad præsidium aliquod videris amisisse,
ont quod desiderinm ipsum per se pati non potes. Prier
pars mihi leviter perstringenda est : novl enim animum
tuum, nihil in suis præter ipsos amantem. Viderint illæ
lustres, quæ potentiam liberornm muliebri impotentia
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clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dentelles 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 les enfants, tu en as faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes ’a notre libéralité, quand tu n’en

mettais pas illa tienne; toi, encore lille de famille,
tu apportais ta contribution à les fils déjà riches;
tel, tu t’es montrée, dans l’administration de no-

tre patrimoine, active comme s’il eût été a toi ,
ménagère comme s’il eût été a d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et 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 «me, 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? 0h ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine à la vue d’une mère. n Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments, et tu ne peux te défendre des impressions

exercent, quæ , quia feminis honores non licet gerere ,
per illos umbitiosæ sunt, quæ patrimonia filiorum et
exhauriuut, et captant, quæ eloquenliam comvmodando.
aliis fatigant! Tu liberornm tuorum bonis plurimum
garisa es, minimum usa q tu liberalitati nostræ semper
imposuîsti modum, qunm lnæ non imponeres : tu filia-
familias, lecupletibus filiis ultro contulisti : tu patri-
monia nostra sic ndministrasti , ut tanqnam in tuis labo-
rares, tanqnam alienis abstinentes : tu gratin! nostræ.
tanqnam alienis rebus utereris, pepercisti , et ex hono-
ribus nostris nihil ad te nisi voluptas et impense perti-
nuit :nunquain indulgentia ad utilitatem respexit. Non
potes itaque erepto fllio desiderare, qua; incolumi nun-
quam ad te pertinere duxisti. ’

XV. Illo omnis consolatio mihi verteuda est. unde vera
vis materni doloris oritur. u Ego complexu filii carissimi
careo, non conspectu ejus , non sermone fruorl ubi
est ille, que vise tristem vallum relaxavi, in que oni-
nes sollicitudines meas deposui? ubi eolloquia, quorum
inexplebilis eram? ubi studia, quibus libentius quam
femina , familiarius quam mater, intereram? uhi ille
occursus? [llli matre visa semper puerilis bilames? n
AdjÎCÎS islis Ioca ipse gratulationum et convictuum, et .
ut necesse est, efficacissimas ad vexandos animus re-
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de, gommante entrevue, si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune te réservait encore cette

pelue cruelle, de le 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 a propos qu’une absence de plusieurs années
t’avait préparée il cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. Si
tu étais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lui-même eût adouci le re-
gret : si tu n’étais pas partie, tu aurais en du

moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
à la cruauté du destin, tu n’as pas été présente

mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer
a mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler a toi tout ton courage,
plus il faut combattre aux: ardeur, comme en
face d’un ennemi connu et déjà 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’opiniàtreté des chagrins de fem-
mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils y ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans tin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

centis conversationis notas. Nain hoc quoque advenus te
crudeliter fortuna molita est , quod te ante tertium de-
muin diem quam percussus sum , securam , nec quid-
quam tale metucntem , regredi voluit. Bene nos longio-
quilas locorum diviserat : bene cliquet annerum absen-
tîa [inie te male præparaverat : redisli, non ut voluptu-
tem’ex Illio perciperes, sed ne consuctudinem desiderii
perderes. Si mulle ante abfnisses, fortins tulisses, ipso
intervalle desiderium molliente z si non recessisses, ul-
timum cerle fructum biduo diutius videndi lilium tu-
lisses. Nunc crudele fatum ita composuit, ut nec fortunæ
mon: interesses , nec absentiæ assursceres. Scd quanlo
iste duriora surit, tante major tibi virtus advocanda est,
et velut cum haste note, ne sæpe jam victo, acrius est
congrediendum. Non ex intacte corporé tue sanguin
hic fluxit , per ipsas cicatrices percussa es.

XVI. Non est quod utaris excusatione nominis mulie-
bris, cui pæne concessum est immoderatum in lacrimas
jus, non immeusum tamen : et ideo majores dccem
mensium spatium lugentibus vires dederunt, ut cum
pertinacia inuliebris mœroris publica constitutione deci-
derent; non prehibuerunt luctus, sed finierunt. Nain et
infinito dolure, qunm aliquem ex carissimis anisera ,
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une felle 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 seu-
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 lioit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur fils, n’ont jamais dépouillé leurs

vêtements de deuil. Mais , une vie signalée des le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-l’a ne peut faire valoir des excuses comme
femme , qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudicité , ce vice

dominant du siècle, a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ont séduite des perles

et des diamants; ce n’est pas a les yeux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneusement élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants , funeste même

à la vertu. Jamais tu n’as rougi de la fécondité,

comme si elle te reprochait ton âge. Jamais, ainsi
que les autres femmes , qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni éteullé dans les en-
trailles les espérances déj’a conçues de la posté-

rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du lard des

prostituées; jamais tu n’aimas ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. "l’on

unique parure fut la plus belle de toutes , celle a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

’l’u ne peux douc, pour autoriser la douleur,

affici, stulta indulgentia est: et nulle. inhumana duri-
tia. Optimum inter pielatem et rationem temperameu-
tum est, et soutire desidcrium , et epprimere. Non est
qued ad quasdam feminas respicias, quorum tristitiani
semel sumtam mors liniiit; nosti quasuaxn, quæ, amissis
filiis, imposita lugubria uunquam exuerunt : a le plus
exigit vite ab initie fortior; non potest muliebris excu-
satio centingvre ci, a qua omnia vitia muliebria abfue-
runt. Non te maximum seculi malum, impudicitia, in
numerum plurium adduxit, non gemmœ te , non marga-
ritœ ficxcrunt : non tibi divitiæ relut maximum generis
humani bonum refulsernnt : non le bene in antiqua et
severa institutani (lomo periculusa etiam probis péjorum
detorsit imitatie. Nunquam le fecunditatis luæ, quasi ex-
prebraret ætatem, puduit ; nuuquam more aliarum,
quibus omnis cennnendatio ex ferma petitur, tumescen-
tem uterum ahscondisti , quasi ioderons enus ; nec intra
viscera tua conceptas spes liberornm elisisti. Non faciem
Icnociaiis ac coloribus polluisti; nnnquam tibi placuit
vestis, que: ad nihil aliud quam ut nudaret , compone-
retur : unicum tibi ornanicntuin , pulclierrima et nulli
obnoxia ætali forma , maximum decus, visa est pudici-
lia. Non potes itaque , ad obtinendum dolorem , mulicbre
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mettre en avant le titre de femme : les vertus
t’ont placée plus haut; et tu dois autant t’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 au premier élan d’une douleur légitime, qu’elles

t’ordonneront de relever la tête, si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. 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 Gracehes. Il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix a la naissance des Gracches, la mère à
leur trépas. Butilia 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 que te virtutes tuæ seduxerunt :
tantum debes a feminarum lacrimis abesse. quantum
a vitiis. Ne feminæ quidem te sinent intabescere vulneri
tuo, sed leviori necessario mœrore cito defunetam jube-
buut exsurgere ; si mode illa; intueri voles feminas,
que: conspecta virtus inter magnes vires pcsuit. Corne-
liam ex duodecîm liberis ad duos fortune redegerat. Si
numerare funera Corneliæ velles, amiserat deeem ; si
æstimarc, amiserat Gracehos. Flentibns tamen circa se,
et fatum ejus exseerantibus interdixit : a Ne fortunam
accusarent, quæ sibi [ilios Gracchos dedisset. n Ex
hao femina debuit nasei, qui diceret in concione : a Tu
matri mena maledicas, quæ me peperit? n Multo mihi
videtur animosior vox matris. Filius magna æstimabat
Gracchorum natales ; mater et funera. Rutilia Cotlam
lilium secuta est in exsilium , et usque eo fuit indulgentia
constricta, ut mallet exsilium pali, quam desiderium z
nec ante in patriam, quam cum fllio rediit. Eumdem jam
reducem, et in Republica florentem tam former amisit ,
quam seum est; nec quîsquain lacrimas ejus post ela-
tum filium notavit. In expulse virtutem ostendit. in
amisso prudentiam : mm et nihil illam a pietate déter-
ruit, et nihil in trislitia supervacua stultaque detiuuit.
Cum hia te numemi feminis vole z qnarum vitnm sem-

sentons.
inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux te voir placée; et puisque tu as tou-
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse. dominer,
et surtout celui qui nait de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos

soupirs. Cependant, sur ce visage factice et 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 mêmes,
qui devraient la distraire, elle se sent abattre
par je ne sais quelle vague impression de tristesse.
il 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 déchai-
ner : mais celui qui obéit a 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 moij’aime mieux met-
tre un terme a l’affliction que de lui donner le
change. Voilà pourquoi je te conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

par imitata ce, earum in coercenda comprimendaqne
ægritudine optime sequeris exemplum. Scie rem non
esse in nostra potestate, nec ullum affectum servite,
minime vero enm, qui ex dolore naseitur : ferox enim ,
et adversus omne remedium contumax est. Volumus
enm interim obruere, et devorare gemitus : per ipsum
tamen compositum nelumque vallum lacrimæ profun-
duntur. Ludis interim aut gladiatoribus animum occupa-
mus : et illum inter ipsa, quibus avocatur, speciacula .
levis aliqua desiderii nota subruit. Ideo melius est . illum
vincere , quam fallere.Nsm qui autdelusus voluptatibus,
aut occupationibus abductus est, resurgit, et ipse quiete
impetum ad sæviendum colligit : at quisquis rationi ces-
sit, in perpetuum componitur. Non sum itaque tibi
monstraturus illa , quibus uses multos esse scie, ut per-
egrinatione te vellonga deiineas, vel amœna délectes;
ut rationum accipicudarum diligentia, patrimouii ad-
ministratione multnm occupes lemporis; ut semper nove
le aliquo negotioimplices : omnia iste ad exiguum mo-
mentum prusnnt, nec remédia doloris, sed impedi-
menta sunt : ego autem male illum désinere, quam de-
cipi. [taque illo te duce , que omnibus qui fortunam fu-
giunt, confugicndum est, ad liberaIia stadia : illa sann-
bunt vulnus tuum, illa omnem tristitiam tibi evellent.
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CONSOLATION A HELVIA. 8l
libérales : elles guériront la plaie; elles te déli-

vreront de toute tristesse. Quand même tu n’en
aurais jamais eu l’habitude, il faudrait y recourir
aujourd’hui ; mais toi, autant que l’a permis l’an-

tique sévérité de mon père, tu as, sinon possédé,

du moins abordé toutes les nobles connaissances.
Plût au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père, le meilleur des époux , t’eût

laissée approfondir plutôt qu’eltleurer les doctri-

nes des sages! tu n’aurais pas maintenant a cher-
cher des armes coutre la fortune, tu te servirais
des tiennes. Ce fut a cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse,
mais un instrument de corruption , que mon père
encouragea si peu ton goût pour les études. Ce-
pendant, à la laveur d’un génie dévorant, tu as

puisé tau-delà de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. Tu as jeté dans tan 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
impressions 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, il te faut des appuis sur lesquels tu te

reposes, je veux, en attendant, te montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne tes veux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

nia étai nunquam assurasses, nunc utendum erat : sed
quantum tibi patris mei antiqnns rigor permîsit , omnes
houas artea non quidem comprehendisti , attigisti tamen.
Utinam quidem virorum optimus, pater meus, nimis I
majornm cousuetudini deditus. valuisset le sapientnm
præœptîs erudiri potins, quam imbuil non paraudum
tibi nunc contra fortunam esset auxilium, sed preferen-
dum. Propter istas quæ litteris non ad sapientiam utun-
tur. sed ad luxuriam instruuntur , minus est indulgere
studiis passas; benetleio tamen rapaeis ingenii plus quam
pro tpore hansisti z jacta annt diseiplinarum omnium
fondamental. None ad illas revertere : tntam te prœsta-
bout; illæ consolabuutur, illis delectabunt, illæ si houa
(ide animum tuam intraverunt , nunquam amplius intra-
bit doler, nunquam sollicitudo. nunquam afflictionis ir-
ritæ supervacua vexatio; nulli haram patebit pectus
tuam; nana ceteris vitiis jampridem clusum est. Hæe qui-
dem certissima præsidia sont, et quæ sala te fortune eri-
pere pomint; sed quia, dam in illum portum, quem
studia’promittunt, perveneris, adminiculis, quibus in-
nitaris , opus est, vola interim solaiia tua tibi astendere.
Respiœ fratres mecs : quibus salvia, fas tibi non est ac-
coure fortunam; in utroque habes quad te divans vir-

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. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. Je con-

nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherché les dignités, pour t’en faire gloire;
l’autre s’est retranché dans une vie de calme et de

repos, pour être tout à toi. La fortune a merveil-
leusement arrangé ta famille, pour t’y faire trou-
ver un soutien et une distraction : tu peux t’ap-
puver sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. ils rivaliseront de zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perte d’un

seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne te mau-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite tes
regards sur les petits-fils; vois Marcus, cet aima-
ble enfant, à l’aspect duquel nulle tristesse ne
peut durer ; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’en est point de si récente
que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles lar-
mes sa gaieté n’arréterait-elle pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne s’épanouirait à ses
saillies? Sur que] front ses gentillesses n’appelle-
raient-elles pas l’enjouement? Quel esprit ne se-
rait pas arraché aux pensées qui le dominent,
pour écouter cevbabil charmant qui ne saurait
lasser? J’implore les dieux pour qu’ils lui accor-

dent de nous survivre. Que la cruauté du destin
s’épuise et s’arrête sur moi ! Que sur moi frappent

toutes les douleurs de la mère! Sur moi toutes
les douleurs de l’aîeule ! Que le reste de la famille

tuts delectet : alter honores industria consecutus est,
alter sapienter contemsit. Acquiesce alterius fllii dignl-’
taie, alterius quiete, utriusque pietate; novi fratrum
meorum intimas aftectus; alter in hoc dignitatem amatit,
ut tibi arnamento ait; alter in hoc se ad tranquillam quie-
tamque vitam recepit, ut tibi vacet. Bene liberos tuas et
in auxilium, et in ohlectamentum, fortune disposuit;
potes alterius dignitate detendi , alterius otio irai. Certa-
bunt in te omciis; et nains desiderium duorum pietate
supplebitur. Audacter possum promittere : nihil tibi dee-
rit. præter numerum. Ah hia ad nepotes quoque respice;
Mareum, blandissimum puemm, ad cujus consoectum
nulla potestduraretrislitia; nihil tam magnum, nihil tam
recens in cujusquam pectore fuerit , quad nnn circumlu-
sus ille permuleeat. Cujus non lacrimas illius hilaritas
supprimai? cujus non contractum sollicitndine animum
illius arguliæ solvant? quem nan in jacos vocabit illa las-
civia? quem nan in se convertet , et abdueet infixum co-
gitationihus, illa neminem satiatura garrulitas? Deos
ora, mntingat hune habere nabis superstitem. In me
omnis fatorum crudelitas lassata consistat ; quidquid
matri dolendum fuit. in me transierit; quidquid aviæ ,
in me. Floreat relique in sua statu turbe : nihil de or-

(i
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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 arrièrepetits-ûls ; 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 fortuuelui a
depuis peu ravi sa mère; ta tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’affiige pas de cette perte, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs, tantôt sur sa beauté; les préceptes pé-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans
un âge tendre. Qu’elle sait nourrie de les dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déjà de remède

à tes maux; car il n’y a que la raison ou une oe-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi les gran-
des consolations, je compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins , juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage, et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de le sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence, la
douleur s’emparera de toi, et voudra t’cntraîncr,

songe il ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petits-fils , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais a toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

bitais , nihil de conditions mes querar. Foerim tantum
nihil amplius dolituræ damna piamentum. ’l’ene in
gremio tuo cita tibi daturam pronepotes Novatillam;
quam sic in me transtnleram , aie mihi sdseripseram , ut
posait videri , quad me amisit , quamvis salsa patre , pu-
pille; banc et pro me dilige. Abstnlit illi nuper fortnna
matrem : tua potest etliœre pistas, ut perdiilisse se ma-
trem dolent tantum, nan et sentist. Nunc mores ejus
aompoue, nunc farmam : allias præcepta (lescendunt,
que: teneris imprimantur ætatibus. ’l’uis assnescat ser-
monibus; ad tuum flagatur arbitrium; multnm illi da-
bis , etiamsi nihil dederis præter exemplum.Hoc jam tibi
solemne ottieiam pro remedio erit :non potest animum
pie dolentem a sollicitudine avortera, nisi sut ratio, sut
houesta occupatia. Numerarem inter magna saietta pa-
trem quoque tuant, nisi abesset; nunc tamen ex affecta
tua, quid ittius intersit, cogita; intelliges, quantojus-
tins ait, te illi servari. quam mihi impendi. Quoties te
immodiea vis doloris invaserit, et srqui se juhsblt, pa-
trem cogita, cui tu quidem lot nepotes pronepotesque
daudo eflecisti ne unica esses ; consumntatio tamen ana-
tis actæ feliciter in te vertitur. llla vivo, nefas est, te,
quad vixeris , queri.

SÉNÈQUE.

cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
Vaut, c’est un crime de te plaindre d’avoir trop
vecu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de ta plus grande

consolation; ta sœur, ce cœur si fidèle, dans le-
quel tu épanches tous les ennuis comme dans une
autre toi-même; cette âme qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. c’est avec elle que tu as
confondu tes larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle. s’inspire tou-
jours de tes sentiments; mais, quand il s’agit de
moi , ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’affiige. c’est dans ses bras que je fus apporté ’a

Rome; c’est, bercé par sa tendresse, par ses soins

maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui fit agir
son crédit pour m’obtenir la questure. Elle qu’in-

tiniidait même une conversation, ou un salut à
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’effrontcrie des autres femmes, ni son repos , ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
l’empéclièrent de se montrer même ambitieuse

pour moi.
Voila, très-chère mère, la consolation qui doit

te remettre : attache-toi le plus que tu peux à
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’affliction, de fuir

ce qu’on aime le plus, pour que rien ne gène 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 adhae sciatium tuam taoueram.
sororem tuam: illud fldelissimum pestas tibi, inquod
omnes curie tuai pro indivise transferuntur ; illam ani-
mum omnibus nabis maternum. Cura hao tu lacrimas
tuas miscuisti, in hac tu primum respirant]. llla quidem
affectas tuas semper sequitur; in me. tamen persona. non
tantum pro te dolez. lllius manibus in urbem pet-lutas
suai,- illius pin maternoque nutricio par longum tampax
æger convalul; illa pro quæstura mea gratiam un.
extendit ; et quæ ne sermonis quidem , sut clerc salu-
tatioais snstinuit audaciam , pro me vicit indulgentia ve-
recundiam. Nihil illi seductum vitæ genus, nihil mo-
destie, in tenta feminamm pétulantia, rustica, nihil
quiet, nihil secreti et ad alium repositi mores obstine-
runt quo minus pro me etiam ambition fleret. Bec est ,
mater carissime , solatium, quo reficiaris: illi quantum
potes te jauge , illius arctissimis amplexlbus attiga. So-
ient mœrentrs, ea quæ maxime diliguut, fugere , et li-
bertatem dolori suo qnærere : tu ad illam te, et quid-
quid eogitaveris. confer; sive servare habitum istam
voles . sive depouere, apud illam inveuies val naan do-
lori tao, vel comitem. Scd si prudentiam perfectissimæ
feminæ novi, non patietur te nihil profuturo maton
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trouveras auprès d’elle une fin ou une compagne

à ta 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 propre exemple, dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre

oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter ’a la fois la douleur-
et la crainte; et, triomphant de la tempête, catt-
rageuse naufragée, elle emporta son corps. 0h!
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût vécu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer
les vertus, combien de beaux génies se 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 tine sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux , n’c pense pas aux siennes?

Les chants de tous les poëles ont immortalisé celle
qui s’offrit a la mort en place de son époux *.
Pourtant, il je a plus de mérite a lui chercher un
sépulchre au péril de la vie : l’amour est plus
grand , lorsqu’au prix des mêmes dangers , il ra-
chète bien moins.

Nul ne s’étonne après cela que, pendant seize

ans que son mari gouverna l’Égypte, jamais elle
ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de son époux, et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-même. Aussi, cette province babillarde et in-
génieuse a outrager ses préfets, où ceux même

. 4 Alceste. femme du rot Admète.

consumi, et exemplum tibi suum ,cujas ego etiam spec-
tator fui, narrabit. Carissimum virum amiserat , avun-
culum nostrum . cui virga nupscrat, in ipsa navigatione:
tulit tamen eodem tempera et luctum, et metum, evic-
tisque tempcstatibus corpus ejus naufrage cvexit. 0 quam
maltantm egregia opera in obscuro jacent! Si huic illa
simplex admirandis virtutibus contigisset antiquitas ,
quanta ingeniorum certalnine celebraretur uxor, que:
oblita imbecillitatis, oblita etiam firmissimis metuendi
maris, caput suum periculis pro sepultura abjecit, et
dam cogitat de viri faucre, nihil de sua timuit! Nobili-
tatur carmiuibus omnium . quæ se pro conjuge vicariam
dédit; hoc amplius est, discrimine vitæ sepulcrum vira
quærere : major est amor, qui pari pericula minus re-
dimit. Post hoc nemo miratur, quad per scdecixn an-
nos, quibus maritus ejus Ægyptuin obtinuit , nunquam
in publico conspecta est; nemincm provincialem domum
suant admisit; nihil a vira petiit, nihil a se poli passa
est. itaque loquax, et ingeniosa in contumélias prit-fec-
torum provincia , in qua etiam qui vitavcrunt culpeux ,
non effugerunt infamiam , velut unicam sanclitatis exem-
plum suspexit; et quad illi dil’ficillimum est, cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la
diffamation, cette province l’admire comme un
modèle unique de perfection; ct,cc qui étaitcncore
plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours , les
Egrpticns réprimèrent [intempérance de leur
langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble, quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’eût été beaucoup d’a-

voir, pcndant 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 (le chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. ll te faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme à la
douleur, et faire en sorte que personne ne te sup-
pose un repentir pour la maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que lu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de les enfants ne s’offre plus fréquemment
a toi , non qu’ils te soient moins chers, mais parue
qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante, voici l’idée que ttl dois te

faire de moi : Je suis content et joyeux comme
dans les meilleurs jours; or, ce sont les meilleurs
de nos jottrs , ceux où l’esprit, libre de toutsouci ,

periculosi sales placent, omnem verborumliceutiam con-
tinuit , et hodie similcm illi , quamvis nunquam speret ,
semper aplat. Multum erat, si per scdecim aunas illam
provincia probassct; plus est , quod ignoravit. Hæc non
idco refera, ut ejus laudes exscqnar, quos circumscri-
bere est , tam parce transcurrere; sed ut intelligas ,
magni animi esse feminam , qunm non ambitio, non ava-
ritia, comites omnis potentia! et pestes, vicerunt : non
inclus marlis cant , exarntatn navi naufragium suum
spertautem , dcterruit, quo minus exanimi viro hærens,
quœrcrct, non quemadmodum inde cxirct, sed quemad-
modum clferret. lluic parent virtutem exhibons oportet ,
et enlumina luctn recipias, et id agas, ne quis te putet
parlas fui pŒlllicl’C. Ct-tcrum quia necesse est,quum
omnia fcceris , cogilitilJllL’S carien tuas subinde ad me re-
currere, nec quctnquani nunc ex liberts luis l’requentius
tibiohvcrsari ; non quia illi minus cari sial, sed quia
naturale est, manam sæpius ad id referre quad dolent,
qualeni me cogites, accipe z ifl’iulll et alacrem valut op-
finns rebus; sunt ülllt’lll options, qunm atriums omnis
cogitationis cxpcrs open-ilius sans vocal; et mode se levio-
ri’ous studiis oblcclnl , rando ad C0llaltit’f’ilndalll suant uni-

(i.
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reprend a loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
a des études 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 a l’en-
tour , ses flux et ses reflux alternés ; et puis il con-

sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante, et cet espace où roulent avec

versique naturam , veri avidns insurgit. Terme primum,
situmque earum quærit; deinde conditionem circumtusi
maris, cursusque ejus alternas et recursus; tune quid-
quid inter malum terrasque plenum formidini: interje-
cet. peuploit. et 110c tonitribun, fulminions, rentorum
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fracas les tonnerres, les londres, le souffle des
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la ’
grêle : alors, après s’ctre 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.

flntibus, ac nimborum nivisqne et grandinis jactu tumul-
tuoeum spatium; tum peragratis humilioribus ad summa
pmrumpit , et pulcherrimo divinorum spectaculo fruitur ,
æternitafisque une memor , in omne quod fuit . futu-
rumque est omnibus seculis , vadit.
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CONSOLATION A POLYBE.

XX. comparés a notre corps, ils sont so-
lides; si tu les ramènes a la condition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d’où
elle l’a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’im-
mortel pouvait être l’œuvre d’une main mortelle ?

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 toutcela couché au niveau
dusol. c’est le destin : rien d’étemel; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile a sa manière :
on arrive au torrentpar des voies différentes; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort : cet univers, qui
embrasse toutes les choses divines et humaines,
s’il est permis de le croire , un jour fatal viendra
le dissoudre etle replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant , qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage, et de Numance, et de

CONSOLATlO au POLYBIUM.

XX...... nostra corpora compares, ilrma surit : si re-
dlgas ad conditionem naturæ omnia destruentis , et unde
edidit eodem revocantis, caduca sunt. Quid enim im-
mortale manus mariales fecerint? Septem illa miracula ,
et si qua bis multo mirabiliora sequentium annorum ex-
struxit ambitio , aliquando solo æquata visentur. Ita est :
nihil perpetuum , panca diuturna surit; aliud alio modo
fragile est :rerum exitus variantur z ceterum quidquid
cœpit, et desinit. Mundo quidam minantur interitum . et
boc universum,quod omnia divina humanaque complec-
titur, si t’as pinas credere, dies aliquis dissipabit, et in
confusionem veterem tenebrasque demerget. En nunc

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce monde qui n’a pas où

tomber l Allez donc ; et plaignez-vous, si lesdestins,
qui doivent un jour oser un si grand crime , ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout à la même fin,
mettre en réserve lui seulet les siens, et dérober
une maison a la ruine qui menace le monde. c’est

donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ont souffertavant nous, tous

le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement, de songer que ta douleur ne servira de
rien ni a celui que tu regrettes ni a toi-mème : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. si

aliquis, et singulas comploret animas; Carthaginis ne
Numntiæ Corinthique cinerem , et si quid altius ceeidit,
lamentetur ; qunm etiam hoc , quod non habeth eadat,
sit interiturum. Eat aliquis, et tata tantum aliquando ne-
fus ausura, sibi non pepercisse oonqueratur.

XXI. Quis tam superbæ impotentisque arrogantiæ est,
ut in hao naturæ necessitate, omnia ad eundem linem
revocantis, se unum ac sucs seponi velit; ruinæque ,
etiam ipsi muudo imminenti , aliquam domum subtrahat?
Maximum ergo solatium est , cogitare id sibi accidisse ,
quad ante se passi sunt omnes , omnesque passuri; et
ideo mihi videtur rerum natura , quod gravissimum fecit.
commune fecisse , ut crudelitatem fati consolaretur arqua-
litas. Illud quoque le non minimum adjuver-it, si cogita-
veris nihil profuturum dolorem tuam , nec illi quem de-



                                                                     

86

nous pourrons gagner quelque chose a ta tristesse,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces yeux épui-
sés par mes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que lardes-tu? Plaignons-

nous; ct ta cause deviendra la mienne. u O for-
tune , si inique au jugement de tous! jttsqu’ici lu
semblais avoir respecté un homme élevé par ta
faveur a une si haute estime , que sa félicité, chose
rare, échappait ’a l’cttvic. Voici que tu l’accables

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rôdé longtemps
autour de lui, tu as compris qtt’il n’y avait que

cette brèche ouverte a tes assauts. Et que pouvais-
tu lui faire autre chase? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même, autant qu’il peut, il les rejette loin de. lui;
et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche. pas de plus précieux avantage que

de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu
le savais si digne d’être aimé , qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul quej’aie connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable a tous, fût en-
core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-lu
ravi sa battue renommée? lille est trop solidement

assise pour qu’elle puisse être ébranlée môme par

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie, mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

aideras . nec tibi; noles.enîm longum esse, quad irritum
est. Nain si quidquam trislitia profecluri sumus, non re-
cuso, quidquid lacrimarutn fortunæ mcæ superfuit , tuæ

v fundere; inveniam ctiamnunc pcr has cxhaustos jam fle-
tibus domesticis aculos quad etfluat , si mode id tibi futu-
rum bano est. Quid cessas? conqueramur. nique adeo
ipse hanc litem meam fartant z Iniquissima omnium ju-
dicio fat-luna, adhuc videbaris au eo bouline te conti-
nuîsse, qui munere tua talutant venerationcm receperat,
ut, quad raca ulli contiogit , félicitas ejus effugcret invi-
diam. Ecce enm dolorem illi, quem salvo Czcsare acci-
pere maximum pcterat, impressisti; et qunm bene illum
undique circumisscs , intellcxisti hanc partcm tantum-
modo paters iclibus luis. Quid enim illi aliud laceras?
pecunlam eripercs? nunquam illi obnoxius fuit; nunc.
quoque quantum potest, illam a se abjicit, et in tanta
relicitate acquirendi, nullum majorem ex en fruclum ,
quam contentlum ejus petit. Eripercs illi arnicas? seiches
tam amahilem esse , ut facile in locum amissorum passet
alios substituere. Unum enim hune ex his, quos in prin-

-c.ipali douta patentes vidi , cognovisse videar , quem om-
nibus amicum habere quam espediat, macis tanten etiam
libet. Eriperes illi bonnin opinionem? solidior est bire

’apud enm , quant ut a te quoque ipsa concuti passet. Eri-
peres banon) valetudincm ’l scicbas animum ejus libérali-
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telle sorte, qu’elle dominait tontes les souffrances

du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’éternité dans les âges. Lui-môme il

a gagné de se survivre dans la meilleure partie de
son être, et les belles œuvres de son éloquence
l’ont affranchi de la mort. Tant qu’il restera quel-

que honneur aux lettres, tant que dureront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou, si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. « Tu n’as donc cherché que par oit tu

pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
homme a l’âme haut placée, plus tu lui fais une

habitude de les rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dans les bienfaits il faut le craindre. Qu’il
t’cût peu coûté d’épargner cet outragea un homme

sur qui tes faveurs semblaient s’ctre reposées avec
dessein et discernement, et non tombées au hasard,

comme c’est ta coutume. a
Ajoutons, si tu veux, ’a ces plaintes, la mort

de ce noble jeune homme que tu perdis à son en-
trée dans le monde. Il était digne de t’avoir pour

frère; et toi, certes, tu étais bien digue de n’avoir

pas un frère indigne de ta douleur. Tous rendent
de lui un pareil tétnoignagetan le regrette pourim
gloire, on le célèbre. pour la sienne : il n’y avait
rien en lui que tu ne fusses fier d’avouer. lle’stvr’ai

que pour un frère moins ban la bonté n’eût pas

été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, la tendresse s’y est plus complaisamment

bus discipliuis , quibus non innutritus tantum , sed inna-
tus est . sic esse fundatum , ut supra omnes corporis de»
lares entineret. Eriperes spiritual? quantulum nocuisaeo?
longissimum illi ævunt ingenii lama promisit. Id egit
ipse , ut meliore sui parte durarct, et oompositis ela-
qnentizr pralclaris operibus, a mortalitate se vindicaret.
Quamdiu fuerit ullus lilteris honor , quamdiu steterit eût
lallnlL’ linguas potentia , eut gramo: gratia , vigehit cam
matirois viris , quorum se ingeniis vel contulit, 78L Si
lice verccundia ejus recasai, applicuit.

XXII. Iloc ergounum excogitasli, quomodo illi maxime
passes nocere. Quo melior enim est quisqne, hoc sæ-
pius ferre te consumit, sine ullo deleclu furentem, et L
inter ipsa heneficia metuendam. Quantulum erat, tibi
immanent ab hao injuria præstare enm hominem. in
quem iidebatur indulgentia tua ratione certa pervenisse,
et non ex tua more tentere incidisse? Adjiciamus , si
vis. ad has quart-las , ipsius adolescentis intercept-am in-
ter prima incrementa indolem. Dignus fait ille te fratre :
tu cet-te eras dignissimus, qui nec ex indigna quidem
quidquam dolercs fratre. Redditur illi testimoninm
atqttalc omnium hominum; desideratur in tuum hono-
rcm, laudatur in suum; nihil in illa fait , quad nonn-
hanter agnOsceres. Tu quidem etiam minus banc fratri
fuisses bonus : sed in illa pictas tua idoneam meta mate-
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déployée. ll ne lit à personne sentir sa puissance

par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. ll slélaitformé sur l’exemple de ta mo-

dération : quel ornement et que! fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et putsuftirc
au poids de ton nom. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pûtconnaitre toutson bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne mliudigne que faiblement, je le sais : il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! [daignons-nous encore une fois
si nous pouvons y gagner qUelquc chose. a Qu’es-
pérais-tu, Fortune, par tant d’injusticcsetde vio-
lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellel pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein dlune famille si
bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes lion de l’autre, venir jeter le
trouble et faire brèche sans motif? Eh! que sert
donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois,
une antique frugalité, une âme supérieure a lapins

haute fortune, une merveilleuse et constante teni-
pe’rance, un amour des lettres sincère et inviolable,

un cœur vierge de toute souillure? Polybe cstdans
lespleurs ; et, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux suries frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son aillie-
tion. Indigne sacrilège! Polybe est dans les pleurs
et gémitde quelque chose, quand il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortune insolente, tu

épiais cette occasion de montrer que personne ne
peut être protégé contre toi, pas même par César. Il

Ham . multi) se liberius 619m". Nemo potentîam ejus
Injufla senslt. nunquam ille te fratrem ulli minatus est.
au exemplum se modesttæ tuæ formaverai , cogitabatque
quantum tu et ornamentum tuorum esses, et onus. Suf-
feoitille haie sarcinœ. 0 dura tata , et nullls æqua virtu-
tiMst Antequam felicitatem suum nosset frater tous ,
cumins est. Panna autem me lndignari scie :nihilest
entra dlmcilius , quam magne dolori paria verbe «pe-
me. hm vauclusien si quid promena possumus, con-
ques-hmm. a Quid tibi volutsti, tam injusta , et tam vio-
tenta Fortune?TIm me indulgenfite tua! tepmnitnit? quæ
Ma erudeltm est? tu modius frettes impetum faeere , et
(un mente rapina eoneordtssimam torbam lmminuere,
hm bene îstipatam optlmorum adolescentium domum, in
une [rem degenerantem , turban , et sine ulla causa
delibnre yohistl? Nihll ergo prodest lnnoeentia ad om-
nemlegem exacts, nihil antiqua frugalitas, nihil félicita-
tis summa- potentia , summa conservata abstinentia, nihil
sinoerus et tutus litterarum amer. nihil ab omni labe mens
nous? Luget Polybiua, et in uno traire, quid de reliquis
pouic, admonitm, etiam de ipsis doloris sui lolatiis timet:
facinmindignum t luget Polybius , et aliquid propitio dolet
Genre! boc sine dubio immtens Fortune captasti, ut es-
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XXI". Nous pouvons pluslongtemptt accuser la
destinée, nous ne pouvonsla changer z elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait l’émouvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de

rien in personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profit; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre à celui que
nous regrettons, que de le rappeler il nous. Si elle
nous tourmente , elle ne nous aide en rien. Il faut
y renoncer même des le premier jour , et défendre
notre âme calure de puérils soulagements, contre
ce je ne sais quoi d’aimer qui charme dans les dou-

leurs. Si la raison ne. met un terme a tes larmes,
la fertune n’en mettra point. Pronicne tes regards
sur la foule des mortels : partout un abondantet
inépuisable sujet d’ailliclion. Celui-ci cicst une be-

sogneuse indigence qui l’appelle in son labeur de
tonslesjours; celui-là, c’est une ambition tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
cltesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autre est tourmenté
par les soucis, un autre par les affaires,lun autre
par la foule qui assiège son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-là de nlen avoir
plus. Les larmes nous manquent avant les causes
d’altliction. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature, en voulant que les pleurs fus-
sent a notre naissance le premier augure? c’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie, et
toutes les années qui vont slencltainer cl se suivre
sly accordent; c’est ainsi que nous coulons nos
jours :aussi bien nous devons sobrement user de

lendores neminem contra te , ne a Cæsare quidem , pesse
dCTEDdÎ. l

XXIII. Diutius accusare fata passumus, mutare non
possumus : stant dura et inexorabilia; nemo illa convi-
cio, nemo fletu, nemo causa movet; nihil unquam par-
cuntulli , nec remittnnt. Proinde parcamus lacrimis nihil
proncicntibus; facilitas enim nos illi doler iste adjieiet,
quam illum nobis redueet. Qui si nos torquet, non ad-
juvat; primo quoque tempera deponcndus est, etab
inanibus solatlis, nique amura quadam libidine dolendi
animus reciplendus. Nom lacrimis nostris, ni ratio finet!
fecerit, fortnna non faciet. Omnes agedum mortels
circumspice : lama ubique llendi, et assidua materia.
Alium ad quotidianum opus laboriosa egestas rosat:
alium ambitio nunquam quiets sollicnat : alios dîvitias ,
quas optaverat, metuit, et roto laborat suo z alium solli-
citude, alium labor turquet , alium semper vestibulum
obsidens turba : hic haltera se dolct liberos, hie perdi-
disse. Laerimœ nabis deernut, ante quam causas do-
lendi. Non vides . qualem vitam nabis rerum natura pro-
miscrit , quæ primum nascentium omen fletnm esse vo-
luit? floe principio edimur, haie omnis sequentium
annorum ordo consentit; sic maul agimus:ideoque
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ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la
tète pour voir combien d’affliotions se pressent sur

nes pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes ,
sachons du moins les mettre en réserve. ll 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 nul n’est moins

flatté de ta douleur, que celui a qui tu sembles en
faire offrande. Ou il ne veut pas que tu te tour-
mentes, ou il ne le Sait pas. ll n’y a donc pas de
motif raisonnable 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.
XXlV. Il n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisir’a tes larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’est ainsi disposé con-
tre toi, penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille le faire un supplice de ta douleur, et t’en-
lever à tes occupations, c’est-ii-dire a l’étude et à

César? Cela n’est pas vraisemblable. ll t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme un père, ho-

noré comme un supérieur; il veut bien te causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu donc a te consumer dans une douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment aprèsla mort,
désire voir finir. Si je parlais d’un frère antre que
celui-lit, dont le cœur fûtmoins sûr, j’emploierais

le langage du doute, et je dirais: Ou ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans fin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les

t veut pas; alors écarte une douleur sans profitponr
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

moderate id fieri debet a nobis, quod sæpe faciendum est :
et respicientes, quantum a tergo rerum tristium immi-
neat, si non flaire lacrimas, at carte rescrvare debemus.
Nulli parœndum est rei magie quam huic, cujus tam
frequens visus est. Illud quoque te non minimum adjuve-
rit. si cogitaveris, nulli minus gratum esse dolorem
tuam, quam ei cui præstari videtur. Torqneri ille te
lut non vult, sut non intelligit; nuita itaque ejus offlcii
ratio est. quad ci cui præstatur, si nihil sentit, super-
vacuum est , si sentit, ingratum.

XXlV. Neminem toto orbe terrsrum esse , qui delec-
tetur lacrimis tuis , audacter dixerim. Quid ergo? quem
nemo advenus le animum gerit, enm esse tu credis fra-
trie tui, ut cruciatu tao nocent tibi 3 nt te velit abduccre
ab oceupationibus tuis, id est, a studio, eta Cæsaret
Non est hoc simile veri. Ille enim indulgentiam tibi tan-
qnam irati-i præstitit, venerationem tanqnam parenti.
cultum tanqnam superiori , ille desiderio tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaque jurat dolore inta-
bescere , quem . si quis defunctis sensus est, finiri frater
tuns cupit! De alio fratre , cujus incerta posset veloutas
videri, omnia hæc dubic ponerem , et diœrem : Sire te
torquerilacrimis nunquam desineulibus frater tuns cupit.
indignus hoc affectu tuo est : sive non vult, utrique ves-
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t celui dontje parle, tu avais éprouvé satendresse:
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 à tour tes yeux

g si peu faits pour cette souffrance.
i Mais, ce qui peut avant tout arracher ta ten-

dresse ii cet inutile désespoir, c’est de songer que

’ ton exemple doit enseigner a les frères comment

il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent a dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaité, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mêmes à per-
dre courage. C’est la ce que tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
à 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 tesfrèrcs 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
retenir leur affliction, si tu t’abandonncs ’a la tienne.

XXV. Une autre chose, qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.
Toute cette foule de consolateurs qui se presse au-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

trum inertem dolorem dimitte; nec lupins frater sic de-
siderari debet, nec pins sic velit. ln hoc vero, cujus tam
explorais pictas , pro certo habendum est, nihil esse illi
pesse aœrbius, quam hic si tibi ossus ejus acerbes est,
si te ullo modo turquet; si oculus tues , indignissimos
hoc male , sine ullo tlendi tine et conturbat idem et ex-
haurit. Pietatem tuam tamen nihil æquo a lacrimis un:
inntilibus abducct . quam si cogitaveris , fratribus te inia
exemple esse debere, former hanc fortunes injuriam
sustinendi. Quod duces magni faciunt. rebus alleutis , ut
hilaritatem de industria simulent, et adverses re: adam-
brata lætitia abscondant. ne militant ammi, si fractam
ducis sui mentem viderint, et ipsi eollabantur; id nunc
tibi quoque faeiendum est. Indus dissimilem animo tao
vultum. et, si potes, projice omnem ex toto dolorem : sin
minus, introrsus abde et contins , ne appareat, et daope-
ram, ut fratres tui te imitentur : qui honestum putabnnt.
quodcunque facientern viderint, animumque ex vultu tao
sument. Et solatiutn debes esse, et consolatorillorum :
non poterisautem horum mœrori obstare, si tuo indulseris,

XXV. Potest et illa res a luctn te prohibere nimio, si
tibi ipse renuntiaveris , nihil horum quæ facis posse sub-
duci. Magnam tibi partent hominnm consensus imposait :
bec tibi tuenda est. Circumstat te omnis iste 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 à lire dans les yeux.

Celui-la jouit de sa pleine liberté , qui peut cacher
ses sentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu te seras comporté en recevant
Cette blessure; si, te sentant frappé, tu as mis bas
les armes, ou si tu es demeuré debout. ll y a long-
temps que l’amitié de César t’éleva au plus haut

rang, et que tes études t’y appelèrent : rien de
vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie à la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis qu’a tes frères. Bien des cho-

ses te sont défendues par l’opinion qu’on s’est

faite de ton savoir et de tes mœurs: on exige beau-
coup, on attend beaucoup de toi. Si tu voulais que
tout te fût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis à tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie, à ceux qui les publient, a ceux
qui, s’ilsn’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. ll ne t’est paspermis de pleurer sans
mesure: etce n’estpas cela seulement qui ne t’est
pas permis ; mais il ne t’est pas permisde prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le loisir et la paix des

tinm frequentîa, et in animum tnnm inqulrit. asper-
spicit quantum roberts ille advenus dolorem habeat, et
utrumne tu tantum rebus seeundis dextere ou scias, au
et advenu possis viriliter ferre; observantins oculi lui.
Liberiora omnia slim iis , quorum affectus tegl possunt:
tibi uullum secretuni liberum est ; in multa luce fortune
le posait; omnes scient, quomodo te in iste tuo generis
minera z utrumne statim percussus arma submiseris, an
in gradus steteris. Olim te in altiorem ordinem et amor
Canaris extulit, et tua studia deduxerunt : nihil te ple-
beium deest, nihil humile. Quid autem tam humile se
muliebre est, quam consumendum se dolori committere!
Non idem tibi in luctn pari,qu0d tuis fratribuslicet;
multis tibi non permittit opinio de studiis ac moribus
tais resema; multnm a te homines exigunt, multnm
aspectant. Si velches tibi omnia licere, ne convertisses
in te ora omniuml nunc autem tibi præstandum est
quantum promisisti omnibus illis, qui open ingenii tni
taudant, qui describunt, quibus, qunm fortuna tua opus
non sit , ingenio opus est. Custodes animi tui sunt ; nihil
unqinm itaque potes indignum facere perfecti et eruditi
viri professions, ut non multos admirationis de le sua)
pœniteat. Non licet tibi fiera immodice; nec hoc tam
mmmodo non licet, nec somnum quidem extendere in
parum dici licet, aut a tumultu rerum in etiam 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 esprit par
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 a l’humble mortel qui vit obscu-
rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. ll ne t’est permis de rien faire à
ta guise : tu as tant de milliers d’hommes à en-
tendre, tant de requêtes à mettre en ordre l Dc
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les offrir dans
leur rang a l’esprit d’un grand prince, il te faut
d’abord relever le tien. Il ne t’est pas permis,

le 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’îl la miséricorde

du très-clément César, d’abord il te fautsécher les

tiennes. Je vais te dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre à te soulager z quand tu
voudras oublier tout, songe à César; pense quel
dévouement, quels services tu doisa sa bonté; et
tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise a toi, qu’à 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. ll 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 confugere, sut assidus laboriosi omcii slatione fa-
tigatum corpus voluptaria peregrinatione reclure, aut
spectaculorum varietate animum detinere, eut tuo arbi-
trio diem disponere.

XXVI. Multa tibi non licent. quæ humillimis et in
angula jaceutibus licent. Magna servitus est magna for-
tune. Non licet tibi quidquam arbitrio tue tacere : au-
dienda sunt tot hominnm millia, tot disponendi libelli,
tanins rerum ex orbe toto meuntium congestus, ut possit
per ordinem suum principis maximi anime subjici, eri-
gendus tuns est. Non licet tibi , inquam, llere ; ut multos
fientes andira possis, ut periclitantium, et ad miseri-
cordiam mitissimi Canaris pervenire cupieutium lacri-
mæ, sic tibi ture assiccandæ sunt. Hoc tamen etiam non
in levioribus remediis adiuvabit z qnnm voles omnium
rerum oblivisci, cogita cæsarem; vide quantum hujus
in te indulgentiæ fidem, quanton industriam debeas;
intelliges non mugis tibi incurvari licere, quam illi, si
quis modo est fabulis traditus, cujus humeris mundus
iunititur. Cæsari quoque ipsi, cui omnia licent, propter
hoc ipsum multa non licent. Omnium doums illius vigilia
defeudit. omnium otium illius labor, omnium delicias
illius industria , omnium vacationem illius occupatio. Ex
que se Cœsar orbi terramm dedicavit, sibi eripuit; et
siderum modo, quæ irrequieta semper cursus sues ex
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de tous. Depuis que César s’est consacré a l’uni-

vers, il s’cst ravi a 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. Aussi bien tu es en
quelque façon esclave de la mérite nécessité : il ne

t’est pas permis a toi d’avoir égard a tes affaires,

à tes éludes. 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 te dois a César. Et quc 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 veux secs , mais
riants : en lui tu trouves tout ; il te tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée (le la sagesse et

de la droiture de ton rime, tu serais peu recon-
naissant envcrs ta bonne fortune, si tu le laissais
aller a pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais t’cnseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans ta dealeur t, il le faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation dcvant ton
dieu , elle ne saura se faire accès jusqu’à toi; Cé

sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté , soudain, connue si l’occasion s’of-

frait pour clic, la douleur dressera des embûches
il ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un soul
de tes instants échappe à l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

plicant, nunquam illi licet nec subsistera, nec quidquam
suum facere. Ad quamdam itaque modum tibi quoque
eadem nécessitas injungzitur : non licet tibi ad ulilitates
tuas, ad stadia tua respir-erre. Cæsare orbcm terrarum
possidcnte , impartiri le nec voluplati , nec dolori, nec
ulli alii rei potes; foium te Cresari debes. Adj’re nunc ,
quod, qnnm semper prædicrs cariorem tibi spiritu tuo
Cresarem esse, fus tibi non est, salve Cæsare, de fortune
queri. Hou incolumi , salvi tibi sont lui : nihilperdidisli :
non tantum siums oculus tues esse, sed etiam lælos oper-
tet; in hoc tibi omnia sunt , hic pro omnibus est. Quod
longea sensibus tuis prudentiSsimis piissimisque abest,
adversus felieitatem tuam parum gratos es , si tibi quid-
’quam, hoc sali-o , flore permitlis. Monstrabo etiarnnunc
non quidem firmius remedium, sed famillarius. Si quando
te domum receperis, tune erit tibi metuenda tristitia;
nain quamdiu numen tuum irrtucberis, uullum illa ad te
invcniet accessum : omnia in le Cmsar tenebit : qunm ab
illo diseesseris , tune. relut occasione data , insidiabitur
solimdioi turc doler, et requiescenli animo tue paulatim
irrcprt. Itaque non est. qnod ullum tempos vacare
paliaris a similis; tonc tibi tiltera: lute , tam diu ac tam
flchiter arnatæ, gratiam referont; tune te illa: antistitem

SÉNÈQUE.

s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissance g
qu’elles te réclament alors, toi leur adorateur, toi

le ministre de leurs autels : Homère, Virgile, ô
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

que Polybe mérita de voas et de nous tous, en
vous faisant connaître li tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit, venez alors en sa compagnie

passer de longues heures! Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous les soins a rasembler les
hauts faits de ton César, afin qu’un éloge domes-

tique les raconte a tous les siècles z pour bien ora
donner et composer une histoire, lai-mème il
t’offre a la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à le donner le

conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues à la manière
d’lÊsope, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile a une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées:
néanmoins, qu’il le soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-môme, si elle peut des-
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus

facile. Car ceux-la sauront distraire ton amequoi-
que malade encore, encore en lutte avec elle-
même , par la sévérité des sujets qu”elle traitera;

quant ’a celle-ci, qui demande 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’exercer 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 calterem suum vindicent: tune notifierais et Virgililb.
tam bene de humano genere merili. quam tu de ornai-
bus et de illis meruisti , quos pluribus notos esse volain!
quam seripscrant, multnm tecum morentur; ram id
erit omne tempus , quod illis tuendum commiseril. flint
Cæsaris tui opera , ut per omnia accula domesllco nar-
rentur præeonio, quantum potes componé : nain ipse
tibi optime formandi eondendiqne res gestas, et mate-
riam dabit , et exemplum. ’

XXVIi. Non audeo le asque ce producere , ut tabelles
quoque et Æsiipeos logos, intenlatnm Rtimaniiingenifs
opus , colite tibi venustate connectas: difficile estquldem.
ut ad hale bilai-ion stadia tam vehementer percutent
animus tam cite possit medere: hoc tamen emmieu-
tum habetojam corroboratt ejus , et redditi sibi , si po-
terit se a severioribns seriptis ad bec solution producem.
In illis enim quamvis œgrum enm adhnc, et secam re-
luctantem , avocabit ipsa rerum ques tractabit austerilas;
hase quæ remissa froute commentanda sont, non rei-et,
nisi qunm jam sibi ab omni parle consoler-il. [taque de-
bellis enm severiore malaria primum exercera . deinde
hilariore temperare. Illud quoque magne tibi erit leva-
mcnto, si sæpe le sic interrogav’eds :Utrumne une ne.
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moi que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je t
pleure sur moi, je n’ai plus a faire étalage de me
tendresse; et désormais ma douleur, a qui des mo-
tifshounétes peuvent seuls donner une excuse,
n’ayant pour butque mon profit, n’a plus rien de
commun avec lapieté. Or, quoi de plus malséant

pour un homme de bien , que de faire profit de la
mort d’un frère! Si c’est sur lui que je pleure, il

faut que je me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
timent. mon frère est échappé a toutes les amer-
tumes de la vie; il se retrouve au lieu 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’affligcr sur ce-
lui qui ne s’attiigera jamais? S’il reste après la

mort quelque sentiment, l’âme de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudlt

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-même ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
est placée, voit ases pieds toutes les choses hu-
maines, et contemple de pres les choses divines,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les
muses. Pourquoi donc me consumer à regreter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant.

XXViil. La cause de ton chagrin, est-ce que
ton frère te semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaient au loin autour de lui?
Mais quand tu te seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus à craindre. il n’aura plus ni les

mine delco , au ejus qui decessit? Si mec, perit meæ in-
dnigentite jactatio. et incipit delor, hoc une excusatus
quai bohestns est, qnnm ad utilitatem respiclat a pietate
desclseenc. Nihil autem minus bouc vit-o convenit , quam
in fratrie luctn calculos ponere. Si lllius nomine dolce.
neoesse ut altemtrum e! bis duohus esse judicem.Nam
si nullus defunctis sensus superest, evasit omnia frater
me. vitæ incommoda , et in enm restitutus est locum,
in que tuent, autequam nasceretur, et expers omnis
mali , nihil timet , nihil cupit , nihil patitur. Quls iste est
furnr, pro eo me nunquam dolere deslnere, qui nun-
quam doliturus est? Si est aliquis defunctis sensus, nunc
animus fratrie mei, relut ex diutino cancre emissus ,
tandem sui juris et arbitrii gentil, et rerum natura!
spectaculo fmitur, et humano omnia es superioreloco
despicit g divina veto, quorum rationem tamdiu frustra
quæsierat, propius intuetur. Quid itaque ejus desiderio
maceror, qui aut beatus, eut nuiius est! beatum dallera
invidia est : uullum, dementia.

XXVIII. An hoc te movet, quot! videturingentibus
et qunm maxime circumfusis bonis enruisset qunm co-
gitaveris multa esse quæ perdidit, œgita plum esse quæ
non timet. Non ira enm torquebit, non morbus affliget ,
bon suspicio lacesset , non edax et inimica semper ailenis
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tourments de la colère, ni les abattements de la
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse et toujours hostile
aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiège l’iutldèle

fortune, si prompte a 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 :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune , que celui qui l’a sous la main. Tous ces
biens, qui nous charment par des attraits sédui-
sants, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et tout 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-la même qu’ils décorent , ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien 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 avautla vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée, par des lames contraires, qui
tantôt nous élève a des hauteurs soudaines, tan-
tôt nons précipite dans un gouffre plus profond ,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous tlxer. Nous ilot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processibus invidia consectabitur , non metus sollicitabit,
non levitas fortunes cite mimera sua trausferentis inquie-
tebit. Si bene computes, plus illi remissuin, quam erep-
tum est. Non opibus fructur, non tua simul ac sua gra-
tis; non accipiet beneticia, non dabit. Miserum putes
quad isla amisit, au beatum quad non desideratl mihi
strette, is beatior est, cui fortuna superracua est, quam
is cui parata est. Omnia ista houa, quæ nos speciosa,
sed fallaci voluptate delectant, pccunia, dignitas, po-
tentia, ulluque complura, ad quæ generis humaui cama
cupiditas ohstupescit, eum labore possidentur, enm in-
vidia conspiciuntur; casque ipso: quos exornant, et pre-
muut; plus minantur, quam prosunt; lubrica et lucem
sont ; nunquam bene tenentur; nain ut nihil de tempera
future timeatur, ipse tamen magna felicitatis tutels solli-
cita est. Si veiis credere altius veritatem inluentibus,
omnis vita supplicium est. In hoc profundum inquietum-
que projecti mare , ailerais æstibus reciprocum , et mode
allevans nos subitis incremeutis, mode majoribus damnis
deterens, assidueque jactans, nunquam stabili consisti-
mus loco: pendemus et fluctuamur. et alter in allerum
illidimur, et aliquando naufragium facimus, semper ti-
memus. In hoc tam proeeiloso, et in omnes tempestates
exposlto mari navigantibus, nullus portos nisi morus
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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

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose : il est enfin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel : César lui survit, et avec César toute sa race ;

tu lui survis, et avec toi tous 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 à pleines mains. ll 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,

où, pour les âmes dégagées de leurs chaînes,

s’ouvre le sanctuaire des bienheureux : et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-
mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin ? Il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. il v a, crois-moi, une grande félicité à
mourir au sein de la félicité. Rien n’est assuré,

pas même pour unjour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement le
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 invideris fratri tue : quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem æternus est: superstitem
Cæsarem omnemque ejus prolem, superstilem te enm
omnibus habet fratribus. Antequam quidquam ex suo
favore fortuna mutaret , slantem adhuc illam , et munera
plena manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperte
et libero cœlo ; ex humili atque depresso in enm emicuit
locum, quisquis ille est, qui solutas vinculis animas beau)
recipit sinu; et nunc libere vagatur, omnizique rerum
naturæ buna cun] summa voluptate perspicit. Erras;
non perdidit lucem frater tuns , sed securiorem sortitus
est; omnibus illo nobis commune est iter. Quid fate de-
flemusi non reliquit ille nos , sed antecessit.

XXIX. Est. mihicrede, magna félicitas in ipsa félici-
tate moriendi. Nibil ne in totum quidem diem certi est;
quis in tam obscura et involuta veritate divinat. utrumne
fratri tuo mors inviderit, au consulueritl Illud quoque,
qua justifia in omnibus rebus es. necesse est te adjuvet
cogitantem, non injuriam tibi fartant, quod talem fra-
trem amisisti , sed beiielicium datum, quod lamdiu pie-
tate ejus uti fruique licuit. Iniquus est, qui muneris sui
arbitrium danti non relinquit; avidus, qui non lucri
loco habet quad accepit, sed damni, quod reddidit. 1n-

SÉNEQUE.

c’est être injuste, que de ne pas permettre a celui
qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profit ce
qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le

terme du plaisir; c’est être insensé, que de ne
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi suries 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 ’a nous
quitter ; il s’écoule , il s’enfuit, et , presque avant

d’arriver, il est déj’a passé. Il faut donc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener a nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse v plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable , plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc , compte parmi
tes plus grands biens d’avoir eu un excellent frère.

il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as eu.

La nature te l’avait, comme aux autres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela tasatiété, mais sa loi. Si quelqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue, et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-t-il pas pour injuste? La nature a donné
la vie a ton frère, elle le l’a donnée a toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

grams est, qui injuriam vocat llnem voluptatis : saillas.
qui nullum fructum esse putat bonarum. nisipræsen-
tium, qui non et in præteritis acquiescit, et ea judicat
certiora quæ abierunt, quia de illis, ne desinant, non
est timendum. Nimis augustat gaudie sua, qui cis tan-
tummodo quæ habet ac videt , frui se putat , et habuisse
eadem pro nihilo ducit z cite enim nos omnis voluptas
reiinquit, quæ finit et transit . et pæne antequam veniat.
aufertur. [taque in præteritum tempus animus mittendus
est, et quidquid nos unquam delectavit, reducendum,
ac frequenti eogitatione pertractandum est. Longior
fideliorque est memorin voluptatum. quam præsentia.
Quod habuisti ergo optimum irati-cm, in summis bonis
pane. Non est quod cogites , quante diutius habere po-
tueris, sed quamdiu liabueris. Rerum’uatura illum tibi,
aient céleris fratribus , non mançipio dedit, sed commo-
dsvit z qunm visum est deinde, repetiit. nec tuam in en
satietatem scruta est, sed suam legem. Si quis pécuniam
creditam suivisse se moleste ferat , cam præsertim cujus
usum gratuitum acceperit, nonne injustus habebitur?
Dedit natura fratri tuo vitam, dedit et tibi; quæ sue jure
usa , a quo voluit debitum suum citius exegit: non illa in
culpa est, cujus nota crut conditio, sed inortalis ammi
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voulu le plus tôt : la faute n’en est pas a elle,
dont les conditions étaient connues d’avance ,
mais a l’esprit humain, si avide dans ses espéran-

ces, si vite oublieux de la nature des choses, et
ne se rappelant jamais ce qu’il est, qu’alors que
la mort l’avertit. Félicité-toi donc d’avoir eu un

si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songe il la douceur de ce que tu as possédé, a
la mortalité de ce que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’aftliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. « Mais sa

perte fut si imprévue.» Chacun estle jouet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. Il n’est personne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-
pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos veux 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 ou il ne
fut admis qu’a titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son fils, fit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : c Du jour que je
l’engendrai, 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. ll n’apprit
pas, comme chose nouvelle , la mort de son fils;

apes avida, quæ subinde quid rerum natura ait obllvis-
citur, nec unquam sortis sua meminit, nisi qunm ad-
mouctur. Gaude itaque babuisse te tam bonum fratrem ,
et usumfructnm ejus , quamvis brevior veto tuo fuerit ,
boni comme. Cogita jucundissimum esse, quod habuisti;
humannm, quod perdidisti. Nec enim quidquam minus
inter ne consentaueum est . quam aliquem moveri , quod
sibi tatis frater parum diu contigerit , non gaudere, quod
tamen eontigerit. At inopinanti ereptus est. Sun quemque
eredulitas decipit: etin cis quæ diligit, voluntaria morta-
litatis oblivio. Nature nulli se necessitatis suai gratiam
facturam esse testata est. Quotidie præter oculus nostras
transeunt notorum ignotorumque funera : nos tamen
aliud agimns, et subitum id putamus esse, quod nabis
tolu vita denuutiatur futurum. Non est itaque ista fato-
ram iniquitas, sed mentis humanæ pravitas , insatiabilis
rerum omnium; quæ indignatur inde se crire , que ad-
misse est precario.

XXX. Quanta ille justior, qui uuntiata filii morte ,
dignam magne vire vocem emisit : Ego qunm geuui ,
tum moriturum seivi. Prorsns non mireris ex hoc natum
esse , qui l’ortiter mori posset. Non accepit tanqnam no-
vum nuntium , tilii mortem; quid est enim novi, ho-
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car qu’y a-t-il de nouveau qu’un homme meure ?

lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? a Du jour que je l’engendrai,j’ai su

qu’il mourrait. n Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : c c’est pour cela que
je l’élevai. n

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 chacun a des heures différen-
tes: il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craigne jamais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertain.
Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme , que dis-je,
toute chose marche a son dernier jour; mais tous
n’ont pas même fin; l’un, c’est au milieu de sa

course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse , et dési-
reux d’en finir, obtient a peine son affranchisse-
ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il y a plus de folie a méconnaître la loi
de la mort, que d’impudence s 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

rmtnem mort , cujus tata vite nihil aliud quam ad modem
iter est? Ego qunm genui , tiun moriturnm scivi. Deinde
adjecit rem majoris et prudentiæ et animi : Huic rei sus-
tull. Omues huic rei tollimur : quisquis ad vitam editnr,
ad mortem destinatur. Gaudeamus ergo omnes ce quod
datur, reddamusque id qunm reposcemur; alium alio
tempore rata comprehendeut. neminem præteribunt. In
procinctu stet animus 3 et id quod uccesse est, nunquam
timeat; quod incertum est, semper exspectet. Quid di-
cam duces , ducumque progenics, et multis aut consula-
tibus conspicuos, aut triumphis, sorte défunctos inexo-
rabilit tota enm regibus regua , populiqne enm gentîbus
tulere fatum suum. Omnes, immo omnia in ultimum
diem speetant; non idem universis finis est. Alium in
media cursu vita descrit, alium in ipso aditu relinquit ,
alium in extremo senectute fatigatum jam et exire
cupieutem vix emittit : alio quidem atque alto tempura ,
omnes tamen in eumdem locum tendimus. Utrumne
stultius sit nescio, mortalitatislegem ignorare , au impu-
dentius, recusare. Agedum illa quæ multo ingenii lui
labore celebrets! sunt , in manus sumo, utriuslibet anc-
toris carmina; quæ tu ita resolvisti, ut quamvis struc-
tura illorum recesserit , permanent tamen gratta. Sic
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mesure, ils ont conservé toutelenr grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile! 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 arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits où s’est déployé le tonnerre de ta pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une tellehauteurd’éloquence. Garde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore tes
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 acompesé avec toi au prix d’un seul. il
te reste plus d’un asile où reposer ta douleur.

XXXI. Épargne-toi la honte de paraître aux
veux de la foule plus louché d’une seule douleur

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les
tiens frappés avec toi, sans pouvoir le 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 déjà une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucouple partage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de te mettre César devant les veux : tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim illa ex alia lingua in aliam transtulisti,ut (quod
difficillimum crut) omnes virtutes in alienam te orationem
seentæ siut. Nullua erit in illis scriptis liber, qui non
plurima varietatis humante incertorumque casuum et
lacrimarum, ex alia atque alia causa lluentium. exempla

’ tibi suggerat. Lege quante spiritu ingcntihus intonneris
rebus a pudebit te subito defioere. et ex tenta prudents
magnitudine deddere. Ne commiseris, ut quisquis ex-
tcmplo ac mode scripta tua mirabatur , quærnt quo-
modo tam grandie tamquc solida tam fragilis animus
conccperit. Potins ab istis quæ te torqucnt, ad hæc tot
et tenta quæ eonsolantur, couverte. ac respice optimos
frntrcs. respice uxorem, lilium respice. Pro omnium
horum sainte, hile tecum pox-tinne fortune decidit. Malles
habes in quibus acquiesais.

XXXI. Ah bac te infamie vindica , ne videatur omni-
bus plus apud le valere nous doler, qunm [me tam mulle
colatia. 0mnes istos une tecum perculson vides , nec pesse
tibi subvenire ; immo etiam ultra exspectare, ut a le sub-
leventur. intelligis : etideo quante minus in illis doctrina:
minusque ingenii est, tante magie resistere te mousse est
commnni male. Est autem hoc ipsum soletii loco, inter
mulles dolorem suum dividere, qui, quia dispensatur in-
ter plures, exigus debet apud te parie subsidere. Non de-

SÉNÈQUE.

l’empire se comme mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il préside aux destinées
humaines, il n’y a pas crainte que tu (aperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi , et toutes les fois que des larmes vien-
dront mouiller les veux , chaque fois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Eblouis de son éclat, tes

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. C’est lui, lui que tu cou-
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 appelera ton aide contre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire, si bienveillant à l’égard de tous les siens,
n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-

trisé ta plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes
pour charmer la douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait , la vue seule, la seule pensée de César ne

suffirait-elle pas pour te donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps 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 v ait rien de mortel dans

sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire

r0main; 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
pincera dans le ciel.

simum totienl tibi offerre Cæsarem; ille moderante ter-
ras , et ostendente , quante melius benefioiisimperium ous-
todiatur, quam armis, illa rebus humains præside, non
est periculum . "ne quid perdldisse te sentier; in hoc nm
tibi satis præsidii, satis solaiii est. Attelle te, et quotieus
lacrymœ suboriuntqr oculis tais . toliens mon in Guarani
dirige; simbunlur, maximi etclarissimi composta nu-
minis. Fulgor ejus illos, ut nihil aliud possint ldspicere,
præsiringet, in se hærentes detinehit. Hic tibi. quem tu
diebus intueri: ac noctibus, a quo nunquam dejicis nui-
mum, cogitandus est, hic contra fortuuam ldvocaudus z
nec duliito, qnnm tante illi adversus omnes sans sit man-
suetudo, tantrique indulgcnlia, quin multis jam mimis
tuum istud minus obduxerit, nonuulla quæ dolori obsta-
rent tue. congesserit. Quid perm? ut nihil horum rece-
rit, nonne protinus ipse conspecïus par se tantummodo
cogitatusque Cæsar maxime solatio tibi est? Dii illum
Deæque omnes terris dia camaradent, acta hie divi Au-
gusii æquet, annos vineat, ne, qunmdiu inter mort-les
erit, nihil ex domo sua mariale esse sentint. Keemrem
Romano imperio filium longe finie appmbet, et ante illum
«meorum patris, quam successorem accipiat. Sera. et
nepotibus demum nostris dies nota sil, que illum gens
sua cœlo osseret.
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XXXII. 0 fortunel détourne de lui ta main

cruelle , et ne signale sur lui ta puissance que par
tes 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’ébranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint
briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel
éclat l Que César pacifie la Germanie, nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
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 dis-je? 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 ,

aa main divine, guidée par l’indulgence, me dé-

posa doucement sur ces bords. En ma faveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé

la vie, mais oncoreil l’a demandée pourmoi. c’est

il 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 : elle qui,
dans ce coin ou je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux, ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre a
il lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Mutine ab boc manus tuas, fortuna, nec in
lalo potentia!!! tuam , nisi en parte qua prodes, ostende-
ris; paiera illum generi humano jam diu sagre et affecte
mederi; poicre, quidquid prioris principis furnr concus-
ait, in locum suum restituera ac reponere. Sidus hoc, quod
vpræcipttato in profundnm, ne demerso in tenebrasorbi re-
luisit, semper luceat. Hic Germaniam pacet, Britanniam
apérita, et patries triomphes ducat, et noves : quorum
me quoque spectalorem futurum, que primum obtinet
locum ex virtutibus ejus. promittit clementia; nec enim
de me dejrcit, ut nouet erigere 2 immo ne. dejecit qui-
dem, sed impulsant a fortune et eadentem sustinuit, et

- in præceps euntem Ieniter dirime manus ususmoderatione
déposait. Deprecatus est pro me triennium, et vitam mihi
non tantum dédit, sed etiam petiit.Viderit , qualem volet
murmel causam meam : vei justitia ejus bonam perspi-
ciet.vel clementia l’aciet, utrumqne in æquo mihi ejus
benencium erit, sive innocentem me scierit esse, sive vo-
Iuerit. Interim magnum miseriarum mearum solanum
est, videre miserieordiam ejus totum urbem pervagan-
tem ; quæ qnnm ex ipm angule, in que ego defossus soin,
camphre: multorum jam annorum ruina obrntos anode-
rit, et In lucem reduxerit. non vere0r ne me unnm trans-
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elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instant auquel il doit secou-

rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
a ce qu’il ne rougisse pas de descendrejusqu’a
moi. Heureuse ta clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Caius. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive a toutes les heures , ils ne pâlissent pas à
la vue de tout vaisseau. Grâce a toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont l’espérance

d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaître que la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorent.

XXXIII. Ainsi donc, ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse , retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a raviié par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres a te contraindre à
la résignation, sa mémoire si fidèle, le 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
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire : a 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 en quelque sujet de

eut. Ipse autem optime nom (clopas. que cuique de-
beat succurrere : ego omnem operum dabe ne perrenire
ad me erubescat. 0 felicem etenlentiam tuam, Canari
quæ effleit, ut quietiorem sub te agent vilain exsules,
quam noper sub Caio egere principes. Non trépidant,
nec per singuias boras gladium aspectant, nec ad om-
nem navium conspectum pavent. Fer te habent, ut t’or-
tunæ sævientis modum, ita spem quoque meli0ris ejus-
dem,ac præsentis quietem. Seins licet ea demnm ful-
mina esse justissima , quæ etiam pereussi eolunt.

XXXIII. Hic itaque princeps, qui publicum omnium ho-
minnm solaiinm est, nui me omnia fallunt, au! jam recreu-
vit animum tuum, et tam magne vulneri majora adhibuit
remédia : jam te omni eonfirmavit mode ;jnm omnia exem-
ple, quibus ad animi trqnitatem eompellereris, tenaeissima
memoria retulit ;jam omnium præcepta sapientum associa
sibi facnndia explicuit. Nullus itaque melius has nlloquendi
partes oecupaverit: aliud babebunt hoc dieente pondus
ver-ba, velut ab oraculo misse; omnem vim doloris lui
divina ejus contundet auctoritas. nunc itaque tibi pala
dicere : non te soiumiortnna desnmsit sibi. quem tam
gravi afllceret injuria; nuita domus in toto orbe terrarnm
eut est, sut fait sine aliqua complantions. Transit»
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larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui, bien
que plus obscurs , n’en sont pas mains frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-
ques, que je veux te placer. Vois-ta tontes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
il n’y en a pas une qui ne sait fameuse par quel-
que peine domestique : il n’est aucun de ces hé-
ros , qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
aement, 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 rappelierai- je
Scipion l’Africain, qui apprit dans l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère à la
prison ne pat l’arracher à la mort; tout le mande
panrtantavait vu combien la tendresse del’Africain
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes : car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator ’, 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. Bappellerai-je Scipion Emi-

lien, qui vit, presqn’en un seul etjmême instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux

frères? Toutefois, a peine adolescent, touchant
presqu’a l’enfance, quand sa famille tombait au

milieu des triomphes mêmes de Panlus, il sap-
porta cet isolement soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquât pas à Rome, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a Rappelerai-je l’union des deux Lucul-

lus, rompne par la mort? Et les Pompées? à qui

t Esclaves qui servaient de licteurs aux tribuns.

exempla vulgaria, quæ etiamsi minora, tamen mira
nant : ad fartas te, et annales perducam publiaos. Vides
omnes has imagines, quæ implevere Camreum atrium?
nuita non haram aliqna morum incommoda insignis est:
nemo non ex istis in arnamentum sécularum refuigenti-
bus viris, aut desideria suarum tortus est , eut a suiscum
maxima mimi cruciatu desideratus est. Quid tibi refe-
rma Scipionem Africanum, cui mors fratris in exsilio
uuntiata est? 1s frater qui eripuit fratrem carcere, non
potait eripere feta : et quam jarls æqui impatiens pictas
Africani fuerit, candis apparait; eodem enim die, qua
viataris mauibus fratrem abstulerat , tribune quoque
plebis privatns interœssit; tam magna tamen fratrem
desideravit hic anima, quam défendent. Quid referam
Emilianum Scipionem, qui ana pæne eodemque tem-
pore spectavit patris triamphum, duammque fratrnm
funera? adolescentulus tamen, ac prape modum puer,
tenta anima tulit illam famiiiæ snæ, super ipsum Pauli
triumphum coacidentis, sabitam vastitntem, quanta de-
buit ferre vir in hoc natus, ne urbi Roman!!! eut Scipio
deesset. aat Carthage superesset.

XXXIV. Quid referam duorum Lucullorum direptam
morte concordiam? Quid Pompeios? quibus ne boc qui-
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in cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sans le même coup. Sextus Pompée survécut d’ -

bord a sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. li survécut à
son digne frère, que la fortune n’avait tant élevé

que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait
précipite son père : et toutefois, après cette épreu-

ve. il pat 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 a peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble : mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute , ne sera
assez dépourvu de 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, tant qu’il fut

parmi les hommes. Néanmoins, tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme

qui suffisait a tout; et le divin Auguste triompha
non seulement des nations étrangères,mais en-
core de ses douleurs.

a Gains César, fils adoptif et petit-fils da divin

. dem sæviens reiiquit fortune , aluna denique canciderent
raina. Vixit Sextns Pompeius, primum sarori arpentes ,
cujus marte optime cobærentis flamants panis vincala re-
soluta saut. Idemqne vixit superstes optima fratri; quem
fortune in hoc erexerat, ne minus site eum dejieeret.
quam patrem dejecerat: et post banc tamen casum non
tantum dolori . sed hello sulfecit. Innnmerabilia undique
exempin separatorum marte fratrum enconnant; immo
contra, vix aila unquam haram paria conspecta sunt ana
seneseentia : sed contentas nostra: damas excmplis en).
Nemo enim tam expers erit sensas ac sanitatis , ut fortu-
nam uili queratur inctum intulisse , qnnm sciet etiam Ce-
saram lacrimas conwpisse. Divas Angustus amisit Octa-
viam sororem carissimam , et ne ei quidem rerum natura
lugendi necessitatem abstulit, cui cœium destinnverat :
immo vero idem omni genere orbitntis vexatus, sororis
lilium successioni præparatum suæ perdidit. Denique ne
singnlos ejus [actus enumerem , et generos ille amisit, et
liberos, et nepotes ; ac uemo magis ex omnibus mortali-
bus hominem esse se, dum inter humines erat, sensit.
Tamen tot tanlosqne iuctus cepit rerum omnium capacis-
simum ejus pectus, viatorque divas Augustus nan gen-
tium tautummodo externaram, sed etiam dolorum fait.
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Auguste, mon oncle, prince de la jeunesse, per-
dit , au sortir de l’adolescence, un antre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

Parthique : cette blessure fut plus terrible pour
son âme que celle qu’il reçut ensuite ne le fut
pour son corps, et il les endura toutes deux avec
la même résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers, mon père, Drusus Ger-
manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumis a l’empire romain

les nations les plus indomptables : il mit pourtant
un frein non seulement a son désespoir, mais a
celui des autres; et l’armée entière, triste, stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Drusus,
fut rappelée par lai dans les bernes d’une afflic-

tion romaine : il jugea que nan seulement la
guerre, mais aussi la douleur aVait sa discipline.
il n’eût pu commander aux larmes des autres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.»

XXXV. a M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
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

te fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine siégeait arbitre de
la vie et de la mort de ses concitoyens , le frère de
Marc-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

aCai Cri-sar, divi Augusti avunculimei filins ac nepos,
eirca primas juventæ lllæ aunas Luciam fratrem carissi-
mum sibi. princeps juventatis principem ejusdem juven-
tutis amisit, in apparatu Parthici beili, et graviers malta
animi valuere, quam postes corporis, ictus est ; qunm
utrumque piissime idem, et fortissime tuiit. Cæsar pa-
truus meus, Drusam Germanicum patrem meum, mino-
rem natu quam ipse crut fratrem, intima Germaniæ re-
cludentem, et gentes ferocissimas Romano subjicientem
imperia, in complexa et osculis suis emisit: modum ta-
men iagendi nan sibi tantum , sed etiam aliis fecit ; ac to-
tum exercitum, non salam mœstum, sed etiam atteni-
tnm, corpus Drusi sui sibi vindicantem, ad morem Ro-
mani [actas redegit ; judicavitque non militandi tantum
disciplinam esse scrvandam, sed etiam dalendi. Non pe-
tnisset ille lacrymas alienas compescere, nisi prins pres-
sisset suas.

XXXV. «M. Antonius avas meus, nulle miner nisi ce
a que victns est, tune quum rempublicam constitueret,
et triumvirali potestate præditas , nihil supra se , exceptis
vera duebascollegis omnia infra se eerneret , fratrem in-
terfectum andivit. Fortuna impotens , quales ex humanis
malis tibi ipsa indes fade! ce ipse tempore, que M. Anto-
nius civium suarum vitæ sedebat mortisque arbiter,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, a lai ,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres.
exemples, sans parler des antres 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. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans

rien omettre de ce qui devait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être

blâmé dans un prince. s ’
Suppase donc que le père de tous te rappelle

ces exemples; que ce même prince te montre qu’il
n’est rien de sacré , rien d’inviolable pour la for-

tune, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans

ces pénates ou elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque-
fois ou cruelle ou injuste. Peut-elle, en effet, faire
preuve, envers des maisons privées, d’aucune
équité, d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cahle fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler
d’invectives; ce n’est ni notre ,voix , ni même la

voix publique qui peut la faire changer : 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 a tout. Sa via-
lcnce se déployant partout , selon sa coutume de

M. Antonii frater duci jubcbatar ad sappiicium. Tulit
hoc tamen tam triste vulnas eodem magnitudine anisai,
qua omnia alia adversa taleraverat; ethac mu et lugubre,
viginti legianum sanguine fratri parentare. Scd ut omnia
alia exempia præteream. ut in me quoque ipso alia ta-
ceam funera , bis me fraterao luctn fortnaa agressa est 3
bis intellexit tædi me passe, viaci nan pesse. AmisiGer-
manicum fratrem ; quem quomodo amaverim, intelligit
profecto, quisquis cogitait, quomodo sues frutres pli franes
amant. Sic tamen affectum meum rexi , ut nec relinqae-
rem quidquam quad exigi deberet a bene fratre, nec fa-
cerem quad reprehendi passet in principe.»

Hæc ergo pats ti bi parenlem publicum referre exemple.
eumdem asteudere quam nihil sacrum intactamque ait
fortunæ, quæ ex his penatibns ansa est funera dueere,
et quibus erat deos petitura. Nema itaque mirelur ali-
quid ab illa aat crudelitcr fieri , ant inique. Potest enim
hæc adversus privatas dames ullam æquitatem nasse, aut
ullam modestiam, cujus implacabilis sævitia tatiens ips:
funestant pulvinaria? Faciamus licet illi couvicîum . non
nostra tantum ore , sed etiam publico , non tamen mutuo .
bitur; ad versus omnes se preces, omnesqae ceremonias
eriget. H00. fuit in rebus humanîs farinas , hoc erit, nihil
inausum sibi reliqnit : nihil intactam relinquet. Ibit vil-

7
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tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des tentpies pour
avenues, et apportera des vêtements de deuil sans
les portiqttcs 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 goure hutnaiu , si
elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-

rable, que ce prince , accordé aux destinées
chancelantes de l’hutuanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la clémence; qu’elle soitdoucc
envers le plus doux des princes. ll te. faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont déj’a reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignation qttc la fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pas même ceux par qui

nous vivons. il le faut imiter leur courage il sou-
tenir, ’a vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est

permis à l’homme, marcher sttr leurs traces di-
vines. Quoiqu’eu toute autre chose, les dignités
et la noblesse opposent leurs distances, du tnoins
la vertu est accessible a tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. ll
est beau , sans doute , d’imiter ceux qui, pouvant
s’indigncr de n’être pas exempts du malheur, ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela

seul, mis au niveau des autres mortels; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux , c’est n’être pas homme;

lentiorper omnia. sicut semper est salite . ces quoque
damas ansa injuriœ causa intrare, in ques per temple
aditur, et atram laurcatis foribus induet vestcm.

XXXVL lloc unum obtineamus ab illa volis ac preei-
hus publicis, si nondum illi genus humanum placuit «in.
samare. si Ramunum adhuc nomen propitia respicit,
hune principcm, lapsis hominnm rebus datum, sicutom-
nibus martalibus , sibi esse sacresanctum relit; disent ab
illa cletnentiam, nique ait mitissimo omnium principum
milis. Debes itaque omnes itttueri ces, ques panic unie
retuli, aut admîtes «rio, eut proxirnos. et ferre æquo
anime l’ortunam . ad te quoque porrigentetn manus, quos
ne ah cis quidem, par quos vivimus, abstinet. ches il-
lorum imitari firmitatcm et perferendis et etiucendis da-
lerihus, et. inquanlum mode homiui t’as est, per divina
ire vestigia. Quamvis in aliis rebus dignitatum ac nobi-
litaturu magna discrimina stat, virtus in merlin posita est:
nominera deriiguatur. qui mode dignnm se illa judicct.
optime aorte illos itnitaheris , qui quum indiguari passent
non esse ipsos expertes hujus mali, tamen in hoc une se
céleris cxæquari hominibus, non injuriant , sed jus mor-
talitatis judicnverunt; tulcrunlque nec nimir acerbe et
aspcre quad accident. nec moliitcr et elTeminate. Nam
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ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs,
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, pour renverser de [and ett com-
ble un cm pire que relève la clémence du plus sage

des princes. Caius César, cet homme aussi inca-
pable de s’affligcr qtte de se réjouir en prince,
ayant perdu sa sœur Drusilla , 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’Albe,c’est aux dés, à la table de jeu, et

aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction il de si cruelles funérailles.
0 honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
dé. Ce même Caitts, dans les caprices de sort délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tau-
tôt parcourt en insensé les rives de l’itaiie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il vent pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le mo-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraient pas une assez
grand affliction.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque, transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non sentire mata sua. non est hominis. et non ferre ,
non est vit-i.

Non possum tamen, qunm omnes circumiverim Cæsa-
res , quibus fortune fratrcs et serer-es eripuit, hune præ-
tcrire ex omni Caisnrum numere excerpendum ; quem
rerum natura in exitium approbriumque humaui generis
cdidit, a que imperium eversum funditus, principis plis-
simi recreutclemcntia. C. Cartier. «miss: sorerc Drusilla,
is homo qui non magis dolere quam gaudere principali-
ter passet, censpcctum conversationemquc civium suo-
rum profugit, excquiisque serons suæ non interfuil.
juste sorori non præstitit, sed in Albane site tesseris se
fora, et provocatis hnjns madi aliis oecupatienihus acer-
hissimi inncris levabet mata. Pro pudor imperiil princi-
pis Romani lugentis sarorctn alea solutium unirai fuit.
Idem ille Coins furioso inconstantia, mode barbota ca-
pillumque subrnittcns, mode Itaiiæ ac Siciliæ orna erra-
[modus permeticns, et nunquam salis certus utrnm lu-
gcri vellet, au coli sororem. Eotiem enim tempore. que
templa illi constiturbal ac pulvinaria, en: qui parum
turcsti fucraut, crudetissima afficicbat auimadrersiene.
Eadem enim intemperie animi adversarum rerum ictus
ferebat. qua secundarum elatus evenlu, supra itumanum
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d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, au l’irriter par le spectacle
repoussant de la négligence et de la malpropreté,
aula charmer par les maux d’autrui, consolation
indigne d’un homme. Quant a toi, tu n’as rien
à changer de tes habitudes; car tu t’es attaché

à choisir ces éludes qui ajoutent si grandement
a la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tuue , qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment , en même temps que la plus douce conso-
lation.

XXXVll. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : fais-en comme un rempart
qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté v trouver accès. Tu dois

aussi a ton frère de faire vivre sa mémoire, on
lui élevant dans tes écrits un monument durable.
Car voilà les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nul âge ne dévore :
toutes les autres, qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des manceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée a
d’immenses hauteurs , ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse ason tour.
Il n’va d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est l’a ce qu’il te faut accorder a ton frère, c’est

lale temple où tu dois le placer : mieux vaut
l’immortaliser par ton génie, fait pour vivreà
jamais, que le poursuivre de stériles regrets.

Quant ’a 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

intumeseebat modum. Procul istud exemplum ab Romane
vira , luctum suum aut intempestivis avocare lusibus, sut
sordium ac squaloris fœditate irritare, sut alienis malis
obleetare, minime humano solatia. Tibi vero nihil ex
consuetudine mutandum tua , quoniam quidem en insti-
tuisti amare sludia , quæ et optime felicitatem extollunt.
et facillime minuunt calamitalem ; eademque et orna-
nienta hominnm maxima sunt, et solatia.

XXXVII. Nunc itaque te studiis tuts immerge allius,
nunc illa tibi velut munimenta animi eircumda, nec ex
ulla tui parte inveniat intraitum doler. Fralris quoque
tui produc memoriam aliquo scriptarum monumento tuo-
rum : hoc enim unum est rebus humanis opus. cui nulla
tempestas nocent, quad nulla commet vetustas : cetera
quæ par constructionem lapidum, et marmareas moles,
au! terrenos tumulos in magnum adustes altitudinem
constant, non propagabunt longam diem. quippe et ipsa
intereunt. Immortalis est ingenii memoria : hanc tua
fratri largire, in bac enm eolloca; malins illum duraturo
semper consecrabis ingenio, quam irrita dolore lugebis.

Quod ad ipsam fortunam pertinet, etiamsi nunc agi
apud te caisse ejus non potest : omnia enim illa quæ nabis
(ledit, ab hocipsum , quad aliquid eripuit, invisa sunt:
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cela qu’elle nous en a ôté une seule; cependant

alors que le temps aura fait de toi un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense ,
car alors tu pourras te réconcilier avec elle. En
effet, elle l’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin , ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-même qui te le donna.

Ne va donc pas te servir de ton génie contre toi-
même , ne va pas prêter des forces à ta douleur.
Sans doute, tan éloquence a le pouvoir d’agran-
dir les petites choses, comme d’amolndrlr les
grandes et de les ramener aux plus petites pra-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, etque maintenantelle s’em-

ploie tout entière à te consoler. Considérer cepen-
dant si déjà cela même n’est pas inutile. Car la

nature exige bien quelque chose de nous; mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigerai de toi que tu t’abstienncs de toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, niaque
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-là
semblent n’être jamais tombés dans des afflictions

de ce genre : autrement la fortune les eût fait
renoncer a cette superbe sagesse, et les eût con-v
traints , en dépit d’eux-mêmes , a confesser la vé-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étauffe entière-
ment, c’est ee qu’il ne faut ni espérer, ni sou-
huiler. Qu’elle s’en tienne plutôt a cette mesure
qui ne ressemble ni a l’insensibilité ni au délire;

tune tamen erit agenda, qunm primum æquiorem te illi
judicem dies fecerit ; tune enim poteris in grsüam cum
illa redire. Nain mulle providit, quibus hanc amendant
injuriam ; multa etiam nunc dabit quibus redimat ; deni-
que ipsum quad abstulit , ipsa dederat tibi. Noli ergo con-
tra te ingenio nti tua, noli adesse dolori tua. Potest qui-
dem claquentia tua, quæ parvn saut approbare pro mag-
nis, rursus magna altenuare, et ad minima dedueere:
sed alia ista vires servet suas, nunc tata se in solatium
tuum eonferat. Scd tamen dispice, ne hoc jam quoque
ipsum sit supervacuum; aliquid enim a nabis natura exi-
gitur; plus vanitate contrabitur. Nunquam autem ego a
te. ne ex tata mœreas, exigam. Et scia inveniri quosdsm
duræ magis quam tortis prudentiæ viras , qui negent do-
liturum esse sapientem. Hi vero videntur nunquam in
hujusmodicasum incidisse: alioquin excusoisset illis for-
tuna superbam sapientiam, et ad confessianem ces vari
etiam invitas campulisset. Salis præstiterit ratio, si id
unum ex dolore, quad et superest et abundat, exciderit;
ut quidem nullum omniuo esse enm patiatur, nec ape.
randum ulli . nec concupiscendum est. Hunc potins mo-
dum servet , qui nec impietatem imitetur, nec insaniam ;
et nos in ce teneat habitn, nui et piæ mentis est. nec

7.
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qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne a 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 les discours, et que de fi-
dèles souvenirs te le représentent sans cesse. c’est

à quai 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 ’a exécuter, sa fidélité

matie. Fluant lacrymæ , sed eædem desinant ; trahantur
ex imo pectore gemitus, sed iidem et tintantur. Sic rage
animum tuam, ut et sapientibus le approbare possis, et
Minibus. Emœ, ut fréquenter fratris lui memoriam tibi
velis oecurrere, ut illum et sermonibus celebres, et assi-
dus recordations repræsentes tibi. Quod ita denique con-
sequi poteris, si tibi memoriam ejus jucundam magis.
quam flebilem feceris; naturale est enim . ut semper sni-

’ mus ab eo refugiat, ad quad cum tristitia revertitur. Co-
gita modestiam ejus, cogita in rebus agendis solertiam,
in exsequendis industrism, in promissis constantiam.

SÈNÈQUE.. :
il tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions , toutes ses paroles, et redis-toi-
lesà toi-môme. Pense à ce qu’il fut, à ce qu’il

promettait d’être. Car que ne pouvait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voila , telles que j’ai pu les présenter, les ré-

flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
langue inertie. Si elles te semblent peu dignes de
satisfaire tan génie, ou peu propres à guérir ta
douleur, songe qu’il n’a guère de loisir pour con-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement a un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares, choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ac fauta et aliis expone, et tibimet ipse
commemora. Qualis fuerit cogita , qualisque sperari po-
tuerit : quid enim de illa non tuto sponderi frstm passet?
Ham, utcumque potai, longe jam situ obsoleto et bebe-
tato anima composui : quæ si sut parum respondere in-
génia tua, eut parum mederi dolori videbuntur. cogita
quam non possit is aliens! vacare consolationi, quem sua
male aecupatum tenant, quam non facile latins si Verbal
homini succurrant , quem Barbarorum ineouditns et
Barbaris quoque humanioribus gravis transitas circum-
sonat.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.

l. Si je ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est

pas moins retranchée contre les faiblesses dlune
femme que centre les autres vices, et que lion t’ad-
mire dans tes mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller alu-devant de la douleur,
quand les hommes mêmes s’abandonnent à la

leur, siy attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté, dans un moment si défavo-
rable, près diun juge si prévenu, devant une
si grave accusation, de pouvoir réussir a le
faire absoudre la fortune. Ce qui m’a donné cen-
fiance, c’est. la vigueur éprouvée de ton âme,

c’est ta vertu signalée déjapar un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié la conduite à l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants, a cela près, que tu n’es-
pérais pas le voir te survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré : car les grandes affecli0ns

se permettent certaines choses au-delà des senti-
ments les plus légitimes. Autant que tu le pus, tu

CONSOLATlO AD MARCIAM.

I. Nisi te , Marcia , scirem tam longe ab inflrmitate
muliebris animi , quam a œteris viliis recessiase, et mores
tues valut anliquum aliquod exempter aspici i non aude-
rem obviam ire dolori tue, cul viri quoque libenter hæ-
rent et incubant, nec spcrn ceuœpissem , tam inique lem-
pore, tam inimico judiee. tam invidiese crimine, pesse
me emœre, ut fertunam tuam abselveresÆiduciam mihi
dedit exploratum jam rehur animi , et magne experimento
approbata virtus tua. Non est ignotum. qualem le in per-
senam patristni gesseris , quem non minus quam liberos
dilexisti, excepte ce, qued non eptabaa superstilem ; nec
scie an et optaveris. Permittit enim sibi quædam et contra

empêchas Cre’mutius Cordus, ton père , de se
donner la mort. Quand il le montra qu’entenré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finirla servitude, sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs ;en public, il est vrai, tu dé-
vorais ta peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un front joyeux; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale , de ne

pas faire parade d’impiété. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant l’occasion , tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas
d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne te doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré

le plus bel honneur. Que ne te doit pas la pesté-
ritc’, a qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on fit paver si cher à leur au-

bonum morem magna pictas. Mortem A.Cremutii Cordi.
parentis tui, quantum poteras. inhibuisti. Postquam tibi
aperuit, inter Sejanianos satellites illam unam patere ser-
vitutis fugam, non favhti censilie ejus ; sed dedisli ma-
nus victa . fudistiqne lacrimas; palam et gemltua devemsti
quidem, non tamen hilari trente texisti ; et hoc me se-
cule , que magna pictas erat, nihil impie facere. Ut vero
aliquam occasionem mutatio temperum dedit, ingenium
patris tni , de que sumtum erat supplicium , in usum he-
minum reduxisti; et a vera illum vindicasti morte, ac
restituisti in publice mennmenta libres, que: vlr ille fer-
tissimus sanguine sue scripserat. Optime meruisti de ne»
mais studiis; magna illorum pars usent : optime de
pesteris, ad ques veniat ineerrupta rerum tides, ancteri
sue magne imputata : optime de ipse, cujus viget vige-
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tout? Que ne te doit-il pas luibmème, tut dont la
mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix à
connaître les choses romaines , tant qu’il se trou-

vera un seul bemmejaleux 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 toutœ les têtes s’inclinent et s’altellcntau

joug de Séjan. Certes, c’eût été une perle immense

pour la république, si tu n’eusses déterré cette

gloire condamnée à l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton
père, en l’admire; et nes mains et nes cœurs l’ont

accueilli; il n’a plus rien a craindre du temps.
Mail 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 ’a ton vi-

sage ol: se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche a te surprendre, a
faire illusion a ton cœur. Je rappelle a ton souve-
nir les malheurs d’autrefois. Tu veux savoir si la
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que
d’autres te traitent mollement, caressent la deu-
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces
larmes que dans les veux épuisés et malades,
l’habitude, excuse ma franchise, fait déj’a couler

plutôt que le regret, je veux en arrêter le cours,
tel-même , s’il se peut, aidant ta guérison; sinon,

même malgré toi, quand tu retiendrais dans une

bitque memoria, quamdiu tuerit in pretie , Remana cog-
nesci, quamdiu quisquam erit. qui revertt velit ad acta
majorum, quamdiu quisqunm, qui velit scire, quid scit
vir Romauus, quid subactis jam cervicibus omnium, et
ad Scjanianum jugnm adaclis, indemilus sil homo, in-
genio, anime, manu liber. Magnum mehcrcule détrimen-
tum respublica ceperat, si illum et) dues partes paletter-
rimas in oliliriencm conjrclum, cloquentiam et liberta-
tem, non omisses. chilur, flet-et; in manus heininum,
in pectora reccptus , vetustatem uullum timrt. At illorum
caruificum cite scelera quoque, quibus selis memeriam
meruerunt. tacebunt. llæc magnitude animi tui reluit
me ad sexurn tuam respieere, vetuit ad vultum, quem
toi annerum continua tristitia, ut semel ohduxit, te-
net. Et vide quam non surrepum tibi, nec fucum facere
affectibus tais cogitent. Antiqua mata in memoriam re-
duxi: et vis scire hanc quoque planant esse sanaudam?
ostendi tibi æquo magni vulneris cicatriccm. Alii itaque
molliter agaut, et blandiantur z ego centligere rum tue
marron coustilui, et defcsses exhaustesque oculos, si
rerum andira vis, magis jam ex censueludine. ’quam
ex desiderio fluentes, œntinebe, si fieri poluerit, le
faveute remediis luis; sin minus, vel invita; teneas licet

SÈNEQUE.

forte étreinte la douleur, que tu ne fait survivre il
ton fils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de tes amis, dent tu as fatiguéle zèle,
et l’autorité desliommcs 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 alme un seul instant ;
ton oreille estsourde : elles passentsans t’éveiller.

Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et ta

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait un droit de sa durée, et elle en est venue

au point qu’elle aurait honte de cesser.
De même que tous les vices s’enracinent plus

profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent 2 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-

forlune 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 mal
il 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 :lalers on la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le
doigt qui l’interroge : mais, une fois corrompue
et devenue avec le temps un ulcère malin, sa
cure est plus difficile. Désormais ce n’est pas avec

des ménagements et d’une main timide que je

et amplexeris dolorem tuum , quem tibi in filii locum sn-
perstitem fecisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacunm tentant suet: fatigante allocutione: meorum:
auctoritates magnerai" et allinium tibi virorum; stadia ,
l1credit1rium et palernum bonum, surdas cures, irrite
ac vix ad brcvcm occupatiencm prolicicnte solutio,
transeunt; illud ipsum naturels remedium temporis,
quad maximas irrumnas quoque cempenit , in te une vim
suum prrdidil. Tertius jam pravteriit annus, quum inte-
rim nihil ex prime ille impctu eccidit z renovat se,
et eorreberat quetidie inclus, et jam sibi jus mura fecit,
coque adductus est, ut pulet turpe desinere. Quemad-
modum omnia vitia penitus iusidunt, nisi. dum suranal,
Oppressa tint, ila quoque hæe tristia et misera, et in se
sæiicnlia, ipse nevissime acerbitate pascuutur, et fit in-
felicis animi prava voluptas doler. Cupisscm itaque pri-
mis trineorihns ad islam curatiouem arccdrre; levierc
medicina fuissct oricns ailhuc rcsiingucnda vis ; vchc-
meutius centra inveterata pugnandum est. Nain vulne-
rum quoque sanitas facilis est , dum a sanguine recenlia
suet z tune et uruntur, et in ullum revecantur. et digitos
scrutantium recieiunt; ubi corrupla in malum ulcus ve-
terarunt, difficilius curantur. Non possum nunc per eb-
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pourrais atteindre une si profonde douleur : il
faut v plonger le fer.

il. Je sais que d’ordinaire les remontrances
(emmencent par des préceptes et finissent par des
exemples : il est ben quelquefois de changer cette
méthode; a chacun il faut son traitement. Quel-
ques-uns cèdent a la raison; a d’autres il faut
opposer de grands noms, dent l’autorité captive
leur âme, dont l’éclat les éblouisse. Je vais met-

tre sous les veux deux exemples fameux, et de ton
sexe, et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre a tout l’entralnement de sa douleur; l’au.-

tre, affligée par une semblable disgrâce, mais per-

dant plus, ne laisse pas toutefois a son malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bientôt rendue
a son calnte habituel. Octavie. et Livie, l’une sœur,
l’autre femme d’Auguste, perdirent deux fils a la
fleur de l’âge, authels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit illarccllns, gendre
et neveu d’un prince qui commençait a se reposer
sur lui, et devait le charger du fardeau de l’em-
pire;jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété, d’une continence très-

merveilleusc pour son âge ou son rang, infatigable
2! la peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. ll avait su chei-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut à son fils, elle ne mit
pas de fin il ses larmes et à ses plaintes; elle n’ac-

cu’eillit pas une parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction à sa douleur. Attachée à l’unique pensée

aequium . maniller assequi tam durum dolorem : fran-
gendus est.

Il. Scie a præccptis inalpera alunes qui monere ali-
quem velum , et in exempta desinere. Mutari hune inte-
rim morem espedit. Aliter enim cum allo agendum est.
Quosdant ratio ducit; quibusdam nomma rlara oppo-
ucuda suut,etaucloritas , qua- libcrutttnon relinquatani-
mum ad speciosa sapement. Duo tibi poum ante oculus
maxima, et sexus et seculi lui exempta z alterins, lenti-
næ. quæ se tradidit feu-adam dolori t alterius, quæ pari
affecta me, majore damne , non tamen dedit leugum in
se malis suis dominum , sed cite animum in sedcm suant
reposait. Octavia et Livie, altera serer Augusti. ailera
user. antisemnt filins juvencs, utraque spe futuri princi-
pis carta. Octavia Marcellum , cui et avunculus et soccr
incumbrre arpent, in quem omis imperii réclinai-ct,
adolescente!!! anime alacrem, ingenio potentcm; ard ct
frugalilatis continentiæque in illis aut anuis aut opibus
non ntcdiecriter udntirandum ; patiente!!! laboris, volup-
tatibus alicnum; quantumcumqne itnponere illi avuncu-
lus, et (ut ita dicam) ioædificare voloissct, laturum.
Bette logerai. nulli œssura pouderi tundamenta. Nuilum
liman, par omne vitæ ses: tempos, tiendi gemendique
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qui occuiiait son âme entière, elle fut toute sa vie
telle qu’aux funérailles. Elle n’osait pas se relever

de son abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui l’eût secourue, crevant que c’était per-

dre son fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune imagede son
cher tiercelins, ni jamais entendre parler de lui.
Détestant toutes les mères, clle avait surtout de
la rage centre Livie, parce qu’il lui semblait que
le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N’aimant que les ténèbres et la solitude , ne

regardant pas même son frère, elle refusa les vers
faits pour célébrer la métneire de Marcellus, avec

les autres hommages des arts, et ferma ses oreilles
a toute consolation. Elle a fui les cérémonies se-

lennellcs; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur, dont rayonnait de toutes parts la for-
tttne fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais elle ne quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens, quand, eux vivants, elle se crevait
restée seule dans le monde.

Ill. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-
vait être un grand prince, déj’a grand capitaine.
ll avait pénétré jusqu’au fend de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’en savait à peine

qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durant sa maladie ses ennemis mé-
tncs l’environnent de respect et consententà une
suspension d’armes, n’osant pas seuhaitcr ce qui
leur eûtété si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le rcgret
immense des citoyens, des provinces, de l’ltalie

fecit , nec ullas admisit voces salutare aliquid affermies.
Ne avocari quidem se passa est. Intenta in nuant rem et
toto anime allita talla per omnem vitaut fuit, qualis in
funera; non dico, non ansa eousurgere, sed aileront re-
cusans, secundam orbitatcm indicans , lacrymas mittcre.
Nullam ltabcre imagincm filii carissimi reluit, nullum
sibi fieri de ille mentionnent. Oderat omnes mames. et in
Livie!!! maxime huchet. quia tidebatur ad illius filin!)
transisse sibi promitsa félicitas. Tenebris et solitudini lia-
!niliarissima , ne ad fratrem quidem respirieus. (armini-
celcbrandæ Diarœlli memoria: composila altesque studio-
runt honores rejccit, et sures suas adverses amenoie-
tiun! clausit : a solemnibus otticiis sedum, et ipsam mag-
nitudinis fraternæ nuais circumluceutcm feminam exosa,
detodit se. et abdidil. Assidentibus libcris. nepotibus,
lugubretn vestem non depesuit, non sine costumait!
omnium suarum , quibus sabla orba sibi videbatur.

lit. Livia atttiscrat lilium Drusunt , magnum futuruln
principem , jam magnum ducem. intravertit pendus Ger-
manium, et ibi signa Romane flxerat, tibi vix ullos esse
Romanes natum erat. in etpeditiene Victor décesserai.
ipsis illum hostibus ægrum enm veneratiouo et pane mu-
tua prosequentibus, nec optera quod expediebat attalea.
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que tu ne veux pas vivre et que tu n’oses pas
les municipes accourus de toutes parts a la cé- . mourir.
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces Mais si tu tiappliques a imiter la magnanime
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La I 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 cortége, avait vu fumer
dans toute llltalie ces bûchers sans nombre, dont
slirritait sa douleur , comme si 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 fille 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 public et en
particulier, et de prendre plaisir à entendre par-
ler de lui : au contraire, personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marcellus, sans
se faire un ennemi de sa mère.

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. si tu préfères suivre le
premier, tu le 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
messéant à ton infortune; tu maudis le jour; ton
âge, qui ne s’achève pas assez vite pour te jeter

dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne a ton
âme distinguée par tant de beaux côtés , tu avoues

abus. Amedebat ad hanc mortem. quam ille pro repu-
blies chient, ingens civium provinciarumque, et totius
Italiæ desiderium, per quam , effusis in officium lugubre
municipiis coloniisque, asque in Urbem ductum erat fu-
nas triumpho simillimum. Non licuerat matri, ultima
filii oscule gratumque extremi sermonem cris baurire.
Lou go itinere reliquias Drusi sui prosecuta, tot per om-
nem Italiam nrdentibus rogis. quasi totiens illum amit-
teret, irritata, ut primum tamen intulit tumulo. simul
etillum et dolorem suum posuit: nec plus doluit quam
lut honestum erat Cæsari, aut æquum matri. Non desiit
itaque DrIui sui celebrare nomen , ubique illum sibi pri-
vatim publiceque repræsentare, et libentissime de ille
loqui, de illo audire: qunm memoriam alterius uemo
passet ratinera ac frequentare. quin illam tristem sibi
redderet. Elige itaque, utrum exemplum putas probabi-
lius; si illud prius sequi vis , eximis te numero virorum :
aversaheris et alicnos liberos et tues ipsumque, deside-
rans ; triste matribus amen (:ccurres; voluptales ho-
nestas, permissas , tanqnam parum decoras fortunæ tuæ
reiicies , invisam habebis lucem , et ætati tuæ , quod non
præcipitet te quamprimum et finiat, infestissima cris:
quad turpissimum alienissimumque est auimo tue, in
melior-am note parum, ostende: te vivere none, mori

tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En elTet, quelle est cette démence que de se châtier

soi-même de ses infortunes, et dlaugmenter la
somme de ses maux? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans la vie ,

se signaleront encore dans ta disgrâce: car la dou-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériteras à ton

fils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant sans cesse, et tu le placeras dans une plus
haute région, si, comme de son vivant, il se pré-
sente encore à sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

lV. Je ne te soumets pas à des préceptes plus que

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 stagit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. Je ne doute pas que tu
ne préfères llexemple de Livie Augusta, dont tu
as cultivé l’amitié. Elle t’appelledans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
llalfiiction est plus impatiente et plus rebelle, Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari l, et confessa que cet homme avait heau-
coup fait pour elle, plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de Allan de ses

t Les grands avalent des philosophes attachés a leur personne.

non passe. Si ad hoc maxime feminæ te exemplum ap-
plieueris, moderatius ac mitius cris in ærumnis, nec te
tormentis macerahis. Quæ enim, malum, amentia est,
pœnas a se infelicitatis exigere , et mala sua augets! Quam
in omni vite servasti morum probitatem et vereeundiam ,
in bac quoque re præstabis; est enim quædam et dolendi
modestia. mum ipsum juvenem dignissime quietum sem-
per nominans eogitansque facies , et meliore pones loco.
si matri suæ , qualis virus solehat, hilaris et cum gaudio
occurrat.

IV. Nec te ad fortiora ducam præcepta , ut inhumano
ferre humants jubeam modo. ut ipso iunebri die oculus
mati-i3 exsieeem : ad arbitrum tecum venîam : hoc inter
nos quæretur, a utrum magnus esse debeat, an perpetuus
dolor. v Non dubito, quin Liviæ Augustæ, quam fami-
liariter eoluisti, magie tibi plaœat exemplum. llla te ad
suum consilium vocat : illa in primo ferrure , qunm
maxime impatientes ferocesque sunt miseriæ, se conso-
landam Areo philosopha viri sui præbuit. et multnm cam
rem profuisse sibi confessa est , plus quam populum llo-
manum, quem nolehat tristem tristitia sua (acare , plus
quam Augustluu, qui subducto altero adminicule titubabat,
nec luctn morum inclinandus erat ; plus quam Tiberium
filium , cujus pictas emciebat , ut in illo aoerbo et detleto
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appuis l , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui fit éprouver, après cette perte
cruelle et déplorée des nations, qu’il ne lui man-

quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse de
maintenir sa renommée , Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

a Jusqu’à ce jour, Livie (autant du moins que
je le puis savoir , moi, l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement a ce qui
doit être divulgué devautla foule , mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes), tu as pris garde
à ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Nonvseulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée, ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moi aussi, je n’estime rien
de plus beau, quand on siégé au rang suprême,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc, en cette occasion,
fidèle a 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 les amis. Car tu
ne peuxignorer que pas un d’eux ne sait comment
se comporter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusus en ta présence, ou n’en rien dire,
lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
un pour toi? Quand, après t’avoir quittée, nous nous

t Drusus, frère de Tibère. seul survivant.

gentibns faucre , nihil sibi nisi numerus: déesse sentiret.
Hic, ut opiner. aditus illi fuit, boc principium apud fe-
minam opinionis sua: custodem diligentissimam: a Usque
in hune diem Livie (quantum quidem ego sciam, assi-
duus vil-i tui cames. cui non tantum quæ in publicum
emittuntur, nota saut, sed omnes quoque secretiores ani-
morum vestrorum motus) dedisti operam ne quid esset ,
quad in te quisqnam repreheuderet. Nec id in majoribus
macla observasti, sed in minimis. ne quid, faceres, cui
l’amant , liberrimam principum judicem .velles ignoscere.
Nec quidquam pulehrius existimo in fastigio eollocatts,
quam multarum rerum veniam dare , nullius pétera. 5er.
vendus itaque tibi in hae re tuns mas est, ne quid cam-
mittas, quad minus aliterve factum velis. n

V. a Deinde oro atque obsecra, ne te dimcilem amicts
et intnctabilem præstes. Non est enim quad ignores,
omnes has nescire quemadmodum se garant : loquantur
aliquid eorum te de Druso, an nihil , ne aut oblivio ela-
rissimi juvenis illi facial injuriam, aut montia tibi. Quum
secessimus. et in unum convenimus. tacla ejus dictaque,
quanta meruit suspectu, celebramus : coram te altum
nabis de illa sitentium est. Cures itaque maxima volup-
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retrouvons ensemble, nous donnons a ses actions
et a ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-t-il le plus grand
des bonheurs, l’éloge de tan fils, dont, s’il était

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de tes jours, prolonger la gloire dans les siè-
cles. Donc permets, provoquemême les entretiens
qui te parleront de lui : prête une oreille attentive
au nom, a la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme a tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant :

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 caressos
enfantines, a ses progrès dans les lettres, tu te
complais a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mémes, tu les assombris autant que
tu peux. Ah 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’il n’y a rien

de grandit montrer du courage dans la prospérité,
quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille, un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote : il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme à l’épreuve. Ne flé-

chis donc pas: bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : quel que soit le fardeau tombé sur la tête ,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine plus la fortune qu’uneâme égale. a

tale, tilii tni laudibus, quas non dubito quin vel impen-
dio vitæ, si potestas detur, in ævum omne sis proroga-
tura. Quare patere , immo arcesse sermones , quibus ille
narretur, et apertes sures præbe ad nomen memoriam-
que lilii lui ; nec boc grave duxeris, ceterorum more,
qui in ejusmadi casibus partem mali pulant. nudire so-
latia. Nana incubuisti iota in alteram partem, et oblita
meliorum , fortunam tuam , qua deteriar est, asplcis. Non
convertis le ad convictus lllii lui. occursusque jucundos,
non ad pueriles dulceSque blanditias, non ad incrementa
studiorum z ultimum illam faciem rerum premis. llli,
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 prosperis fortem gerere, ahi secundo
cursu vits procedit z nec gubernatoris quidem artem
tranquillnm mare et obsequcns ventas asteudit ; adrersi
aliquid incurrat oponet, quad animum probet. Proinde
ne submiseris le . immo contra lige staliilem gradum ; et
quidquid onerum supra cecidit , sustine , prima dumtaxat
strepitu eonlerrita. Nulle re major invidia fortune: fit.
quam æquo anima. n
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Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses
fils, etque l’autre, en mourant, lui laissait dis
petits-fils.

VI. Ta cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a
défendue z change les noms; c’est toi qu’il a can-

solée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perdit jamais aucune mère. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’attéuue pas ton mal-

heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar-
mes, pleurons ensomble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse oceupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
taules 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
retient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
resse, puisqu’elle est vainc. Il faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nous jette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré
quand les vagues lui ont arraché le gouvernail,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barque a la tempête z au contraire, il fautlouer,
même dans le naufrage , celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

Vil. a Mais ilestuaturel de regretter les siens.s
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, a plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont le plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Post boc ostendit ille filium incolumem, ostendit ex
amisso nepetes.

VI. Tuum illic, Marcia , negotium actum, tibi Aréus
asscdit ; te mutant persona cousulatus est. Scd putti, Mar-
cia. ereptum tibi surplus. quam nia unquam mater
amiserit (non permulceo te, nec exténua calamitalem
tuam ); si llc.ibus tata vincuntur, coufcramus ; cat omnis
inter Iuctus dies : noctem stuc somno tristitia consumai :
ingerantur tacerato pectori manus , et in ipsam faciem im-
petus fiat z etque omni se genere sævitiæ protecturus
mœror exercent. Scd si nullis planctibus defuncta revo-
cantur; si sors immola, et in æternum fixa, nulle mi-
scria mulatur, et mors teuetquidquid abstulit; desiuat
doler, qui périt. Quare regamus z nec nos iste vis trans-
verses anterai. Turpis est navigii rector. cui gubernacnla
fluctus eripuit. qui fluctuanlia vela deseruit, permisit
tempcstnii ratera : at ille vel in naufragio laudandus,
quem obruit mare clavum tcuentem et obnixum.

VIL n Atenim naturale desideriurn suarum est. n Quis
negat, quamdiu modicum est? nain ex diset-ssu, nan so-
Ium amissione carissimorum necessarius morsus est, et
firmissimorum quoque animorum contractio.Sed plus
est, quad opinio adjicit, quam quad natura imperavit.

SÉNÈQUE.

commande la nature. Vois comme chez les ani-
maux muets les regrets sont véhéments, et pour-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve , maintes fais
revenue dans son gîte 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 pons-
sent des cris aigus autour de leurs nids dépeuplés :
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-

nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme z
l’homme aide sa douleur, et son affliction n”est
pas telle qu’il l’épreuve, mais telle qu’il se la

propose. Ce qui te prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin, c’est que. la même

perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs dotions
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui doit ses propriétés a la nature, les con-
serve identiques dans tous les êtres. Il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens , et de touslcs âges, et de toti-
tes lcs villes, tant les hommes que les femmes: le
fer exercera sur tous les corps sa pmpriété de tran-

cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pau-
vreté, le deuil, l’ambition affectent diversement
les hommes, suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion z ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance, ce qui ne
devait pas nous épouvanter.

Adspice mutorum animalium quam eoncitata sint deside-
ria . et tamen quam brevia. Vaecaruxn nua die aileron
mugitus auditur; nec diutius equarum vagin llla amene-
que discursas est. Fer-æ quam vestigia œtuloraln musac-
tatæ sunt, et silves pet-vagatæ, qunm sape ad cubili!
expilata redien’nt . rabiem luira exiguull lampas émin-
guuut. Ares cun: stridore magna inanes indus circum-
fremuut; inti-a momentum tamen quiche , volatils sans
repetunt. Net: uIIi animait Iongum ictus sui desiderimn
est, nisi homini , qui adest dolori sua, nec tantum quam
tam sentit, sed quantum coustituit , afficilur. Ut scias au-
tem non esse boc naturale, luctibus frangi , primum ma-
gis féminins quam viras, magis Barbaros quam placides
eruditæque genus hommes, magis indactos quam dodos
eadem orbitas vulnerat. Atqui en , que a natura vim ac-
ceperunt . eumdem in omnibus servant. Apparu nan esse
naturale , quad varium est. lguis ovalies tenues, omnium
urbium cives , tam viras qnnm feminu , tiret; let-mm
in omni corpore exhibebitsecandi potentiam ; quam 1’ quia
vires illi a natura data: saut, quæ nihil in persansm can-
stiluit. Paupertatem. lucttmt, ambitianem abus aliter- sen-
tit, prout illum eousuetudo infccit: et imbecillum impatien-
temque redditpræsumta opinio de non tintendis terribilis.
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VIII. En outre, 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 jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile à dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt l’amortir. Il le reste, Marcia,
un chagrin encore profond , qui semble avoir déjà

fait calus dans ton âme; en perdantsa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné z tel qu’il
est, pourtant, les années te l’arracheront peu a
peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-mémo. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux a la délicatesse de tes
sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour ou malgré toi cessera ta douleur! sois la pre-
miere a y renoncer.

IX. a D’où nous vientdonc une telle obstination
à gémir sur nous-mêmes, si ce n’est une loi de la

nature ? n De ce que, ne prévoyant jamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilège d’entrer dans une vie différente et
plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes à tous

les hommes. Tant de funérailles passent devant
notre seuil, et nous ne songeons pas a la mort;
nous voyons tant de trépas prématurés, et notre
pensée ne s’inquiète que de la toge de nos jeunes

enfants, de leur service dans les camps, du patri-
moine que nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, et jamais il ne nous vient a l’esprit que

VIII. Deinde quod naturale est non dansoit mon :
dolorem dies consumit; licet contumacissimum , quotidie
insurgeoient. et contra media effervescentem, tamen
illum efficacissimum mitigandæ femciæ tempus énervait.
Manet quidem tibi , Marcia, etiamnunc ingens tristitin,
et jam videtur duxisse collus, non illa concitata. quads
initio fuit, sed pertinax et obstinata : terrien banc quoque
ætal tibi nzioutatim eximet. Quoties aliud egeris , animus
relaxabitur ; nunc te ipso custodis; multnm autem inten-
est, utrum tibi permittas mœrere, en imperes. Quanta
mugis hoc morum tuorum elegantiæ convertit, hem Ine-
tus potina taoere, quam aspecterez . nec illum opperiri
diem, quo te invita doter desinat? ipsa illi nenuntia.

1X. u Unde ergo tenta nabis pertinents in deploratione
nostri, si id non sit neume justin n Quod nihil nobil
mali, antequam eveniat, proponimus. sed et immunes
ipsi et aliud et poulins mgr-ensi iter alienis non admone-
mur casibus, illos esse communes. Tot præter domum
nostra!!! ducuntur exsequiæ : de morte non cogitllnns;
lot acerbe funera : nos tognm nostromm infantlnm. nos
militiam, et paternæ hereditatis suoœssionem animo agi-
tantes; lot divitum subits poupertae in orales inoidit z et
nobis nunquam in mentent venait. nostra quoque opes
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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,
debout, exp05ée à toutes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-
raille, un fort occupé par d’épais bataillons et

rude a la montée; attends la mort et pense que
ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent
sur la tète,sont lancés contre toi, chaque fois qu’ils

tombent a tes côtés ou derrière toi : dis à voix
baute z Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
nt’accahleras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Qui jamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir ? Qui
de nous a osé jamais songer il l’exil , au deuil , à
l’indigence? qui de nous, averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tète de ses cune.

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 sou-

vent? Écoute une belle sentence de Publius, qui
mérite d’être conservée :

a Ce qui peut arriver à 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 l’er-

reur qui nous aveugle, qui nous énerve z nous

æquo in lubrico positas. Necesse est itaque mugis conna-
mus, qui quasi ex inopinato ferimur. Quæ multo ont:
prævisa sunt, languidius incurrunt.Yis tu soins tend
omnes expositam ictus store, et illa quæ alios tela lise-
rant , circa le vibrasse 1’ velut, mum") aliquem , mit ob-
scssum mulle buste locum , et arduum sdscemu . inermis
adeas , inspecta vulnus , et illa superne volantia cum sa-
gittis pitisque sans pute in tuum l.hrata corpus. Quoties
eut ad tutus, au! pone tel-gum ceciderint. exclama : non
deoipics me, fortnna , nec securam eut negligentem op-
primes; scio quid pares, alium pereussisti, me petisti.
Quîs unquam res suas. quasi periturus, adspelit? quis
unquam nostrum de exsitio , de egestate . de luctn cogi-
tare ausus est? quis non . si admoneatur ut cochet , tan-
qnam dirum omen respnst , et ln capita inimicorum ont
ipsius intempestiti monitoris sbire illa jubeatt’ Non pn-
tavi faturum! Quidquam tu putas non futumm, qnod
multis scis pesse fieri, quod multis vides evenisse 1’ tigre-
ginm versum et dignum audt. qui non e Publie periret:

Cuivls potest accidere. quad cuiquam potest.

me saisit litions : et tu Imittere potes. llla dentu-tus
est: et tua innocentia sub ictu est. Hic nos errer dea’pit.
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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 etbelle, 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 dontellenous

ait fait don . la scène 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 élions au
milieu de nos possessions z 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 a la première sommation. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches, etceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime estde nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chersa ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. 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 réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic efféminat, dum patimur, quæ nunquam pati nos pesse
prævidimus. Aufert vim præsentibus malis, qui futura
prospexit.

X. Quidquid est hoc, Marcia, quod circa nos ex adven-
titio fulget, liberi, honores, opes, ampla atria. et ex-
clusorum clientium turbe referta vestibula, Clara, nobi-
lis, aut formosa conjux. ceteraque ex incerta et mobili
sorte pendcnlia , alicni commodnlique apparatus surit;
nihil horum dono dulur : collatitiis et ad dominos redi-
turis instrumentis scella adornatur. Alia 0X bis primo
die, alia secundo rcfcrcntur ; panca usque ad finem per-
severabunt. Ita non est qnod nos suspiciannis, tanqnam
inter nostra positi ; mutuo accepimus. lîsusfructns noster
est, cujus tempos ille arbiter muncris sui temperat : nos
oportet in promtu haberc, quæ in incertum diem data
sunt. et appellatos sine querela redtlcre. Pessimi est debi-
toris, creditori tact-re convieium. 0mnes ergo nostros,
et quos superstites lego naacendi oplamus, et quos præ-
cedere justissimum ipsorum votum est, sic amare debe-
mus, tanqnam nihil nobis de perpetuitatc, immo nihil de
diuturnitate eorum promissum sit. Sir-re admonendus est
animus, amct ut recessura , immo tanquam recedentia ;
quidquid a fortune datum est, tanqnam exceptum auctori
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enfants jouissent de vous-mêmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. Il faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; 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 mort
lui fut signifiée. A cette condition il te fut donné :
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il fut

engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable, qui doit
nous imposer a son caprice et le juste et l’injuste.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les autrcset leslivrera soit
aux ennemis, soitàleurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les flots, ne seront pas même jetés par elle
ou sur le sable ou sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bête : ceux-la,
quand elle les aura maigris par toutes sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante ,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-
tribuera à 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 pleu-
rer. De nouvelles disgrâces seront venues fondre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

posstdeat. Rapite ex liberis voluptates, frucndos vos in-
vicem liberis date , et sine dilatione omne gaudium hau-
rite; nihil de hodierna die promittitur; nimis magnan)
advocationem dedi : nihil de bac bora. Festinandum est;
instat a tergo mors : jam disjicietur iste comitatus : jam
contubernia ista subluto clamore solventur. Rapina rerum
omnium est. Miseri , nescitis in fugam vivere!

Si mortuum tibi [ilium doles. ejus temporis, quo na-
tus est, crimen est; mors enim illi nascenti denuntiata
est. In hanc legem dams; hoc fatum ab ulero statim pro-
seqnebatnr. In regnum fortunæ, et quidem durum etque
inviclum pervenimus, illius arbitrio digua atque indigna
passuri; corporibus nostris impotentcr, contumeliose ,
crudeliter abutetur : altos ignibus peruret, vel in pœnam
atlmotis . vel in remedium : alios vineiet : id nunc hosti
licebit, nunc civi : alios per incerta nudos maria jacta-
bit. et luctalos enm fluctibus, ne in arenam quidem ont
littus cxplodet, sed in alicujus ventrem immensæ bellum
decondct : alios morborum variis generibus emaceratos ,
diu inter vitam mortemque medios detinebit. Ut varia.et
libidinosa, mancipiorumque suorum negligens domina ,
et pœnis et muneribus errnbit. Quid opus est partes de-
llerc? tata vita flebilis est. Urgebunt nova incommoda,
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Modérez donc votre affliction , vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

XI. Mais enfin, quel est donc cet oubli de ta
condition et de celle de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. Etre corruptible et péris-
sable , soumis à tant d’accidents et de maladies,
avais-tu donc. espéré que la frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est

mort; c’est-a-dire , il a touché le terme vers le-
quel sont entraînées les choses, selon toi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. La, toute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres, et prier dans les temples , s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pythien : Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais quel vase fêlé, je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une laine
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle,

débile , nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère, en butte a tous les outrages du
sort; qui, malgré l’effort de ses bras, est la pâ-
ture de la première bête, la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide, et qui
n’a de brillant que les dehors ; incapable contre le

froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments

. dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes ; d’un souf-

priusqunm veleribus satisfeœrin. Moderandum est itaque,
vobis maxime quæ immoderate fertis; et in metus , et
in dolore: humanum pectus dispensandum.

XI. Quæ demum iste tuæ publicæque eonditionis ob-
livio est! Mortalis nota es, momies peperisti : putre
ipse fluidumque corpus, et canais morbisque repetita,
sperasti tam imbecilla materia solide et interna gestasse!
Decessit filins tuns, id est. decueurrit ad hune fluem,
ad quem, quæ feliciora perm tuo putes , properant.
une omnis iste quæ in fore litigat, in theatris desidet,
in templis precatur turbe , dispari gradu vadit. Et quæ
veneraris. et quæ despicis. unus exæquabit ciels. H00
jubet illa Pythicis oraculis adscripta vox : Nome te. Quid
est homo! quodlibet quassum vos, et quodlibet fragile:
jactatu , non tempestate magna . ut dissiperis, est opus.
Ubicunque nriefaveris, solveris. Quid et homo! imbe-
cillum corpus, et fragile, nudum. suapte natura inerme,
alienæ Opil lndigens , ad omnem fortunæ contumeliam
projectum; qunm bene lacertoe exercuit , cujuslibet feræ
pabulum, cujuslibet victima; ex infirmis finidisque con-
œxtum. et lineamentis exterioribus nitidum; frigorie,
æstus, laboris impatiens ; ipso rumie situ et otio iturum
in tabem; alimenta metuens un , quorum modo inopia ,
modo copia mmpitur z anxiæ sollicitæque tutelæ , preca-
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fie précaire, qui ne tient’h rien, qu’étouffe

une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonneronsmous 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? à 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 ’ au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mort le frappe, et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-
nees.

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’affiige 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 spirifus, et male hairenlis, quem pavor repentinus
adjectuste ex improvise sonus auribus gravis excutit : soli
semper sibi nutrimentum viliosum et inutile. Miramur
in hoc mortem unius. que singulis opus est? Numquid
enim ut concidat, res magni molimcnti est? Odor illi
saporque , et lassitude , et vigiliez , et humer, et cibos, et
sine quibus vivere non potest, mortifera surit. Quocun-
que se movet. inflrmitatis sum statim conscium, non
omne cœlum ferens, aquamm novitatibus, flatuque non
familiaris auræ , et tennissimis causis etque offensionibus
morbidum, putre, causarium, fletu vitem auspieatum ;
qunm interim quantos tumultua hoc tam contemtum
animal movet? in quantes cogitations obliium conditionis
sua: venit? Immortalia , æternn volutai anime, et in ne-
potes pronepotesque disponit; qunm interim longa œ-
nantem enm mors opprimit ; et hoc quod senectus voca-
tur, pauci sunt circuitus annorum.

XII. Dolor tuns, o Marcia , si mode illi ulln ratio est,
utrum sua spectat incommoda, an ejus qui decessit?
Utrumne amisso filio movet, quod nulles ex illo volup-
tates cepisti : an quad majores . si diutius vixisset, perci-
perc potuisti? Si nulles te percepisse dixeris, tolerabilius
efficies defrimentum tuum ; minus enim homines desi-
derant en, ex quibus nihil gaudii Iætitiæque perceperunt.
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fesses en avoir reçu un grand contentement , tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais

remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement payée 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 plai-
sir a les voir, a les toucher, ’a sentir les flatteries

caressantes de ces bûtes muettes, sans aucun
doute, pour ceux qui élèvent des enfants, l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne l’auraient rien rap-
porté, quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

ta récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grande! a Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais eu rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur paSsager ’a la priva-

tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton iudigne, qui n’eût rempli que la place d’un
fils, qui n’en eût porté que le nom , au lieu d’un

noble enfant comme fut le tien? Si jeune, et déjà
tant de sagesse, tant d’amour filial; sitôt époux,

sitôt père , sitôt empressé pour tous ses devoirs,

sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquises!

Il ne se voit guère qu’on obtienne des biens à

la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la fin est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui te donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont sur-le-champ donné

Si confessa fueris percepisse magnas voluptates , oportet
le non de eo quad detractum est querl , sed de eo gratins
agers quod collegisli. Provenerunt enim satis magui
fractus labarum tuorum ex ipsa educatione: nisi forte
tu. qui camion avesque, et frivole animorum oblecta-
menta , summa diligentia nutriunt , fruuntur cliqua
voluptate ex visu tactuque et blaude adulatione muto-
rum;liheros nutrieutibus, non fructus educatiouisipsa
edueatio est. Lieet itaque tibi nihil industria ejus contule-
rit , nihil diligentia custodierit , nihil prudentia quæsierit ,
ipsum quad habuisti . quod ammi . fractus est. u At potuit
longior esse, et major. n Melius tamen tecum tactum est,
quam si omniuo non eontigisset, quoniam, si ponatur
eirctio . utrum satina sit, non diu felicem esse, au nun-
quam, melius est discessnra nobis bons, quam nulle
contingere. Utrulnne malles degenerem aliquem , et nu-
merum tantum nomenque filii expleturum habuisse, au
tenue indolis, quanta! tuns fait? Juvenis cite prudena,
cite pins. cite maritus, cite pater . cito omnis offlcii cu-
riosns. cita sacerd05 : omnia tam propera.

Nuili fere et magna bons , et diuturna contiugunt: non
dural, nec ad ultimum exit, nisi lents félicitas. Filium
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tel que l’eussent pu former de longues années.
Et tu ne peux pas même dire que les dieux t’aient

choisie, toi de préférence, pour te priver des
joies maternelles. Promène tes regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus z par-
tout s’offrent a toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappé les princes; la fable elle-même n’en a pas
affranchi ses divinités , afin sans doute que ce fût
un soulagement a nos pertes , de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, te dis-
je , de tous côtés : tu ne me citeras pas de maison si

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie assez mauvaise opinion de tes 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 foule
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 y eut bien des hommes qui adou-

cirent leurs amerttnnes en les souffrantavec 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’heureux , du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. li ne craignit ni la haine des
hommes, dont tous les maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des dieux, pour qui I

tibi dii immortales non diu daturi , statim talem dederuni,
qualis diu emci potest. Ne illud quidem dicere potes,
eieotam te a diis, cui frai non liccretfiiio. Circui per-
omnem notorum et iguotorum n’equcntiarn oculis : oc-
current tibi passi ubique majora. Sensernnt iste magni
duces , sensernnt principes : ne deos quidem fabula! im-
munes reliquerunt, pute. ut nostrorum funer-nm leva-
mentum esset, etiam divina conridere. Circumspice,
inquam, omnes : nullum tam miser-am nominabisdomum,
quæ non inveniat in miseriore solaiium. Non , mehercule,
tam male de moribus tais sentie, ut putem pusse le levius
patl casum tuam, si tibi ingcntem numerum lugentium
produxero : malivoli solstii genus est. turba miserorum.
Quosdam tamen referam , non ut scias , hocsolere homi-
nibus accidere : ridiculum est enim morfalitstis exem-
pla colligere; sed ut scias fuisse maltes, qui leuierunt
espars ferendo placide. A félicissimo incipiam. L. Sylln
filium amisit; nec en res sut militiam ejus, et acerrimum
virtutem in hastes civesque contudit, aut effecit, ut cog-
nomen illud usurpasse salve videretur , quod amisso filio
assumait; nec odio hominnm veritus, quorum malis
inias, nimis secondas ras eonstabant inca invidiam deo-
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les chosas non encore jugées, quel
homme lut Sylla : ses ennemis mêmes 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, que ce n’est pas un grand malheur celui
qui arrive aux plus heureux.

Xiil. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration a ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ordonna seulement
au joueur de ilûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi fit le pontife Pulvillus, quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Feignant de n’avoir pas
entendu, il prononça les mots solennels de la lor-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompît sa prière z il entendait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier mornent , le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
à cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digne de cette méluorable dédicace , digne
de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités contre lui. Et

puis de retour dans sa maison , ses yeux se rem-
plirent de larmes, il exhala quelques sanglots; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiqués
envers les morts, il reprit le visage qu’il avait au
Capitole.

Paulus, vers ces jours du glorieux triomphe
où il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-
sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

rum. quorum illud crimen erat, Sylla tam feux. Scd
istud inter res nondum judicolas habeatur, qualis Sjllla
i’uerit : etiam inimici t’atehuntur, bene ilium arma sum-

sisse, bene posoisse : hoc, de quo agitnr , constahit ,
non esse maximum malum, quod etiam ad lelicissimos
pervenit.

XIII. Ne nimis admiretur Græcia illum pair-cm , qui
in ipso sacrificio uuntiata tilii morte , tibicinem toutim
lacera jussit, et coronam capiti delraxit, cetera rite per-
tccit. Pulvillus effecit pontifex, cui postent tenenli. et
Capitolinm dedicanti, mors lilii uuntiata est : quam ille
maudisse dissimulans, et sollemnia pontificalni carminis
vertu ooncepit, gemitu non interrumpente precationem,
et ad fiiii sui nomen, Jove propitiato. Putasses ejus lue-
tus aliquem finem esse dehere , cujus primusdies, primus
impetus ab altaribus publiois , et faunin nuncupatione
non abduxit pstrem. Dignus. mehercule, fuit memorabili
dedicatione, diguas amplissimo sacerdotia, qui colere
demi ne irato; quidem destitit. Idem tamen, ut rediit
domum . et implerit oouhis. et fliquas voces débiles mi-
sit, et pernods, quin mes erat præstare défunctis, ad
Minimum ilium rediit vuiium. Paulin cires illos no-

il!
ses fils en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’é-

tait réservés. Juge ce que valaient les enfants qu’il

avait gardés, quand parmi ceux qu’il avait cé-
de’s était 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 fut payée plutôt a ses dépens
qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être al-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis, il les perd à la lois , et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulns dans la tristesse.

XIV. irai-je maintenant te promener d’exemples

en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus dilficile de trouver des heureux ? Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la fin

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls : choisis-tu M. 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 ills tués a la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens, afin sans doute qu’il n’eût pas moins ’a

gémirsur de tels meurtriers que sur une telle perte.
Et pourtantce Bibulus, quidurant toutel’anne’e de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où lui fut annoncé ce double

biliaimi triumphi dies, quo vinctum ante cui-rum egit
Persen, inclyti régis nomen, duos filios in adoptionem
dédit; quos sibi servaverat, extulit. Quales retentes pu-
tes. qunm inter eommodatos Seipio fuisse" Non sine
moto vacuum Poulli currum populus Romanus aspexit ;
concionatus est tamen, et agit dits gratins, quad compos
voti facto: esset. Precatum enim se , ut quid oh inglu-
tem victoriam invidia: dandum cassot, id sno potins ,quarn
publico damno soiverelur. Vides quam magno anima tu-
lerit : orbitati sont gratulatus est. Ecqnem mugis potent
movere tante mulatio? solaiia simul etque auxilia perdi-
dit : non coniigit tamen tristem Pnullum Perd videre.

XIV. Quid nunc te par innurnerabilia mapnorum vi-
rorum exempta doum. et quæram miseras, quasi non
diiticîlins si: invenire félines! Quota quæque dormis us-

que ad exitum omnibus partibus suis commit. in qua
non aliquid turbatum ait! Unum quemlibet annum oc-
cupa , et ex eo magistratus cita. Marcum. si vis, Bibu-
lum, et G. Cæsarem : videbîs inter collettes inimicissi-
mon concordem iortunnm. M. Bihuli, melioris quam for-
tioris viri , duo simul filii interfecti surit , Ægyptio qui-
dem militi iudihrio habiti , ut non niions ipse orbitâte,
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trépas, pour ailer remplir comme a l’ordinaire
ses fonctions publiques. Pouvait-il moins donner
qu’un jour à 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 fille,
qui dans sa tombe entraînait la destinée de Rome.
A ses regards s’offrait déjà Cueius Pompée, souf-

t’rant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un termeà
des succès qui lui pèsaient 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 ci terai-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, lui qui

était si intéressé à ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils i
et son fils d’adoption 2. Lui-mème cependant il
fit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

l Drusus. - ’ Germanicus.

auctor ejus, digua l’es lacrymis esset. Bibulus tamen ,
qui, toto honoris sui anno, 0b invidiam eollegæ, domi
lament, postero die quam geminum fanus rennntiatum
est, prooessit ad solita et publics officia. Quid minus po-
terai , quam unum diem duohus filiis darel tam cito libe-
rornm luctum finivit , qui consulatnm anna luxerai.
C. Cæsar qunm Britanniam peragraret , nec Oceano fe-
licitatcm suam cantinera passet, audivit decessisse lilium
publics secam tata ducentem. In oculis erat jam Cu. Pom-
peius, non æquo laturns anime quemquam alium esse in
Repobiica magnum , et modum impesitnrus incrementis,
quæ gravis illi videbantur, etiam qunm in commune
crescerent : tamen intra tertium diem imperatoria obiit
mania, et tam cito dolorem vicit , quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi funera Cœsarnm referami quoa
in hoc mihi intérim videtur violare fortune, ut sic quo-
que generi humano prosint. ostendentes, ne eos quidem,
qui diis geniti deosque genituri dicantur, sic suam for-
tunam in potestate habere , quemadmodum alienam.
Divus Augustus amissis iiberis, nepotibus, exhausta Cœ-
sarum turba, adoptione descriam domum luisit. Tulit
tamen fortiter, tanqnam ejus jam rex ageretur, cujus
qunm maxime intererat, de diis neminem queri. Tib.

SÉNÈQUE.

par le voile qui doit cacher aux yeux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-HI à Séjan , debout à ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vantqui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan

se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix, comme dans son domaine. Conan
mande a 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 des hommes
pour exemple. a Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

femmes, et limité pour elles les vertus?;Elles
sont, crois-moi, aussi fortes que nous, et, quand il
leur plaît,aussi capables d’actions honnêtes; avec

l’habitude elles supportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dieux! viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos têtes: Brutus, a qui nous de.
vous la liberté, Lucrèce, a qui nous devons Bru-
tus; dans une ville où Clélie, bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même au-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la foule, Clélie reproche a nos jeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de frau-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

(la-sar et quem genuerat , et quem adoplaverat, amisit :
ipse tamen pro rostris laudavit lilium, stetitque in cou-
spectu posito corpore , interjecte tantummodo velamento.
quod pontifiois ocuios a faucre arceret , et fiente populo
Romano non flexit vultum : experiendum se dedit Sejauo
ad lattis stanti , quam palienter passet sues perdere.

Videsne quanta copia virorum maximorum ait, quos
non excepit hic omnia prosternens casas; in quos tot
animi buna , tut ornamenta publice privatimque cou-
gesta eraut . Scd videlicct il in urbem ista tempesiaa , et
sine delectu vastat omnia , agitque ut sua. Jube singulos
conferre rationem : nulli contigît impune nasci.

XVI. Scio quid dicos : a Oblitus es feminam le conso-
lari ; virorum refera exempla. a Quis autem dixerit na-
turam maligne cum muliebribns ingeniis egisse, et vir-
tutes illorum in arctum retraxisse P Par illis, mihi crade,
vigor, par ad bonesta (libeatl) incultes est : laborem
doloremqne ex æquo, si eonsuevere, patinntur. In qua
istud orbe, dii boni , loquimur? In qua regem Romanis
capitibus Lucretia et Brutus dejecerunt. Bruto libertatem
debemus. Lueretiæ Brutum. In que Clæliam, contenue
hoste et fiumine, 0b insignem audaciam tantum non in
viros transcripaimus. Equestri insidens stature , in sacra



                                                                     

COINSOLATION A MARClA.
de la statue équestre même a des femmes. Si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
courageuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter

de porte en porte r dans une seule famille, je le
montrerai les deux Comélic z la première, fille
de Scipion, mère des Gracche, eut douze enfants,
et vit 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
il la république; mais elle vit ’i’ibérius et Caius

Gracchus , a qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien , massacrés et privés de sé-

pulture. Et cependant, a reux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a Jamais
je ne cessent de me dire heureuse, moi qui
portai les Cracclie dans mon sein. » Cornélie,
femme de Livius Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracche, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’on ait su l’auteur du crime.

lille opposa cependant a cette mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait en son fils en

proposant des lois.
’l’e voila, Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

fils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre

les Césars les traits dont elle ne t’a pas faitgrâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux:
avec eux point de longue paix, je dirai presque
point de trêve. Tu étais mère de quatre enfants ,
Marcia : toute flèche porte, dit-on , quand on l’a-

vis , celelserrimo loco, Clœlia exprobrat juveuibus nos-
tris pulvinum ascendentilius , in en illosurbe sic ingredi,
in quam etiam feminas eqno conavimus. Quod tibi si vis
exempla referri feminarum. quæ suos tortiter deside-
raverunt, uonostiatimquæram z ex uua tibi f initia tillas
Cornelias dabe. Primam Seipionis miam. Gnccborum
metum : duodeeim illa perms , totidem funeribus recog-
novrt ; et de céleris facile est , quos nec edi.os. nec amis-
soa civitas saisit. Tib. tincchum . et Caium . quos etiam
qui bouc. virus negaverit , magnes fatebitur, et occises
vidit et insepultos; consolantibus tamen miseramque di-
ceutibus : Nunqnam , inquit. non felicent me dicam .
quæ Gracchos peperi. CorneIia Livii Drusi , clarissimum
juvenem , illus:ris ingeuii . v dentem per Gracchana
vatigia, lmperfectis toi rogationibus, luira pt-natesin-
teremtum sues amiserat , incerio candis aucune z tamen
et acerbam marient filii, et innltam, tam magne anime
tulit . quam ipse leges talerai.

Jam enm for nua in gratiam . Marcia . reverteris, si
tala. quæ in Scipiones . Scipionumque maires ac filiOs
exegit, quibus Cæsares petiit , ne a te quidem cantinoit.
Pleua et infesta variis casibus vits est, a quibus nulli
tongs pas , vix induciœ sont. Quatuor liberos rustiquas,
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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-eu-
fants; et. ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne le l’a pas ravi
tout entier. Il le reste de lui deux filles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-

templant tu te rappellasses ton fils, non tadouleur.
Le laboureur, voyant coucherl parterre ses arbres
déracinés par les vents , ou brisés sous le’chor

soudain de la trombe tournoyante, soigne précieu«

sementles rejetons quisnrvivent; aussitôt, par des
plants ondes semences, il rem place lesarbres qu’il.:i

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
filles, et comble ainsi le vide de ta maison. Allégn

une seule douleur par cette double consolation. le
sais qu’il est naturel ’a l’homme de ne rien trouver

qui le charme plusqne ce qu’il a perdu, et que le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en le maltraitant , tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde a les cotés tant de petits-fils et
deux filles.

Marcia : nullum aluni frustra ondera telum . quod in
conferlum agmen immissum est. Mirnm est , tantum tur-
bans non potuisse sine invidia damnera prætervehir At
hoc iniqnior fortuna fuit, quod non tantum filins eri-
pnit . sed élégit. Nunqnam tamen injuriant dixeris , ex
æquo enm potentiore dividere : chias tibi reliquit filin ,
et harnm popotes ; et ipsum quem maxime luges, prioris
oblita, non ex toto abstnlit. Habes ex ille duas filins; si
male fers, magna criera , si bene, magna aoiatia. In hoc
te perduxit, ut filas qunm videris, admonearis tilii , non
doloris. Agricole, eversis arboribus, quas ont venins
radicitus cronit, aut contortus rependue impetu turbo
perfregit, soutient es illis residuam fovel , et amissarum
st-mina statim plantasqne disponit: et momento (nain ut
in damna, ite ad incrernenta rapidnm vriuxque tempos
est) adolescuntamissis hiions. lias nunc Metilii lui filins
in ejus neem substitue. et vacantem locum expie. Unum
dolorem geminato solatio leva. Hue quidem natura mor-
taiium est, ut nihil mrgis placeat, quam quod amissnm
est; iniquiores sumus advenus rebuta, ereptorum desi-
derio: sed si antimare volneris. quam tibi raide for-tuns,
etiam qunm sævicrit, pepeœerit, scies te habere plus
quam sotnia. Respice toi papotes, ducs tillas.
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XVII. Dis encore ceci, Marcia : a le me laisserais

fléchir, si le sort de chacun était suivantses mœurs:

si jamais le mal ne poursuivait les bons z mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-
ment le jouet des mêmes orages. Pourtant, il est
cruel de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déjà, pour sa mère, pour son père, était un

soutien et un honneur. n c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr, pour espérer, pour craindre ,

pour tourmenter les autres et toi-même, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour ne jamais savoir quelle est ta vraie condition.

Si l’on disait à un homme partant pour Syra-
cuse : 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 île, qu’un détroit resserré sé-

pare de l’ltalie. Il paraît certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
l’llespérief. 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 l’a naissantes et primitives, soit

t vin-s. bien, lib. tu, v. sa.

XVII. Dit: illud quoque, Marcia z c Moveret me, si
esset euique pro moribus fortuna , nunquam mata bonos
sequerentur: nunc video, exemto discrimine , et eodem
modo malm bonosque jacteri. Grave est tamen, quem
edueaveris juvenem, jam matrl , jam patri præsidium ne
decus , amîttere. n Qui: negat grave esse , sed humanum
est. Ad boc genita es ut perderes, ut perires, ut spen-
rea, metueres , alios teque inquietares , mortem et ti-
meres et optares , et. quad est pessimum, nunquam seil-es
cujus esses status.

Si quis Syracusas petentl diceret : omnia incommoda ,
omnes voluptates futuræ peregrinationis tua ante cog-
nosce , deinde lta naviga. Hæc sunt quæ mlrarl possis;
videbls primum ipsam insulam ab Italie angustoiuterd-
sam freto, quam mutinerait quondam cohæsisse constat :
subitum ille mare irrupit, et

Hesperium Steulo lattis ahecidit :

deinde videbis (licet enim tibi avidissimum maris vorti-
eem stringer-e) stratum illam fahulosam Charyhdim,
quamdiu ab austro rural; at si quid inde veluementius
spiravit, magne hiatu profundoquc unvigiu sorbentem.
l’idebis celehratissimum carminibus fontem Arethusam
nttidisslmt ne prrlucidi ad imam stagni, gelidiosimns

saunons
qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrent

sous le lit des mers, reparaît ensuite sans avoir
rien perdu, sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. Tu verras 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’athèues; où,
sous des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies , plusieurs milliers de captifs eurent des
carrières pour prison ; tu verras cette vaste cité,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si tie-
des, que pas un jour ne s’écoulesans avoir muso-

leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveilles, un été lourd etmalsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouveras Denys
le tyran, bourreau de la liberté, de la justice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon , de la vie même après l’exil : il livrera les

uns aux flammes, les autres aux verges :il fera dé-
capiter ceuxvlà pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa couche. et les hommes elles femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu dejouer deux rôles il la fois.

s Tu sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut te rete-
nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir allerà Syracuse, dequsl

autre que de lui-même aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dunette ville,
mais qu’il v serait venu sciemment et volontaire-
ment?

aquas profuudentem ; sive illa: ibi primum massules in-
venit, sive immersum terris flumen integrum nible: lot
maria , et a confusions pejoris undm sel-vanna , reddidit.
Videbis portum quietissimum omnium , quos ont natura
posait in tutelam classium, ont ndjuvit manus , sic mon
ut ne maximorum quidem tempestatum furori locus sa.
Videbis ubi Athenarum potentia fracta : ubi un mima
enptivoruin, ille escisis Il infinitum altitudinal: mais
lautumius earcer incluscrat : ipsam ingentem civitaten.
et. laxiua turritam, quam multarum urbium flues tint:
tepidisaima hiberna , et nullum diem sine interventu so-
lis. Scd qunm omnia iste eognoveris, gravis et insalubris
testas hiberni mali heneficia enrrumpot. Erit Dionysiu
illic tyrannus , libertalis, justifia , legum exitium, domi-
nationis eupintus etiam post Platonem, ritte etiam pou
exsilium : alios uret, alios verberabit, alios oh levem of-
fensait: jubebit detruneari z areesset ad libidine!!! niares
feminmque , et inter ardas regiæ intauperantiæ gregcs
parum erit simul biuis coire.

Audisti quid le invitai-e possit , quid abstenez-e x
proinde aut "avien . and resislc. l’est hanc denuntiatio-
ne"). siquis diaisset intrare se S3racusas velte , satine
pistam querelam de ullo , nisi de se, labore posant, qui
non imtdisset tu illa , sed prudent Identique ventant?
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De même la nature dit a tous : a Je ne trompe

personne t 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 d’eux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel créditque personne, a cause d’eux,
n’ose t’ontrmer; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement seeouvrir de honte, que leur nom même
soit un outrage. Rien n’empêche qu’ils acte ren-

dent les derniers devoirs et que les enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi prête à
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-

maturées quaad une mère les accompagne. n Après
ces condiüons 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
l’entrée de l’homme dans la vie. ’l’u délibérais

d’aller a Syracuse, je t’ai montré les charmes et
les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de la

naissance je sois appelé pour te donner des con-
seils.’l’n vas entrer dans la cité commune des
dieux ct des hommes, qui embrasse tout , qu’en-
tralnentdes lois fixes, éternelles; où, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innombrables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout à lui
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel partage égalementles étés et les hivers. Tu

Bien omnibus nabla attira : Nemlnem decipio; tu si
mies sustuleris, poteris habere forntosos . poterie et de-
formes ; et si fortasse tibi multi nascentur, esse ex illis
aliquis tam servator purin, quam proditor potrrit. Non
est quad desperes tanin dignutionia futures, ut nemo tibi
prunier illos maledieere audeat g propane tamen attentai
futuroa turpitudinis, ut ipsi maledietum sint. nihil veut
illos tibi suprema præstare, et landari te a liberis tais;
sed aie tu para , tanqnam in ignem positnra . vel paerum,
vel javellent , vol seum. Nil enimad rem pertinent nuai;
quoniam nullum non acerbum fnnus est, qnod pareils
actinites. Pou has legos propositaa, si liberos lolita , omni
deos invidia liberos. qui tibi nihil spoponderunt.

XVIII. au banc imaginem agedum tatins vitæ intrai-
tnm referamns. Syractuas visera dellberaati tibi, quid-
quid delectare poter-st. quidquid offendere, exposai :
[malmenait me tibi ventre in massifiant. Inti-azura es
urbem dits bonninibuxque communient, omnia eomplexam.
certia lagibus nlernisque devinetam , indefatigata cœlen-
tinm officia volventem. Videbis illic innumerabiles stellas,
miraberis une sidere omnia lmpleri, solem quotidiano
curai dici noctisque spatia signantem, annno æstates
hiemesque nequalitcr dividentem. Videhis nocturnam
un: sumuienem, a (raterais occursibus lene reniis- à
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verras la lune lui succéder avec les ténèbres, cm.

proutant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière, croissant et décrois-
sant 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 a la force qui emporte le monde : de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples : c’est a 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 elle fracas du ciel.

Quand , rassasiés de ces grands spectacles, les
vous s’abaisseront sur la terre , ilsytronveront un
autre ord re de choses etd’autres merveilles. ici de
vastes plaines se prolongentdans des lointains in-
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu’à la

nue : les rivières s’épanchent dans les campagnes:

des fleuves, partis d’une même source. vont ar-
roser l’orieut et l’occident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts , des bois s’éten-

dent avec leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseaux. La sont des villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hantes montagnes, les autres emprisonnées punies
fleuves, des lacs, des vallées, (les marais; la sont
des champs fécondés par la main de l’homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

snmque lumen mnluantem , et modooccultam, mode toto
ore terris imminentem. accessionihus damnisque mula-
bilem, semper proximæ dissimilem. Videbis quinqua
aidera diverses agentia vies. et in contrarium prœcipiti
monde nitentia : ex hornm Ievisslmis motibns fortunæ
populornm depeodent, et maxima ac minima perinds
foriiantur, prout æquum iniquumve sidus incesslt. Mi-
raberts collecta nubile, et cadentea aquas, et obliqua
fulmina . et cœti fragorem.

Quum satiatus spectacqu supernorum in terrnm oculos
déjeeeris, excipiet te clin for-tana rerum, aliterque mi-
rabilis. Mine campornm in infinitum patentium fusa pla-
nitics; hvnc montium unguis et nivalibns surgentium
jugis erecti in sublime vertices ; dejectus tluminum et
ex une fonte in Orientem Occidentemque defusi amées t
et summis cacuminibns nemora nutantia, et tantum sil,-
varum euniauis animalibns , aviumque consentit dissona
Varii urbium situs et acclame annones locornm difflcnl:
talc , quarnm alite se in erectos subtrahnnt montes , slip
tipis, Inca, valtibus, palude ciroumfunduntnr; adjura
cultu legos. et arbuste sine culture fertilia, et rirorum
lems inter pruta discursus, et ammni sinus , et littora in
portnm recedentia, sparsæ tut per vastum insulte quæ
intervenln son maria distinguant. Quid lapidant gemma,

8U
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les gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports; des iles sans nombre éparses,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. 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 flots* ; 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. La tu
verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , à la fois témoin et labo-

rieuse associe’e 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 n seront aussi mille fléaux du corps et de
l’âme, et les guerres, etles 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, pent-
être pleine de douleurs et de tortures. Délibère
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

4 un volcans des Iles Upari.

minque fulgor, et inter rapidorum cursum torrentium
eorum area s interfluens , et in mediis terris , medioque
rursus mari nilentes ignium faces, et vinenlumœrrarum
Oceanus , continuati. Inem gentinm tripliei sinu scindens ,
et ingenti Iicentia exæstuans? Videhis h’s inquietis, et
sine sente fluctuantibus aquisimmanl et exœdenti ter-
restrin ungnitudine animalin, quædam gravia et alieno
se magisterio moveutia , quædam velocia , concitativ per-
niciora remigiis, quædam hanrientia nndas, et magna
prænavigantium pericula efllantia. Vldebis hic navigia .
qua: non novera terras quærentia. VidtbÎI nihil hu-
manæ nudaciæ intentatum , erisqne et Ipectatrix , et ipca
pars magna eonantium; dîmes docebisque artes, alias
quæ vitam instrnant , alias quæ ornent, alias quæ regant.

Scd istic erunt mille rAnrporum et animornm putes , et
belle , et laLrocinia , et rent-na . et naufragia . et intempe-
ries «en eorporisque , et carissimorum acerba desideria,
et mon. iueertum , facilis, au par pœnam crucintum-
que Delihera tecum, et perpende quid relis: ut in illa
veniat, per iste exeundum est. Respondehs, relle te
vivere 1’ quidni? lmmo, poto, ad id non ancelles, en quo

sennons.
vivre? - Pourquoi non? -- Pour-moi, je pense
que tu ne consens pas s 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 le 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 pourles
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
a Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? n Console-toi; car s’il est hon-
teux, il n’estque trop vraique, dans notrecité, on
gagne a 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 à 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 : c Ce qui me louche, ce n’est
pas mon propre dommage : car on ne mérite pas

.d’êlre 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 convenait. Nome ,
inquis, ne: eonsuluit. Consulti saut de nobis parentes
nostri ; qui qnnm eonditionem vitæ nouent, in hanc mut
sustulerunt.

XIX. Scd ut ad solatia veniam. vldeamns primum quid
maraudant sit, deinde quemadmodum. Movet lngentem
desiderium ejus, quem dilexit. Id par le tolerabile ap-
paret. Absente; enim nhfuturos , dum, riverait, non ne.
mus, quamvis omnis nans illorum noble et compactas
ereptua ait. Opinio est ergo quæ ne: crucin: et tanti
quodque malum est, quanti illud taxavimus. ln nostra
potestate remedium habemus. Judicemus illos altesse .
et nosmetipsi non fallamus; dimisimus illos; immo con-
secutnri præmisimua. Movet et illud luge-tem : a Non
erit qui me defendat. qui a contemtu vindiœtl a Ut mi-
nime probabili . sed vero solatio ntar , in civitate nostra
plus gratine orbitas eonfert . quam eripit. Adeoque sence-
tutem solitude, quæ miellat destrnere, ad potentiam
ducit, ut quidam Odin llliorum simulent, et liberos eju-
rent, et orbitatem manu fadant.

Scio quid dicos : v Non murent me detrimenta mel:



                                                                     

CUNSULA’I’lON A MAliClA.

cœur de considérer dans un fils autre chose que
lui-mème. a Pourquoi donc pleures-tu, Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pesassiez longtemps vécu? Si c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours ; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuadé-toi bien que
les morts n’éprouvent aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible, n’estqu’une

fable z les morts n’ont a craindre ni les ténè-
bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme, ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés , point de nouveaux tyrans. Ce sont là

jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mort est 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-
rez les morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais cequi n’est rien , ce qui ré-
duit lout a rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces modifions. Aux biens et aux maux , il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La
fortune ne peut retenir ce que la nature aban-
donne, et l’on ne sauraitêtre 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-
chesses, par les passions qui harcèlent notre âme

etcniin non est dlgnua aolatio , qui lilium sibi decessiase.
sieut mancipium, moleste fert; cui quidquam in tilio
respieere, præter ipsum, vaut. a Quid igitur te, Marc
cia . movet? utrum. quod filins tous deoeuit, an , qnod
non diu vixit? Si , quot! deceaait, semper debiiisti dole-
rc ; semper enim acisti mari. Cogita nullia défunctum
malis affici: illa que nobia interna faciunt terribitea, fa-
bulam une , millas imminera mortuis.tenebras, nec car-
cerem, nec flnmlna liagrantia igné, nec oblivionia omnem,
nec tribunalia. et mon, et in illa libertata tam Iaxa ulloa
itcrum tyrannes. Luserunt ista posta, et mais nos agi-
tavere terrorlbna. Mors omnium dolomm et aolutio est et
finis; ultra quam mala nostra non exennt, que nos in
illam tranquillitatem. in qua, antaquam mmm,
jet-nim, reponit. Si mortmrum aliquis miaeretur, et
non natorum miaereatur. Mors nec bonum nec malum
est. Id enim potest aut bonum aut malum une, qnod
aliquid est : qnod vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
hilnm redlglt. nulll ne; fortune tradit. Mata enim bo-
uque ciron aliquam mohar mata-iam. Non potest id
[ortolan tem, quad natura dimiait; nec potent miser
esse. qui nullus est. houait mina tuns termines, intra
que: aervitur. Excepit illum magna et ciel-na pax : non
paupertatia matu, non divitiarum cura, non libidinia
pervoluptatemanimoaearpeutintlmutls incantât. non

Il?
avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en-

vitux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la œlomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus ’a prévoir ni calamités publi-

ques ni privées ; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tache’a 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. Oh! qu’ils s’aveuglent sur leurs maux,

ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achève
notre bonheur , qu’elle écarte l’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 ses yeux et sa pensée , elle
montre qu’il n’imp0rte guère près de quelles cen2

dres reposeront les siennes. Si la Fortune a mal
distribué les biens communs ’a tous ; si, tous nais-
sant avec des droits égaux, elle a voulu que l’un
fût possédé par l’autre, la mort rétablit partout
l’égalité. C’est elle qui jamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre; elle auprès de qui jamais

invidia felieitatis alienæ tangitur, nec sua premitur. nec
convieiis quidem ullis vereenndæ aurea verberantnr :
nulle publiea clades prospicitur, nulla privera : non sol-
licitas futuri pendet ex eventn, semper in détériora de-
pendeuti. Tandem ibi constiiit , onde nil enm pellai, nhi
nil terreat.

XX. 0 ignares malorum anomal, quibus non mors ut
optimum inventum naturæ landatur! quæ sive félicita-
tem includit. ulve calamitatem repellit, sive satietatem
aut lassitudinem mais terminal, sive juvenile ævum. dum
meliora apennur , in flore déducit, sive puer-Ham ante
duriores gradus revocat, omnibus finis, multis reme-
dium . qnlbuadam votant , de nullis melius mel-ite . quam
de bis ad quos venit aniequam invocaretur. Base servitu-
tem invite domino remittit: hare captivorum satonas
levnt ; hæc e carme deducit . quos eaire imperium lm-
potens veinent; bæcexaulibua in patriam semper ani-
mum oculoaque tendentibua, ostendit. nihil intéresse
luter quos quique jacent; bec, tibi rea communes for-
tuua mais divisit, et æquo jure genitos alium alii doua-
vlt , exæquat omnia; base est, que nihil quidquam
alieno fecit arbitrio; baie est, ln qua nemo humilliatem
suam renaît: baie ont, que un!" pariait; bac est, Mar-
cia , quam pater tuns concuplvit. une est , inquam , qua;
entoit, ntnaaci non dt auppliclum : qu: mum 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 laitque 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. le sais où prendre terre. La bas, je
vois des croix de mille formes, variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tête des suppliciés pour les pendre; celui-là les

empale; un autre leur étend les bras sur une po-
tence. 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. La-
bas sont des ennemis sanglants, des citoyens sn-
perbes; mais lia-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. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir à pro-

pos, a combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. Si Cn. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avait été, à Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faite de sa grandeur. il vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille où

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
le chef lui-môme a survécu. Il vit le bourreau
égyptien; il offrit a un satellite cette tête sacrée
pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait ou à regretter son salut. Car

conchiant advenus minas casaum. ut rervare animum
SIIanlt se potentem sui passim. Habeo quo appellera.
Video istic crues: non unius quidem generis, sed aliter
ab aliis fabricotas; capite quidam converses in terrain
suspendent . alii per chamans stipitem encrant , alii bra-
chia patibulo esplicneruat. Video fidiculas, vidéo ver-
bera , et membra et siuguiis articulis sinuais machiaa- ;
mente; sed vidéo et mortem. Sunt istic hostes crueati,
cives superbi 3 sed vide-o istic et mortem. Non est moles- ’
tam servira, ubî, si domini pertæsum est, licet uno
ersdu ad liberiatem transira contra injuries vitæ , bene-
ficium marlis habeo.

(Iogita, quantum boni opportune mors habeat : quam
multis diutius viaisse nocucrit. Si (in. Pompeium , de-
cas istius lirmamrntumque imperii . Ncapoli valetudo
nhstulissct.indultitatus populi Romani princeps exces-
serut. At nunc exigu: lemporis adjectio fastigio illum suc
depuiit. Vida leçiuncs in «inspecta suc misas : et et illo
prtrlio , in que prima noies senatns fait , quam inti-lices
reliqnitn sant , imptlratorcm ipsum superfuisse! vidt
Ægyptium carnillccm , et sacrosnnctum victorihus corpus
salelliti prœstilit, etiumsi incolumi: fixissct pœcitentiom
aluns tactums. Quid enim erat turpias, quam Pompeium

SÉNEQUE.

quoi de plus honteux que Pompée vivant: par
le bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il était mort

au moment on il échappait au poignard dont Ca-
lilina le menaça en même temps que la patrie,
expirait sauveur de la république qu’il venait d’af-

franchir; si même il eût suivi de pres les funérail-

les de sa tille, alors encore il pouvait mourir heu-
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 fissent les
frais de leur mort; il n’eûtpas vu les dépouilles

des consuls vendues a l’encan, les meurtres, le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
loge, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, oit il était allé régler la succes-
sion d’un roi l, avaitété englouti par la mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lai cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus, et cet homme ,
né pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tort à

ton Métilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. -- Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. -- lit d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée a l’homme. Que c’est peu de chose! nés

pour de très-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mêmes con-

t Ptolomée, qui avait fait le peuple romain son héritier.

vivere beaeiicio regis? Il. Cicero si ce tempom,quo
Catilinæ sans devitavit, quibus pariter cam patrie peti-
tus est , coucidisset , liberata republies conservator ejus ;
si denique llliæ suie funas mutas fuisset, etiam tune
l’elix mari potait. Non vidimait strictes in civilia sapin
macroaes , aco divisa percussoribas occisorum houa, ut
etiam de sac périrent . non bantam cousularia spolia ven-

’ dentem . nec cædes . nec loculi publice istrociaia. belle,
rapinas, tantum Catilinarum. Marcum Catonem si a
Cypro et héréditatis regiæ dispensations redeuntem mare

î devonsset, vel ouin illa pneuma. quam ailerebatcivili
hello stipendium, nonne illo bene acturn foret! hoc

i carte secam tulisset, nominent amurant ovimm Catone
e peccam. Nana canonna adjectio paucissimorum virum

lilwrxati non me tantum sed publies! natum surgit , Cie-
sarem faire": , Polnpcium sequi.

Niliil ergo mnli imnmtum mon attuiit llli : omnium
etiam malorum remisit patientiam. a Nimis tamen cita
prriit, et immatnrus. I Primum , putfillum superfinisse :
enmpreheade quantum plurimum prucedere brunirai li-

I cet: quantulum est? Ad brevlsximum tenants edlti . cita
I cessuri loco. venieuti in pacturn hoc, prosplcimus hoo-

pitium. De nostris puttansfiloquor. ques imminait! son.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
ditions. Je parie de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’ellesn’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’infinides temps. Cette

terre, avec tous ses peuples, ses villes, ses fleu-
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
dans le temps. Ainsi donc, à quoi bon étendre
une chose qui, dans son prolongement, quel qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Cite-moi , si tu veux, ces vieillards , dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-les jusqu’à

centdix 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,
considérant tout le temps que chacun a vécu , tu
le compares a tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton [ils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. il ne lui res-
tait plus rien au-dela. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mêmes ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quatorze années : pour eux c’est l’âge

le plus long, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

ritate consom constat; computa urbium saoula; videbis
quam non diu steterint, etiam quæ vetuste glorianlur.
Omnia humus brevia et caducs sont, infiniti temporis
nullam pattern occupantia. Terrsm banc enm populis ,
urbibusque , et lluminibus. et ambitu maris , puncti
loco ponimus, ad unirersa refcrsntes : minorcm por-
tionem ætss nostra quam puncti habet, si tempori com-
paretur omni; cujus major est mensura quam mnndi ;
utpote qunm ille se intra hujus spatium toties remetiatur.
Quid ergo interest id extendere, cujus quantumcunque
fuerit incrementum. non multnm aberit a nihilo? Uno
mode multnm est quod vivimus, si satis est. Licet mihi
vivaces et in memoriam traditæ senectutis vires nomines,
œntsnos (lentisque perceuses! anna : qunm ad omne
tempus dimiseris animum . nuita erit illa brevisslmi lem
gisaimique ævi différentia . si. inspecto quanto quis vise-
rit spolie, comparaveris quanta non vixerit.

Deinde non immaturus accessit ; vixit enim quantum
debuit vivere. Nihil enim illi jam ultra supererat. Non
uns hominibus senectus est, ut ne animalihus quidem;
infra quatuordeeim quædam annos dcfatlgsntur z et hæc
illis longissima ætas est . quæ homini prima; dispsr cui-
que vivendi facettas data est : usina nimts ctto morum,
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gaux a l’existence : on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun s 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 touché la limite des jours qui lui furent
donnés. a Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a il eût pu vivre plus longtemps! a Sa vie n’a

pas été interrompue ; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années z ce qui tut promis à
chacun lui est payé. Les destins suivent leur pro-
pre impulsion; ils n’ajoutent rien , ils ne retran-
chent rien a leurs promesses : nos vœux , nos re-
grets n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour : dès 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 égare , c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,
quand toutd’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 la jeunesse, la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès, a le bien pren-
dre , est une décadence.

qui victurus diutius quam vixit, non fait. Plus est cui-
que terminus; manebit semper ubi positus est; nec
illum ultérius diligentia sut gratis promovebit : soit li-
benter ullum ulterius diligentiam ex consilio pardidisse.
Tutit suum .

Ietasque datl pervenit ad ævi.

Non est itaque quad sic te oneres : Potnlt diutius vivere.
Non est interrupta ejus vite , nec unquam se suais casas
interjecit: solvitur quod elfique promissum est : eunt
vi sus tata , nec adjiolunt quidquam. nec ex promisse
semeldemunt : frustra vota se studia sont. Hsbebit quis-
que, quantum illi dies primas adscripsit; ex ille. que
primum lucem vidit , iter mortis ingressus est , accessit-
que fate propior : et illi ipsi, qui adjiciebantur adoles-
centiæ sont , vitae detrahebantnr. la boc omnes errore
versanmr, ut non putemus ad mortem , nisi senes incli-
nstosque jam vergers : qnnm illo infamie statim, etju-
venta, omnisqns astes férat. Actura opus suum fats nabis
sensum nostræ necis auterunt : quoque facilius ohrepat
mors. sub ipso vitæ nomine latet. Infantem in se pue-
ritis convertit, pucritlam pubertas, pubertatem juven-
tus, juventutem sanctus abstulit. Incrément! ips. si
bene computes. damna sont.
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XXI. Tu te plains, Marcia, que ton fils n’ait
pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais
d’où sais tu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base , qu’il n’ait rien a craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

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 l’assurait que ce beau corps de ton lils, qui,
sans 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?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car
les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force à déshonorer
de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore a la

taverne et a leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce ’qu’ils vont manger et ce
qu’ils vont boire. Ajoute les incendies, les ruines,

les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXLQuereris, Marcia, non tam diu vixisse lilium
tuam , quam potaisset? Unde enim scia, an diutius illi
expedierit? en illi hac morte eonsultum sit? Quem inve-
nire hodie potes. cujus m tam bene pentue motet fun-
datæ, ut nihil illi, proeedenti lempore, timendum ait?
Laiton ur humants, se fluant; neque pars vitæ nostra:
tam obnoxia sut tenora est, quam quæ maxime placet.
Idquue felicissimis optanda mon est. quia in tanin in-
constantia turbaqne rerum , nihil nisi quad præteriit,
œrtum est. Quis tibi rompit. illud pnlcherrimum filii
toi corpus, et summa pudoris custodia inter luxuriosæ
urhis oculus conservatum . potuisse in mornes evadere .
ut ad senectutem formæ illæsum perferret decus?

XXII. Cogita anlmi mille labos; neque enim recta in-
genia, qnaIem in sdoleseentia spem sui fecerant, usqne
in senectutem penduleront : sed intervenu plerumque
mut. Aut sera eoque fœdior luxuria invasit . et megit de-
honestsre speeiosa prineipla , sut in popinnm ventrem-
que præcoqnis summa illis curarum fuit, quid casent.
quid biherent. Adjiee incendia. ruinas. naufragis . lace-
ntiones medium-nm ossu vivis legenlium . et tous in via-
eera manus demittentium, et non simplici dolore pu-
denda enrantium. Post hæc exsilium : non fuit innocen-
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maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut pas

plus innocent que Rutilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée

généreuse de mettre promptement en lieu sûr
ceux à qui la vie réservait un pareil salaire. Rien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’estsi

perfide. Personne assurément ne l’accepterait;

mais on nous la donne a notre insu. Si donc le
plus-grand bonheur est de ne pas naître, estime
comme le second d’être bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels ou Séjan livra ton
père, comme une largesse, a son client Satrius Se-
cundns. Il était irrité d’un ou deux mots hardis que

Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci : «on ne place pas Séjan
sur nos têtes, il y monte.» On avait décrété d’éle-

ver a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,
dont César l réparait l’incendie. Cordus s’écria :

a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. 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 t Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissait de

sang humain, alin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous lrs 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 tuns, quam Rntilius. Camerem : non fuit
sapientior . quam Sourates. Voluntarîovulnere transmuai
pectns :non fuit sanctior quam Cato. Quum ista per-
spexeris, scies optime enm hi: agi, quos natura, quia
illos boc mouchet vitæ stipendium, cite in tutum rece-
pit. Nibil est tam fallu , quam vils humant ; nihil tam
insidiosum: non mehereule quisqnam accepisset. nisi da-
retur insciis; itaque si felieissimum est. non nasei.
proximnm pota . brevitate vitæ defunctos. cite in inte-
grurn restitui. Propane illud aeerhissimum tibi templu .
quo Sejanus patrern tuurn clienti sue SatrioSeeundo
enugiarium dédit. Irascebatur illi 0b uuum ont aiterunl
iiberius dictera, quod tacitns ferre non potnerat, Scia-
num in cervices nostras nec imponi quidem. sed escal.
dere. Decernebatur illi statua in Pompeii thestro po-
nenda, quod exmtnm Cœur relioient. Exelamavit Gor-
don: a Tune vers thestrum pet-ire. n Quis ergo non
rumperetur, supra eineres Cu. Pompeiieonstitui Scia-
uum, etin monumentis maximi imperaîoris oonseerari
perfldum militem? eonsecratur subscriptione : et acer-
rimi canes, ques ille, ut sibi unimansuetns. omnibus
feras tubent . sanguine humano passant , circumlstrare
hominem . et illum imperatum , incipiunt. Quid (nouet?
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plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa tille.
Tous deux sont inflexibles z il a choisi de tromper
sa fille. Ayant donc pris un bain pour s’affaihlir
davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et, renvoyant ses escla-
ves, il jeta par la fenêtre une partie (les 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 lit autant : le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant : a Ma
chère tille , dit-il , apprends la seule chose que je
t’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin

de la mort, et déjà le passage est a demi franchi.
Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. n
Puis il ordonne qu’on ferme tout accès a la lu-
mière, et s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion comme, ce fut une joie publique de voir ar-
racher cette proie ’a la gorge altérée de ces loups

avides. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
queCordus ne leur échappât! C’était une grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. l’endantqu’on délibérait, pendantque

les accusateurs reviennent à 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’iniqnité? ’l’u pleures

la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et
celle de ton père fut un droit disputé!

XXI". Outre que tout avenir est incertain, ou

si vivere venet, Sejanus renaudas erat; si inori , filin;
- uterque inexorahilis : constituit miam fallere. Usus ita-

que balneo, et quo plus virion! poum-et, in cubiculnnt
se quasigustaturus contnlit ; et dimissis pueris, quædam
per fenestram, ut videretur edisse, projecit: a anna
deinde, quasi jam satis in cubiculo edisset, abstinuit :
altemque die, et tertio idem fecit. Quarto. ipsa intimi-
tate corporis faciebat indicium. Complesns itaque te,
- Carissima . inquit, illis, et boc canin, toto celais vits,
iter mortis ingnssus snni , et jam medium fere leneo.
Revocare me nec debes, nec potes. n Atque ite lumen
omne prærludi jussit, et se in tenebris eondidit. Cognito
consilio ejus , publics volnptas erat , qnod e faueihns avis
dissimorum luporum edueeretur pris-da. Accusatores,
Scjsno austers , adeunt consulum tnbunalia : ques-untur
mort Cordnm, interpellantes quad eoegerant g adeo illis
Cordus videbatur affligera. Magns res crut in qumtione,
on morte rei prohiberentur; dum deliberatur , dum sc-
cusatores itcrum adeunt. ille se absolvent. Videsne,
Marcia, quanta lniquorum temporum vices en inopi-
nato ingrusnt? iles quod alicui tuorum mort neeesse fait?
pane non licuit.

xxm. Frater hoc , quod omne futurum lnoertum est.
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n’offre de certain que des maux plus grands , la
route vers les régions supérieures est bien plus fa-

cile aux âmes retirées de bonne heure du com-
merce des humains; car elles traînent après elles
moins de fange, moins de fardeaux : affranchies
avant d’être souillées, avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus légères vers leslieux de leur origine, et se
dégagent plus vile de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un long séjour dans le corps
n’est-il cher aux grandes âmes; elles brûlent de

sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées qu’elles sont a

s’égarer dans de sublimes essors , et a regarder
d’en haut les choses humaines. Voil’a pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est la ce qu’elle veut , 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-
tes les voluptés , purifiée et affranchie du vice,
cherchant les richesses sans avarice, les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tu qu’il pouvait longtemps se conserver? Tout ce
qui atteint le sommet, est près de la chute. Une
vertu achevée s’efface et se dérobe aux veux ; et

le fruit qui mûrit de bonne beure 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 ’a s’enflammer,

sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort
comme d’un nuage z car la même cause qui nour-

et ad deteriora certius , facilius ad superas itcr est ammis
cite ab humana conversation»: dimissis; minus enim fæcis
ponderisque traxernnt : anthuam obdnecrent. et attins
terrena couciperent , liberati , leviores ad originem suam
revolant, et facilius , quidquid est illud obsoleti illitique,
elunnt. Née unquam magnis ingeniis cars in corporé
mors est; exire alque eruinpere gestiunt, agro bas an-
gustias fernnt , vagi per omne sublime , et ex alto assnetl
bumana despieere. inde est quod Plate clamat : Sa-
pientis animum tolum in mortem prominere, hoc velte,
hou meditari , bac semper cupidiue ferri in astérion
tendentem. Qui tu, Marcia, qnnm videres senilem in
juiverie prudentiam, victorem omnium voluptattlm ani-
mum, emandatum, earentem vitio, divitias sine avari-
tia . honores sine ambitione. voluptates sine luxuria ap-
peteulem . diu tibi polabes illum sospitem pesse contin-
géré? Quidquid sd smnmum pervenit , ad exitum prope
est. Eripit se aufertqnc ex oculis perfecta virtus : nec
ultimum tempus exspeetant, quæ in primo mainmeruut.
Ignis quo starter fulsit, citius exstinguttur : vivactor est,
qui cum tenta dimcilique malaria commisses , funioque
dénierais, ex sordide lucet; eadem enim detth causa .
que maligne dit; sic ingénia que illustrion. se bre-
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
Be même, les génies qui brillent le plus , passent
le plus vite. Car dès que la place manque au pro-
grès, on touche a la décadence. Fabiauus rap-
porte un phénomène dont furent témoins nes
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 in un âge qu’il avait an-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte t

décomposition; et latin approche, quand tous les
dévrioppements sont accomplis.

XXlV. Estime désormais ton fils par ses vertus
et non par ses années; et il aura bien assez vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance ;
de ses tuteurs jusqu’à sa quatorzième année, sous I

ln 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 scniblaient

destiner aux camps, il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com-
bien il cst rare pour les mères de voir leurs en-
fants, lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont passées dans l’anxiété, lorsqu’elles ont leurs

fils 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 tes yeux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

viora sunl. Nain ubi inrremenlo locus non est, vicinus
occasus est. Fabianus nit, querl nostri quoque parentes !
videre, puemm Rome! fuisse, stature ingcnlis vlri : sed 3
hic clio dt-cessit ; et moriturum hrevi neuro non prudens !
dixit; non pOIEI’EIPHÎHILd illam teintent pervenire. quam l

præceperat. [la est indicium itnniincntis exitii maturilas ,
et appétit finis , tibi incrémenta courumlu surit. i

XXIV. Incipe virtutibus illum, non anuis u’slimare z j
satis diu rixit; pupillus relieurs , sub luter-uni cura osque l
ad decinnun quartum annum fuit , sub ntntris tutela sem-
per; qunm haberet sucs pentites, relinquere tues notoit.
Adolescrns stators, pnlchritudine, cetero corporis ro-
horecnstris nains, inilitiaul recusavit, ne a le discederel. 4
Coniputa, M rcia, quam rare liberos vitlcant, qua: in
divertis domihns habitant : cogita . toi illos prrire unnus t
niatrihus, et par sollicitndincm cxigi, quibus filins in exer- l
citu haltent : scies multnm p misse hoc tcmpus, et que I
nihil perdidis.l. Nunquam a conspcctu tuo recessit: sub l
oculis tuis studio formaiit, excellerois ingcnii , et requa-
turi avum, nisi oba itissct verccundin, quæ mulierum ’
profanas silentio pressit. Adolescents rarissimæ ferrure,
in tam magna mulierum turha vires corrumpcntium,nul- l
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commune,jeté au milieu de toutes ces femmes
qui a’étudient a corrompre les hommes, il ne se
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’etre, a peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le suf-

frage maternel l’appuyait sans doute; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a toi [on fils, comme si maintenant il t’apporte-
nnit davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamais il ne le sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais a un si (ligne fils : l’ave-
nir, à l’abri des hasards, est désormais plein de

charmes , pourvu que tu saches jouir de ton fils,
pourvu que tu comprennes ce qu’il y avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de
ton fils. etcncore d’une ressemblance bien impar-
faite. Mais lui , désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers ,

il est tout à lui-môme. 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. Elle en est accablée, ob-

scurcie, souillée : voila ce qui l’entraîne loin du

’ vrai, loin d’elle-même, pour la plonger dans le

faux : loutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchniner et l’abattre:
elle aspi re aux régions d’où elle est sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

lins spci se lira-huit , et qunm quaramdam osque ad ten-
tanduni pervenisset improbitas, erubuit , quasi peccasset ,
qnod placucrat. "ne sanctitnte morum elfccit . ut puer
admodum dignus sacerdotio viderctur, materna sine du-
hio suftrnjgztinne : sed ne mater quidem nisi pro hono
candidate Voiuisscl. "arum in contemplations virtutum
filinm acre, toiiquam si nunc ille tibi mugis vacet. Nnnc
nihil habet quo nvocctnr; nunquam tibi sollicitudini,
nunquam nurrori erit. Quod unuin ex tam bono filio po:
teras doler-e. doluisti : cetera exemta crisions , plena vo-
luptatis sont, si modo uti filin scia, si mode quid in illo
prct-osissintum fuerit, int mais Imago dumtaxat illii lui
periit, et effigies non simillima : ipse quidem miernns ,
nieliorisqne nunc status est, despolalus ouerihus aliénis,
et sibi relictus. lia-c qua: vides ossa circnnivoluta nervis,
et ohductam cuicui, vnl.umque et ministras manus, et
cotera quibus involuii sumus . vineult animorum tene-
hrœqnc sunt. Ohruitnr bis : n’mus , offuscelnr, inllcitnr,
arcctnr a verts et suis, in falsa conjœtns: omne illi rum
bac carne gravi certamen est , ne ahstrahatnr et sidat:
nitilnr ille, nude diinissus est; ibi illum interna requles
manet, e contant crassisque purs et liquida viuntem.



                                                                     

CONSULATION A MARCIA.
avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi donc , il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton lits. La, tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas
plus partie de lui que sa loge ou tout autre vête-
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 à toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis par le
bienfait de la mort. La, ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit le parent de tous, se consacre
il son petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
il lui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
au plait à 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 chamie pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue, c’en est un pour ton fils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. Il aime a plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plait à regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devant un llla
qui te contemplent; non pas ceux que tu connais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures z rougis de toute pensée basse et
vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

XXII. Proinde non est, quad ad sepulchrum flIIi tut
surres; pessima ejus et ipsi molcsllssima lslic jacent assa
clneœsque z non mngls illius partes quam vestes aliaque
legnmsnla corporum. Integcr ille nihilque in terris re-
linqucns "agit, et tolus excessit: pauiumque supra nos
commoratus , dum expurgalur. et iuhærentia villa situm-
que omnis morlalis mi exculil: deinde ad excelsa sub-
latus, Inter felices currit animas, excipitque illum cri-tus
sucer, Scipioncs , Catonesquc , utique contcmtorcs vitæ,
et mortis bencfleio liberi. Parens tous , Marcia, illic ne-
potem suum, quamquam illic omnibus omne cognatum
est, applicat sibi. nova luce gaudentem , et vicinorum si-
dcrum moulus docet . nec ex conjecturis. sed omnium ex
ven) perilus, in arcane nuturæ libeusducit. thue igno-
tnrum urbium monstratus hospiti gratuit est, ita scissi-
tanti mlcstium causas domesticus interpres. In pro-
I’undn terrarum permittere aciem jurat; deleatat enim et
alto relicta respieere. Sic itaque, Marcia , te gore, tan-
quam sub oculis patris llliique posito, non illorum quos
noveras . sed tunto excellentiorum, et in summo locata-
rum : erubesce quidquam bumile eut vulgare. et mutatos
in melius tues tiers. ln nieras rerum per varia et libera
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité 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 par les 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 vont s’entre-

mêler aux astres.
XXVI. Figure-toi donc, ô Marcia! entendre

tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,
qui eut sur toi toute l’autorité que tu avais sur
ton fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-môme
ses proscripteurs ’a une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de
plus haut : a Pourquoi, ma lille, t’cnchainera de
si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
merles veux a la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de lui-même il s’est retiré vers ses

ancêtres. lguores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec
elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus
heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains a la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques

années a leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés a courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aieul.
Celui-ci fut livréh la merci d’une main étrangère.

spatia dimissos, non illos interfusa maria discludunt, nec
altitudo montium, aut imæ ralles, sut incerta rada Syr-
tium; tramites omnia plani, et ex facili mobiles, et ex-
pcditî , et invicem pervii sunt, intermixtique siderihus.

XXVI. Puta itaque ex illa arcs «alesti patrem tuum ,
Marcia , cui tantum apud te auctoritatis oral, qu.n!um
tibi apud lilium tuum ; non ille ingenio. que civilia belle
delicvit, quo proscribentes in reteruum ipse proscripsit,
sed tante elatiore, quanto est ipse sulnlimior, dicere : cur
te, filin. tam longa tenet ægriludo? Cur in tenta veri
ignorantin versaris , utiuique actnm judices cum Illio tuo,
quod in tædinm versus vitæ, ipse ad majores se rem-pit
sues? Nescis quantis fortuna procellis disturbet omnia?
quam nullis bcnignam facilemque se præshlerîl , nisi qui
minimum enm illa contraxeranl? Regesne tibi nominem
felicïssimos futures, si maturius illos mors instantihus
minraxisset malis? An romanos duces , quorum nihil
magnitudini décrit, si aliquid (clati detrnxeris? au nobi-
lissimos vires clarissimosquc ad ictum militaris gladii com-
posita cervice formates? Ilcspice pain-m atque arum tuam.
llla in alieni percussoris vcnit arbitrium. Ego nihil in me
cuiquam permisi , et cibo prohibitus , ostendi quam
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit à per-
sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-ou le plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? Ici nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-
nent, nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand , rien
n’est splendide; mais tout y est bassesse , misère,
anxiété; et vos veux ne reçoivent qu’un faible

rayon de notre lumière. Fau t-il ajouter qu’ici nous
n’avons pas d’armées qui s’enlre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de flottes qui vieunentse bri-
ser contre des flottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
fin : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs sentit nu; on viten public
et devant tous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. le me faisais gloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouvera les regrets une con-
solation dans la commune destinée, sache que

magna me juvat anime seripsissel Car in domo nostra
diutissime Iugetur, qui felicissime moritnr? Coimus in
unum omnes , vidernusque non site nocte eircumdati , nil
apud vos, ut putatis, optabiIe, nil excelsum. nil splen-
didum ; sed humilia caneta, et gravie, et anxia, et quo-
tam partent luminis nostri cernentia? Quid dicam . nulle
hic arma mutuis furere coucursibus, nec classes classibus
frangi, nec parricidia aut lingi, aut cogitari , nec fora li-
tlbus strepere dies perpetuos : nihil in obscuro, détectas
mentes, et aperts præcnrdia, et in publico medioque
vilain. et omnis ævi prospectum, eventumque? Juvahat
unius seculi me facta compunerc, in parte ultime mundi.
etinter paucissimos geste : tut secula. toi ætatum con-
textum et seriem, quidquid aunorum est, licet visere;
licet surrectura , licet ruitura régna prospicere. et mag-
narum urbium lapsus, et maris novos cursus. Nain si
potest tibi solatio esse desidcrii tui commune fatum, nihil
quo stat loco subit; omnia sternet, abducetque secam ve-

SÉNÈQUE.

rien ne restera debout a sa place. Le temps doit
tout abattre , tout emporter avec lui; et nonsen-
lement il se jouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux, et des contrées, et des parties du monde;
il effacera les montagnes; ailleurs il fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il
détournera les fleuves; et, rompant le commerce
des nations, il dispersera les sociétés et la grande

famille du genre humain. Ailleurs, il engloutira
les villes dans des gouffres béants il les renversera
par des ébranlements; et, du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira,
par l’inoadation, 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,
ou 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 bienheureuSos. 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 lits, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-
tèrcs!

tostas: nec hominibus velum (quota enim ista fortuite
potentiæ portio est.) sed Iocis, sed ragionihus, sed
mundi partibus ludet; tot supprimes montes ; et alibi ru-
pes in situm novas exprimct;mnria sorbebit, flamine
avertet; et commercio gentiuul rupin, sociétatem generis
humani cœtusque dissolvet. Alibi hiatihus vastis subdu-
cet urites, tremoribus quatiet, et ex inlltno pestilentite
halitus mittet, et inundstionibux, quidquid habitatnr,
obdocet : necabitqne omne animal orbe submerso, et ig-
nibus rastis torrehit incendetque mortatia. Et qunm tem-
pus advenerit, quose mandas renovaturus exstinguat;
viribus ista se suis cædent. et sidera sideribus incorrect,
et omni flagrante materia. amigne, qu’dquïd nunc ex
disposito lucet, ardebit. Nos quoque retires animer, et
æterna sortitæ, qunm Deo visum erit itcrum ista moliri .
Iabeut bus cunctis , et ipsæ parvn ruinæ ingentis accessio,
in autiqua elementa vertemur. Friicem filium tuam,
Marcia, qui ista jam novit. n
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DE LA PROVIDENCE,
OU

POURQUOI. S’IL Y A UNE PROVIDENCE . LES HOMMES DE BIEN SONT-ILS

SUJETS AU MAL.

t

l. Tu me demandes, Lueilius, comment il se
fait, si le monde est gouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus d’avantage a répondre dans le corps

d’un ouvrage, où je prouverais que la Providence
préside a toutes choses , et que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière,
je le ferai , et sans difficulté , car je plaide la musc
des dieux. Il est inutile, pour le momenl, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul«

sion fortuite; que les choses poussées par le ha-
sard se dérangent souvent et se heurtent bientôt ;
que c’est sous l’empire d’une loi éternelle que

s’accomplissent sans accidents ces mouvements

DE PROVIDEN’I’IA,

BITS

QUAI! Il)!" VIII! un.) ACCIDAIT QUOI 817 PROVIDERTIA.

I. Quasisti une, Lucili, quid ita, si providentia mun-
dus ageratum mutta boni: sicle aeciderent male? floc
almandins in contextu operis redderetur, qunm prieuse
universis providentiam probaremus, et. inter-esse nobic
Destin : seu quoniam a toto particulam revelli placet, et
«mm eonlradiclionem, manenle lite integra, solvere;
[adam rem non difticileln. causam cleorum ogam. Su-
perncuum est in prœsentia ostendere. non sine aliquo
custode tantum opossum. nec hune siderum certain dis-

rapides qui entraînent toute l’immensité des ter-

res et des mers, et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas il la matière errante; que des ag-
grégatious 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 scnle’grossie

par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naître les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-
donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
trails éclatants de la foudre , les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes, les tremble-
ments de la terre ébranlée ; enfin, tous les autres

mouvements que la partie orageuse de la nature

cursum fortulti impetus esse , et quæ casas incitat, sæpe
turbari et eito arielare : hanc in oflensam velocitatem
proœdere æternæ legis imper-i0. tantum rerum terra
mafique gestantem, tantum clarissimorum luminum et
ex dispositionelucentinm : non esse materiæ errantîs hune
ordinem , neque quæ temere noieront, tante orle pendere ,
ut terrarum gravissimum pondus sedeat immoturn. et
ciron se propenutis oœli fugam spectat; ut in fusa talli-
bus mar a montant. terras. nec ullum incrementum tlu-
minum sentiant; ut ex minimis seminibus munir ln-
gentia. Ne illa quidem quæ viden.ur confusa et incerta .
pluvian dico nubesque. et cliwrum fulminumjactus, et
incendia rupt-s montium verticibus ciron, tremores la-
bantis soli , et alia quæ tumultuons pars xerunl circa ter-
ras movet, sine ratione , quamvis subits stat. acciduut;
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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 a
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 doncl celui qui verra
l’Océan mettre ’a nu ses rivages en se retirant sur

lui»méme, et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps, croira-t-il que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-
rent et se replient, tantôt se développent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises a
des périodes d’heure et de jour, plus 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 te récon-

cilier avec les dieux , toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. ll 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 z 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 hemmes de bien ,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

sed suas et illa musas habent non minus ,quam quæ alie-
nis loris conspecta miracula sunt, ut in mediis [luctibus
calcules aquæ , et nova insularum in vasto exsilientium
mari spolia. Jam vero si quis observaverit nudari litem
pelage in se recedenle. eademque in’ra exiguum tempos
operiri , credet cæca quadam rolutatione mode coutrahi
ondas , et introrsum agi, modo erumpere, et magno
cursu repetere sedem suam : qunm illa) interim portio-
nihus crescunt, et ad haram ac diem subeunt, amphores
minoresque. prout illos lunure sidas elicuit, ad cujus ar-
bitrium cernons evundat? Sue ista lempori reserventur,
eu quidem mugis , qund tu non dubilas de proridenlia,
sed quereris. ln gratiam le reduœm cum dits, adversus
opLimos optimis. Ncque enim rerum natura patitur, ut
unquam bons bonis noceant. Inter bonus virus ac Dennl
amîcitia est, conciliante virtule; alnicitiam dico? immo
etiam necessttudo et sirnilitudo : quoniam quidem bonus
ipse tempore tantum a Ben dilfert. discipulus ejus, remu-
latorque , et vers progenics ; quem parens ille magnin-
cns , vir trium non Ienis exar’or, sicut sereri patres, du-
rlus educat. It::que quum videris bonosviros occeptosque
dits, laboure, sodarc, per arduum ascendere, malm au.

sautrons.
contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline, les seconds sont élevés a
l’impudence. ll est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’épreuve, il l’endurcit, il se le
prépare.

Il. a Pourquoi douc tant de malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien? a Bien de mal ne peut
arriver a l’homme de bien. Les contraires ne se
confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épancbent 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-dcssus des atteintes. Elle
considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un anar
élevé et généreux, n’aspire a un travail honora-

ble, et ne s’élance au devoir ’a travers les périls?

l’our quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent eu-
tretenir leurs forces, se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de œux qui les préparent
au combat qu’ils usent de toute leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne tron-
vent personnne qui les égale, ils en provoquent

tem lascivire , et voluptalibus fluore; cogita aliorum nos
modestie delcctari, vernularum Iicentia : illos disciplina
tristiori contineri, horum ali audaclam. Idem tibi de
Deo tiquent : bonum v-runl in deliciis non habet ; "peri-
tur, indurat , sibi illum purpurin.

Il. - Quare malta bonis viris adverse evenlunt 2’ n Nihil
accidere bouc viro mali potest. Non miscentur contraria.
Quemadmodum totamnes, tantum superne dejzctornm
imbrium. tante medtcatorum vis fontium, non mutant
saporem maris, nec remittunt quidem . ite adversarum
impetus rerum riri tortis non sertit animum. Manet in
statu, et quidquid evenit, in suum colorent trahit. Est
enim omnibus externis potentior : nec hoc dico, non sen-
tit illa . sed tint’ll , et alioquin quietus placidusque contra
incurrentia attollitur. Omnia adversa . exercitationes psa-
tat. Qnia autem, tir mode, et ereaus ad honeste, nous
est laboris appetrns justi . et ad officia cam pericula
promtus? cui non industrioso otiunl pinne est? Athletas
videmus, quibus virium cura est, enm fortissimls qui-
bvsquc coultigere, et exigerez ah bis , per quos eertamini
præparantur, ut lotis contra ipsos viribus utmtnr; ouadi
se vesarlque patiuntnr, et si non lnvenluntsingulos pares,



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
plusieurs a la fois. La vertu sans combat s’allan-
guit. Elle ne fait paraître tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vaut, tout ce qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.
Sache douc que l’homme de bien doit en faire

de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout ce qui lui arrive. , il le prenne en bonne part,
et le tourne a son profil. L’important n’est pas

ce que tu souffres , mais comment tu le souffres.
Ne vois-lu pas quelle différence il y a entre l’a-
mour d’un 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 mère les tient sans
son aile, a l’ombre du foyer; elle ne veut pas de
larmes, pas de chagrins, pas de travail. Dieu a
pour les hommes de bien un cœur paternel; il
les aime sans faiblesse. a Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs, aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. s Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, in-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissent sous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas a la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal ;
quand même elle serait abattue, elle mmbat en-
core à genoux.

Tu t’étonnes 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 objîciuntur. Marcet sine adversario virtus ; ,
tune apparat quanta ait, quantum valeat. quantumque
potleat. qunm quid posait , patientia ostendit. Seins licet,
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ne difficilia non
reformident, nec de fate querantur; quidquid acc’dit,
boni cumulant, in bonum venant. Non quid . sed quem-
admodum feras, interest. Non vides quanta aliter patres,
aliter matres indulgeant? illi excilari jubent liberos ad
studia (dissuada mature; l’eriatis quoque diebus non pa-
tinatnr esse otiusos , et sudorem illis , et interdum lacry-
mls, excutiuut z et matres fuir-re in sinu, continuera in
umbra volant; nunquam tlere , nunquam tristari , nun-
quam laborare. l’atrium habet Deus adversus bunas vi-
ras animum . et n’as fortiter omet , et. «cpt-ribus , inquit ,
daloribus, ac damnis entaitentur, ut rerum ce ligant ro-
burt n Languent per inertiam saginata , nec labore tan-
tum. sed matu, et ipso sui ancre deliciuut. Non lert ul
[nm ictum illæsa felleitas; at uhi assidus fuit cum incom-
modia suis rixa , callutn per injurias ducut, nec nlli main
ccdit; sed etialusi acciderit, de genu pugnat. illiraris tu,
si Deus ille bonarum amantissimus , qui illos quam opti-
mos esse etque excellentissimes vult. fortunam illis enm
qua exercerait» assignat? Ego vera non mirer, si quando
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la fortune. Et moi , je ne m’étonne pas que par-

fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir ’a regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse

qui s’élance, qui soutient , sans trembler, la fu-
rieuse attaque du lion; et le spectacle est d’autant
plus agréable, que le combattant est plus illus-
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse-
ments de la frivolité humaine, qui peuvent atti-
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne des
soins de son œuvre; voici deux champions digues
de Dieu , l’homme 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 daigna y abais-
ser ses regards, que de voir Caton, après les dés-
astres répétés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. s Que toutes
choses, dit-il, tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes; que le soldatcésarien assiège
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffit d’une seule main pour frayer une large route
’a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera ’a Caton la liberté qu’il n’a

pu donner a la patrie. Exécute, ô mon âme l un
projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cha-
ses humaines. Déj’a Pétréius et tuba se sont frap-

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sans leurs

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant il notre gran-

impetum capiunl dii spectandi magnas viras, colluctan-
tes cam aliqua calulnitata. Nobis interdum voluptati est,
si adolescens constanlis anirni irruentem fer-am venabula
excepit, si Ieonis incursum interritus pertulit; tautoqne
spectacnlum est gratins, quanta id honcstiar fecit. Non
sant ista , quæ passant deal-nm in se vallum convertere ,
sed puerilia . et humanæ obloctamenta levitatis. Broc
spectaculum dignum, ad quad respiciat intentas apert
sua Deus ; ecce par Deo dignuiu , vir fartis enm mais for-
tuna compositus, otique si et provocavit. Non video. in-
quam, quid habeat in terris Jupiter pulchrius, si con-
vertere animum relit, quam ut spectat Catonem, jam
partibus non semel fractis, stantem uihilominus inter
ruinas publicas rectum. Licet , inquit, omnia in unius di-
tionem mnccsscrint, custodiantur legionihus terne, clas-
sibus m"ria. Cit’sarinnus portas miles obsideat ; Cala,
qua exeat, habet. Uns manu latam libertali viam fadet;
ferrum istud , etiam civili hello purum et innoxium . bo-
nas taudera ac nubiles edet opéras; libertinent quam pa-
triæ non potai, Catoni dabit. Aggretlere, anime, diu ma-
ditatum (pas; eripe te rebus humains. Jam Petreius et
Julia concurrerunt , jacuutque alter alterius manu cæsi.
For-lis et agri-gis faut-anisette, sedquæ non deccat rangs
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deur! Il serait également honteux pour Caton de
demander a quelqu’un ou la mort ou la vie. n

Oui, j’en suis certain , les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déjà libéra-

teur intrépide de lui-même, 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. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il 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 fin est

admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

III. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne a
dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux , cruels, effroyables, sont d’abord profitables
à ceux auxquels ils arrivent; puis à 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 souifrir s’ils dé-

plaisent. .I’ajouterai à cela que c’est dans l’ordre

du destin , et qu’il est juste qu’ils atteignent les

gens de bien en vertu de la même loi qui les a

nitndinern nostramt tam turpe est Catoni, mortem ah
uIIo petere , quam vitam. Liquet mihi , cum manne spec-
tasse gaudie deos, qunm jam ille rir, aœrrimus sui vin-
dex, attente saluti eonsnlit, et instruit disredenlium fu-
gam : dum etiam siudia noete ultime tractat. dum gla-
dium nacre pectori infigit , dum viscera spargit. et illam
sanctiuintam animum , indignamque quæ ferro contami-
naretur, manu edueit. Inde credidcrim fuisse parum cer-
tum et efficax vulnun; non fuit diis immortalibus satis,
spee are Catonem semel; retenta ac revoeata virtua est,
ut in difficitiori parte se ostenderet. Non enim tam magne
animo mon initur, quam repetitur. Quidni Iibenter spee-
tarent alumnum suum , tam clam ac memorahili exitu
endentem? Mon illos eonsecrat . quorum exitum et qui
liment, laudant.

III. Scd jam procedente cratione m’endam . quam non
oint, quæ videntur, male. Nunc illud dico. ista que: tu
voces sapera . quæ adverse et abominanda , primum pro
ipsis eue, quibus accidunt; deinde pro universis, quo-
rum major diis cura est, quam singulorum ; post hare,
volentibus accidere; ne dignes mate esse, si nolint. Hi:
ndjiciam , fate ista fieri, et renie eodem lege bonis evenire,
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faits bons. Je le prouverai ensuite qu’il ne faut ja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile a dé-
montrer semble être la première , savoir : que les
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitables’a ceux qu’ils atteignent. Estce un profil,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfantsà la misère, de porter sa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie, d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que cela puisse profiter à quelqu’un ,
étonne-loi aussi que l’on guérisse certaines mn-

ladies par le fer et le feu, comme aussi par la
faim et la soif. Mais si tu songes que, comme re-
mède, on a quelquefois ou dénudé ou extrait des

os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction , tu te laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables a ceux qui les
souffrent, non moins, assurément, que certaines
choses, que l’on vante et que l’on recherche, sont
nuisibles ’a ceux qu’elles charment, comme l’i-

vresse, l’indigcslion et les autres excès qui tuent
par le plaisir.

Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé-

trius, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre a
mon oreille : a Nul, dit-il, ne me semble plus in-
fortuné que l’homme ’a qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. n En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait a souhait, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable; il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

que sant boni; persuadebo inde tibi, ne unquam boni
viri miserearis ; potest envm miser dici, non potest eue.
Difficillimum, ex omnibus quæ pmposui, videtur quod
primum dixi; pro ipsis esse quihui eveninnt ista; que
horremus ac tremimus. Pro ipsis est, inquis, in exsilium
projicl, in egestatem deduei liberos, conjugem efferre ,
ignominie amei, dehilitari? Si miraris, hoc pro aliqno
esse, miraheris quosdam ferro et igue curari. nec minus.
fame ac siti. Scd cogitaveris tecum, remedii causa quibus-
dam et radi casa et legi. et extrahi venas, et quædam
amputari membra . que sine tolius pernieie corporis bæ-
rere non po:erant; hoc quoque patieris probirt tibi.
quædam incommoda pro his esse , quibus accident, tam
mehercules , quam quædam quæ Iaudenlur etque appe-
tuntur, contra eos esse. quos delectaverunt. simillima
cruditatihus ebrielatihusqne et cricris. que; neeaut per
voluptalem. Inter mulle magnifica Demetrii nostri, et
hale vox est . n qua recens sum; sunnt adbuc , et vibra: in
auribus meis. a Nihil, inquit. mihi videtur infelicius ce.
cui nihil unquam evenit adversi. - Non licuit. enim illi se
experiri. Utex vote illi fluieriut omnia , ut ante votum ,
male tamen de ille dit judicavernnt; indiums visus est ,
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qnefois la fortune. Elle aussi se détourne des lâches,

comme si elle disait : Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? des l’abord il mettra bas les ar-
mes ; je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-
sance; à la moindre menace il tournera le dos; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque
autre qui puisse lutter avec nous. Il y aurait honte
à combattre un homme prêt a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé a des adversaires trop au-dessous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire a vaincre
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la for-
tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus fiers et les plus solides , contre’qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu
contre lllucius, la pauvreté contre Fabricius,
l’exil contre Butilius, la torture coutre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-

cre sa main armée? Quoi doncl eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein
d’ une maîtresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-

qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il faitla guerre
autant contre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’assis

à son foyer,ilmange ces racineset ces herbes qu’ar.

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a quo vinceretur aliquando fortune, quæ innavissimum
quemque refuglt, quasi dieat : quid ego istum mihi ad-
versarium assmnam? statim arma submittel: non opus
est in illum tota potentia mea; levi comminatione pelle-
tu; non potest sustinere vultum meum: Aline circumspi-
clatur, cam quo conferre possimus manum; pudet con-
gredi cum humine vinci parato. Ignominiam judieat
gladiator, enm inferiore componi, et soit enm sine glo-
ria vinci, qui sine periculo vincitur. idem fecit fortune ,
fortissimos sibi pares qua-rit, quosdnm fastidio transit.
Contumacissimnm quemque et rectissimnm aggreditur,
advenus quem vim suam intendat. Ignem experitur in
Mucio, panpertatem in Fabricio, exsilium in Rutilio,
tormenta in Regain, venennm in Socrate. mortem in
Catone. Magnum exemplum. nisi mala fortune, non inve-
nit. Infelix est Mucius , quod dextera igues hostium pre-
mit , et ipse a se exigit erroris sui pæans? quod regem,
quem armata manu non potait, exusla fugat? Quid ergo?
felicior esset. si in sinu amicæ foveret manam? infelix
est Fabrieius, quod rus suum, quantum a re publics va-
cavit , fodit? qnod bellum tam enm Pyrrho, quam enm
divifiis gerit? quad ad focum cmnat illas ipsas radices , et
herbas, ques in agro triumphalis senex vulsit? Quid ergo?
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et d’oiseaux étrangers ? s’il eût, avec des coquilla-

ges de la mer Inférieure et de la mer Supérieure,
réveillé la paresse d’un estomac dédaigneux il s’il

eût flanqué de monceaux de fruits du gibier de
première taille, dont la prise eût coûté bien du sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Butilius, 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’a son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla, et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enfuit encore plus loin? Qu’ils

s’arrangent , dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris à Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et au-dcssus du lac Servilius, ce char-
nierl 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 moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc? est-il heureux Sylla, parce qu’a sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet les têtes des cousu-
Iaires, 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 2l

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-

t Spoliarium. endroit du ci ne où l’on dépouillait les gla-
diateurs égorges, et où l’on ac avait ceux qui étaient mou-
rants. -- ’-’ LOI contre les meurtriers.

felicior esset, si in ventrem suum longinqni literie pis-
ces , et peregrina aucupia eongereret ? si conchyliis superi
etque inferi maris, pigritiam stomachi nauseantis eri-
geret? si ingenti pomorum strue eingeret prima? forum
feras, captas multa cæde venautium? Infelix est Rutilius,
quod qui illum damnaverunl , causam dicent omnibus Ie-
culis? quod æquiore animo passus est se patriæ eripi,
quam sibi exsilium , quad Sullæ dictatori solus aliquid
negavit. et revocatus non tantum retro cessit. sed lon-
gius rugit Et Viderint , inquit, isti quos Roman deprebendit
felicitns tua. Videant Iargum in foro sanguinem , et supra
ServiIium laeum (id enim proscriptionis Sultanæ spolia-
rium est) senatorum capita, et passim vagantes per ur-
bem percussorum greges . et malta millia civium Roma-
norum , une loco post fidem , immo per ipsam fidem
trucidatn. Vidcant ista , qui exsulare non possuntl Quid
ergo? felix est L. Sulla, quad illi descendenti ad forum
gladio submovetur,qnod capita consularium virorum pa-
titnr appendi , et pretium cædis per quæstorem ac tabulas
publicas numerut.’ et bien omnia facitillc, qui legem Corne-
Iiam tulit? Veniamus ad Regulum! quid illi fortune aconit,
quod illum documentum fidei .documcntum patientiæ fecit?
Figunt autem clavi, et quocunque 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 a des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
glaire. Veux-tu savoir combien il se repentd’a-
voir mis ce prix ’a la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Est-il donc plus heureux selon toi , ce Mécène,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie Inin-

taine? Il a beau s’assoupir dans le vin, se dis-
traire au murmure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiète, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix.

Mais celui-ci a pour consolation d’endnrer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffranCcs,
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 mêmes. 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 ’I’érentia l.

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 mortjusqn’a

t Femme de sucette. célèbre par ses nombreuses infidélités.

navit . vulneri incumbit, et in perpetuam vigiliam suspensa
sunt lumina.Quanto plustormenti.tanto plus erit gloriæ.
Vis scire, quam non pœniteat hoc pretio æslimasse virtu-
tem? Refice tu illum, et mille in senatnm; eumdem senten.
tiam dicet. Feliciorem ergo tu Mœcenatem putas, cui amo-
ribus anxio, et morosæ uxoris quotidiana répudia défienti,

somnus per symphoniarum cantum, ex longinquo feue
resonantium, qnæritur? Mero se licet sopiat, et aqua-
rum fragoribus avocet, et mille voluptatihus mentcm
anxiam fallat, tam vigilabit in pluma, quam ilicin cruce.
sed illi solaiium est, pro bonesto dura tolerare, et ad
causam a patientia respicit s hunc voluptatibus marci-
dnm , et felicitatc nimia laborantem. mugis hia quæ pati-
tur vexat causa palicudi. Non usqne en in possessionem
generis humani vitia venerunt, ut dubium sil , an elec-
tione fati data, plures chuIi nasci , quam Mœccnates ve-
lint. Aut si quis fuerit, qui audeat dicerc , hlæccnatem se
quam l’œgulum nasci mainisse, idem iste, taceat licet.
nasci se Terentiam maluit. Mate tractatum Socratem ju-
dicas, quod illam potionem publice mixtam. non aliter
quam medicamcutnm immortalitatis obduxil, et de morte
disputavit "5un ad ipsam? male cum illo aclum est,
qnod gelatus est sanguis , ac panlatim frignre inducto ve-
narum vigor constitit? Quanto magis huic invidendum
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la mort même? Était-ce un malheur pour lui, lors’

quesonsang se figeait, etquele froid s’insinuantpen
a peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui 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 ou équivoque ,’ délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagentsur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vent le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer-
tume de la bile qui reflue : Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce qui regarde Caton, nous en avons dit as-
sez : tous les hommes 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 Vatiuius. Il estcruel d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par tonte

la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. Il est cruel d’attenter
a ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

la? que tout le monde sache que ce ne. sont pas a
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. s

IV. Les prospérités 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 natura humaine. Tu es

est. quam illis quibus gemma ministratur, quibus exo-
letus omnia pali doctns, exsectæ virilitatis, lut (lubin,
suspensam euro nivem diluit? Hi quidquid biberint, vo-
mitu remctientur tristes, et bilem suam regustautes: et
ille venenum lætus et libCDS hauriet. Quod ad Catonem
pertinet, satis dictant est; summamque illi felicitatem
contigisse , consensus hominnm fatebitur; quem sibi re-
rum natura delegit, enm que metuenda collideret. c Ini-
micitize potentum graves suet? opponatur simul Pom-
peio. Cæsari, Crasso. Grave est a deterioribus honore
anteiri? Vatinio postfcratnr. Grave est, civitibus bellis
intéresse? toto lerrarum orbe pro causa bons tam inféli-
citer, quam pertinaciter, militet. Grave est. sibi manus
afferreï’ faciat. Quid per hoc consequar? ut omnes
sciant, non eSse hale male , quibus ego dignum Catonem
putavi. n

IV. Prospera in plehem ac vilia ingenia deveniunt z et
calamitates tcrroresque mortalium sub jugum mittere .
proprium magni viri est. Semper vero esse felicem, et
sine morsu animi transira vitam, ignorare est rerum na-
tura- altérant partent. Magnus es vir : sed unde scio. si
tibi fortnna non dal facultatem exhibendæ virtutis? Des-
rendisti ad Olympia : si nemo præterte. coronium lla-
bes. victorien) non bubes. Non gratiner tanqnam vire
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je, si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer ta

vertu? 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 a sa dignité. J’en puis dire autant a
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je 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 connaître, 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-mômes a l’ad-

versité qui les épargnait, et chercherà leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes, non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règue de
Caius César j’ai entendu Triumphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux z a Que de bon
temps perdu, disait-il! n

Le courage est avide de périls, et regarde où il
tend , non ce qu’il doit souffrir; car ce qu’il doit

souffrir fait une partie de sa gloire. Les guerriers se
glorifient de leurs blessures, et, toutjoyeux,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

forti, sed tanqnam consulatum præluramre adepto;
honore auctus es. Idem diacre et bono viro possum , si
illi nullam occasionem difficilior casus dedit , in qua una
vim sui mimi ostenderet z miserum te indice, quad
nunquam fuisti miser; transisti sine adversario vimm.
Nemo sciez, quid potueris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad nolitiam sui exprrimento; qnod quisque
passet, nisi tentando non didicit. [taque quidam ultra se
cessantibus malis obtulerunt, et virtuti ituræ in obscu-
rum. occasionem, pec quam enitesceret, quirsierunt.
Gaudent , inquam , magni viri aliquando rebus adversis.
non aliter quam fortes milites bellis. Trinmphum ego mir-
millonem sub C. Cæsare de raritate munerum auditsi
querentem: - Quant bella, inquit, ælas peritt n Atida
est periculi virtus, et quo tendat , nonqnid passura sit.
cogitait; quoniam et quad passura est, gloria: pars est.
Militaires viri gloriantur vulneribus, læti fluentem me-
liori casu sanguinem ostentant. Idem licet fccerint, qui
integri revertuntur ex acie, magis spectatur qui saucius
redit. Ipsis, inquam, Deus consulit, quos esse qunm
honcstissimos cupit, quottes illis materiam præbet ali-
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l’occasion de faire quelque chose de grand et de
courageux :pour cela, il leur faut des conjonctures
difficiles. Ou 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 opposeras de constance à l’iguominie, au dés-

honneur, aux haiucs populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuyes sur
une faveur inaltérable qui suit un certain Un-
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 lusses interdit la douleur. N’al-
lez (loue pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons d nt les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut a bon droit appeler in-
fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin est plus amer à ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesant ’a une tête novice. L’idée

seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. il

sait que souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime ,

elle les fortifie, les reconnaît, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour
des maux ’a venir. Car tu te trompes si tu crois

; quid animosa fortiterque faciendi : ad quam rem opus
t est aliqua rerum dilfieultate. Gubcrnatorem in tempes-

lote. in acie militem intelligas. Unde possum scire
quantum adversus paupertatem tibi animl sit, si divi-
liis dîmois? Unde possum scire quantum advenus igno-

l miniam et infamiam, odiumque populaire. constantiœ
I habeas. si inter plausus senescis? si te inexpugnabilis, et
f inelinatione quadam mentium pronus laver sequitur?
l Unde scie quam æquo anime latnrus sis orbitatem, si
t quoscunque sustulisti , vides? Audivi te qunm alios con-

solareris :tunc conspexissem , si te ipse consolalus esses,
si te ipse dolere remisses. Nome, obsecro vos, expaves-
0ere ista, quæ Dii immortalcs, velut stimulos,admovent

ï ammis! Calamitas virtutis occasio est. Illos merito quis
dixerit miseras, qui nimia felieitate torpescunt, quos
velut in mari lento trauquillitas iners detinet. Quidquid
illisinciderit, novum veniet; magis urgent sæva inex-
pertos; grave est teueræ cervici jugum. Ad suspieionem
vulneris tiro pallescit :audnciter veteranus cruorem
suum spectat, qui scit se sæpc vicisse post sanguinem.
Hos itaque Deus, quos probat , quos 8mm. indurai, re-

9.
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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 envoie«t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou d’autres afflictions? n

Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qu’envoic le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour

reconnaître le pays , pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partentne dit : a Le général n’a

pas eu confiance en moi; n mais plutôt: « Il m’a

bien jugé. n De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire : a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. n

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle , s’il ne survient quelque accident pour

vous rappelait la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessamment renouvelées, dont les salles à manger

conservent une malle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-l’a ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en toutest

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. Il trouble le cerveau, évoque dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, exercet ; ces autem quibus indulgere videtur,
quibus percera, molles venturis malis servat. Erralis
enim, si quem judicatis exceptum : veniet ad illum diu
felicem sua portio. Quisquis videtur dimissus esse , dila-
tul est. Quare Deus optimum quemque ont male vele-
tudine, ont aliis incommodis, afficit? Quare in castris
quoque periculosa fortissimis imperantur? Dax lectissi-
mas mittit, qui nocturnis hastes aggrcdiantur insidiis ,
ont explorent iaer, aut præsidium loco dejiciant. Nome
eorum qui exenut, dicit. , c Mate de me imperator me-
um; t. sed, a Benc judicem. n Idem dicam quieunque
jubentur pali timidxs ignuvisque llebildl : Digni visi
sumus Deo, in quibus experirctur quantum humano
natura passet pati. Fugite delicias ; fugitc énervaient fe-
licitaient, qua animi permadescunt, nisi aliquid inter-
Venîl, quad humanæ sortis admoneat, relut pot-peina
ebrietate sopiti. Quem specularia semper ab adnazu
vindicarunt, cujus peurs inter fomenta subinde nouala
tepuerunt, cujus cœna.ianes subditus et parie-tiltas cir-
cumfust s caler temperavit, hune lem aura non sine pe-
ricula strïuget. Quum omnia. quæ excesserun: modum,
noceant, periculasissima félicitons iutempcrautin est.
Marot ccrchrum, in vanna mentem imagines evocat ,
multnm inter falsum ne vernm mediœ caliginis fundit.

SÉNÈQUE.

nous rappellent à la vertu, que de succomber sans
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement par le jeûne , on crève par l’in-

digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. Ils exigent plus d’efforts de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les Lacédémoniens soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
mêmes exhortent leurs fils à souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures à des
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? Souffrous.
Cc n’est pas une persécution, c’estune lutte : plus

souvent nous l’aurons engagée, plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est 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 a peu elle
fera de nous ses dignes rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit son corps aux fatigues de la mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile 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, si tu considères ce que

Quidni satins sit, perpetuum infélicitatem quæ admet:
ad virtulem sustinere, quam infinitis etque immodicis
bonis rumpi? Levier jejunio mors est : cruditate dissi-
liunt. liane itaque rationem Dii sequnntur in bonis viris,
quam in discipuiis suis præceptores, qui plus Iaboris ab
his exigunt , in quibus certior apes est. Numquid tu invi-
sOs esse Lacedæmaniis liberos suas credis , quorum ex-
periuntur indolent publice verberibns admotis? [psi illos
patres adhortantur, ut ictus flageller-nm fortiter perfe-
rant , et laceras ac semianimes ragent, perseverent vul-
nera præbere vulneribus. Quid mirum, si dure gene-
rosos spiritus Deus tcntat? Nunquam virtutis malle
documentum est. Verberat nos et lacerai fortune? palil-
mur; non est sævitia : certamen est; que sæpius adieri-
mus, fortiorcs erimus. Sulidissima pars est corporis,
quam tiequens usus agitavit. i’ræbendi fortunæ sumus,
ut cou ra ipsam ab ipse durt’tltul’. Paula.im nos sibi
parcs I’aciat; contention: periculorum assiduitas péricli-
laudu dabit. Sic surit nanticis carpora ferendo mari dura:
agt’lcotis manus tritæ : ad excutienda tell militares la-
certi valent z agma sont membra corserions. Id in quo-
que solidissimum est , quad ciel-cuit. Ad coutemnendam
malorum pa:entiam, animus pattienüa perverti ; que
quid in nabis efficcre posait, scies, si adspexeris, quan-
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rapporte le travail a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde romain ; je parle des Germains et de
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’lsler. Sous 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 des bûtes fauves. Te semblent-ils
malheureux? l] n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu.naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. lls n’ont point de domicile, pointde demeure,

que celle que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés

aux rigueurs d’un climat horrible; Eh bisulce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? Il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-

lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. ll est donc de l’in-
térêt des hommes de bien, pour qu’ils soient au-
dessus de la crainte, de se mêler souvent aux plus
effrayants dangers, et de souffrir d’une âme im-
passible ces accidents qui ne sont des maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute ’a cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sous les armes, toujours en activité. c’est

tam nationîbus nudis et inopia fortioribus, labor pries-
tet. Omnes considera gentes, in quibus Romans pas
desinit: Germanos dico, et quidquid cires Istrum vaga-
rum gentium oocursat. Perpetua illos biems , triste cm-
lum premit, maligne solum sterile sustentait, imhrem
culmo aut fronde defendunt , super durata glneie stagna
persultant, in alimentum feras captant. Miseri tibi vi-
dentur? nihil miserum est, quad in naturam consue-
tudo perduxit; paulatim enim voluptati snnt , quæ neces-
sitate cœperunt. Nulla illis domicilia, nullæ sedes sunt ,
nisi que: Iassitudo in diem posuit; vilis, et hic qu:rrcn-
dus manu , victus; horrenda iniquilas cœli , intecta eor-
pora : hoc quod tibi calamitas videtur, tot gentium vita
est. Quid miraris bonos viros , ut conflrmentur . œncuti?
Non est arbor solida, nec tortis. nisi in quam frequens
ventusincursat: ipse enim vexatione constringitur, et
radines certius tlgit. Fragiles sunt . quæ in nprica ralle
cuveront. Pro ipsis ergo bonis viris est, ut esse interriti
possint, multnm inter formidoloss versari. et æquo
anime ferre quæ non sant mais , nisi male sustinenti.

V. Adjice nunc, quad pro omnibus est , optimum
quemque, ut ita dicam , militera . et edere opens. Hoe
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’ l’intention de Dieu, comme celle de l’homme sage,

l 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 acconlaitqu’aux bons; et des maux, s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

i chose affreuse, si personne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arrachés.
Qu’Appius et Métellus soient donc privés de la lu-

mière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données à Ellius l’entremetteur, afin 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 ob-
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, mis en croix, chargé de chaînes, tandis
que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marehent en liberté et vivent dans les dé-
lices. » Eh quoi! il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent les armes, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée , avec
l’appareil sur leurs blessures, tandis que, dans la
ville, les eunuques et les débauchés de profession
jouissent de la sécurité? Eh quoi! il est donc in-
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacri-
fices, tandis que les prostituées dorment d’un pro-

fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières in
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, on s’enferment dans une taverne, ou

est proposilum Deo, quod sapienti vlro, ostendere hæu
quæ vulgus sppetit, quæ reformidnt, nec bons esse nec
mata : apparebunt autem bons esse, si illa non nisi bonis
viris trihuerit; et mala esse , si malis tantum irrogaverit.
Deteslahilis erit cæcitas, si nemo oculos perdiderit. nisi
cui eruendi snnt. Itaque caresnt luce Appius et Metellus.
Non sunt divitiæ bonum. Itaqne habeat illas et Ellius
leno; ut humines pecuniam qunm in tcmplis consecrs-
verint, videant et in fornice. Nulle modo mugis potest
[tous concupita traduœre, quam si illa ad turpissimos
defrrt, ab optimis abigit. a Atiulquum est bonum vi-
rum dcbilitari , ont conflgi, ont alligari ; males integris
corporibus solutos ac delicatos incedere. n Quid porro P
non est iniquum fortes viros arma sumere , et in castris
pernoetare. et pro vallo obligatis store vulneribus; inte-
rim in urbe secnros esse, percisos et professos impudi-
citiam? Quid perm? non est iniquum nobilissimas vir-
gincs ad m faciende noctibus excitarl , altissimo somno
inquinatas fruit Labor optimos citat. Senatus per totem
diem sæpe consulltur, qunm illo tempore vlissimus
quisqne, sut in campo otinm suum oblectet. sut in po-
pine lateat , sut tempus in aliquo circulo tent. 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 : 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-
lrius : tt Je n’ai qu’un reproche ’a vous faire, ô

iieux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt
nit connaître votre volonté. J’aurais de moi-même

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y’of-

frir aujourd’hui il 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 vous m’avez donné. C’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute, j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’en-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne 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
n’obéis point a Dieu , je suis d’accord avec lui; et

cela d’autant mieux qttc je sais que tout est décidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. »

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps à 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. ll faut donc

bac magna republies fit : boni viri laboranl, impen.
dunt , impendunlur, et violentes quidem : non trahuntnr
a fortuna, seqnunlur illam , et æqnant gradus; si scis-
sent, antecessissent. flanc quoque animosam Demctrii
fortissimi viri voeem nudisse me memini z a H te nnum ,
inquit, Di immortalcs, de voliis queri possum. quod
non ante mihi vo’untatem vestram nolam fecislis. Pr’or
enim ad ista venissem, ad qua: nunc vocazus adsom.
Vultis liberos sumcrc? illos voliis sustuli. Vultis aliquem
partem con-cris? sunnite. Non magnum rem promitto;
cite totum relinquam. Vultis spiritum? Quid ni? nullam
moram faciam , quo minus recipialis , quod dedistis; a
volente ferelis, quidquid petieritis. Quid ergo est? ma-
luissem offerre, quam tradcre. Quid opus fuit auferre?
accipere potuistis. Scd ne nunc quidem auferetis; quia
nihil eripitur, nisi relineuti. Niliil cogor, nihil patior,
invitas, nec scrvio Den , sed assentit) , eo quidem magis,
quod sein omnia Certa et in ætcrnum dicta lege décur-
rere. a Fata nos ducnnt, et quantum cuique restet,
prima nasccntium bora disposuit. Causa peudct ex causa,
privata ac publica lougus ordo rerum trahit. Ideo t’or-
titer omne ferendum est: quia non, ut putamus, inci-

saunons.
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 ellel’entend de corps qui lui appar-
tiennent : nous, pleins dejoie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est a nous. Quel est le devoir de l’homme de bien ?

De s’abandonner au sort : c’est une grande con-

solation que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux ’a
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-même, 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. Il y a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont llët’S 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 on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. Il ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire

dunt cuncta, sed reniunt. Olim constitutum est, quid
eau ieas , quid tiens : et quamvis magna videatur varietate
singulorum vita distingui . summa in nnum n’unit : acce-
pinms pertura perituri. Quid in indignamur? quid que-
rimur? ad hoc parati sumus. Utatur , ut vult , suis natura
corporibus : nos læti ad omnia et fortes copitemus nihil
perire de nostra. Quid est boni viri ?præbere se fate.
Grande solatinm est enm universo rapi. Quidquid est
querl nos sic vivcre jussil, sic mori : eadem necessitnte
et Dros allient; irrcvocahilis bumana pariter ac divina
cursus vehit. llle ipse omnium rondier ac rector scripsit
quidem fate , sed sequitur : semper paret, semel jasait.
a Quare tamen Deus tam iniquus in distributions fati
fuit, ut bonis viris paupertatem , vulnera , et aoerba fu-
nera adscriberet? n Non potest artifex mutare materiem :
hanc passa est. Qumdam séparari a quibusdam non pos-
sunt.cohalrent, indiiidna sunt. Languida ingénia, et in
somnnm itura , ont in vigiliam somno simillimam , iner-
tibus nectuntur elementis : ut efficiatur vir enm cura di-
cendus , fortiore tuto opus est. Non erit illi planum iter :
sursum oportet ac deorsum est, tluctuetnr, se navigium
in turbide regat; contra fortunam illi tenendus est cur-
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son navire a travers la tempête, et diriger sa mar-
che contre le souffle de la fortune. il trouvera
bien des passages rudes et dangereux ; mais il les
aplanira, les surmontera de lui-même. L’or est
éprouvé par le feu, l’homme fort par le malheur.

Vois à quelle hauteur la vertu doit s’élever : tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sur et facile.

I La première montée est rude; et a peine au
matin, mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir: le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur : la descente est rapide , et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
Tethys, qui me reçoit dans ses eaux profondes,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. a

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond : « L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même. de succomber en ce chemin.»

Son père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
t’égarer, il le faudra marcher il l’encontre des

cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion.»

il réplique de nouveau : «Attelle tes coursiers:
en pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâle de me voir debout a l’endroit où trem-

me le soleil lui-même. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. n

VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-t-il qu’il

arrive malheur aux gens de bien? » Non, il ne le

sus. Malta accident dura , aspera; sed qua- monial et com-
[tenet ipse. funis aurum probat, miseria fortes riras.
Vide quam site nscendere debeat rictus : scies illi non
per secura vadendum esse.

Ardus prima via est. et qua vix marie récentes
Enitantur equi: medio est altissilua ratio;
Unde mare et ferias ipsi mihi sa-pc videre
Fit timar, et pavltla tiepidat forniidinc pectns.
Ultlma prona via est . et cant mOtlt’l’JlllliIIF ccrto.

Tune etiam . quæ me suint-cils excipit nndis.
No leur in præceps . Tetliys miel ipsa vercri.

l .
Hæc qunm audisset ille generosus adolescens , a Pla-

œt. inquit. via. Escendo; est tanti par ista ire casuro. n
Non desiuit acrem animum metu terrilare ;

thne vlam tentas . nulloqne encre traharis.
Par tamen adversl gradleris corium Tauri.
ramoniosque nous. violentique ora Leonls.

Post lime ait; a Jauge datas curruS! his quibus dcterreri
me putes, inciter : iibct illlc stare, ubi ipse sol trepidat;
humilis et inertis est, tuts sectari : per alla virtus il.»

VI. a Quare tamen bonis viris patitur aliquid mali Deus
nem - ille vero non patitur. Omnia mal: si) illis remoa

1

un00l
souffre pas. li a éloigné d’eux toastes maux , les

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux, les aveugles désirs, et l’ava-

rice qui convoitele bien d’autrui; il veille sur eux
et les protégc. 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.
Démoerite jeta ses richesses, estimant que c’é-

tait un fardeau pour une aime honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne ’a

l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
mûme désire qu’fl lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. » Pourquoi non, puisqu’eux-
mêmes, parfois, ils les font mourir? «ils sont en-
voyés en exil. n Pourquoi non, puisqu’en-mê-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’vjamais
revenir? a Ils sont tués. n Pourquoi non, puis-
qu’cux - mêmes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? a
Pour enseigner aux autres ’a souffrir. ils sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise:
« Qu’avez-vous il 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 loua
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: 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, scelera et flagitia, et cogitationes improbas, et
avida consilin, ct libidinem cæcum. et nlieno imminen-
tcm avaritlam : ipsos tut-lur ac vindirat. Numquid hoc
quoque a De. t aliquis exigit, ut bonorum virorum etiam
sarcinassertet 2’ remittnnt rpsi hanc Deo curam : externn
contemnunt. Democrlt: s diiilias projecit, nous mais hume
mentis existîmans :quid ergo Iniruris, si id lieus bouc
accidere palüur, qnod tir bonnsaliquanlo vult sibi arci-
dere? a Files amittunt viri boni; a quid ni, qunm ali-
quando et ipsi Occidant ? a in exsilium mittunlur n quid-
ni, quum aliquando ipsi palriam non repetiluri relin-
quunt? n Occidnntnr; n quid ni, qunm aliquando ipsi sibi
manus ancrant? a Quare quœdam dura patiun’ur? n ut
alios pali doeeant; nati sunt in exemplar. Pute itaque
Deum dieere : a Quid habetis, quad de me qucri possitis
vos, quibus recta piacuerunt? Aliis honn falsa circumdcdi,
et animus inanes velut longo failacique somnîo lusi; auro
illos, urgente et ehore ornavi; infus boni nihil est. Istl,

’ quos pro felicibus aspicitis, si non , qua occurrunt , sed
qua latent, viderilis, miser! sont, sordidi, turpes, ad

a similitudinem parielum suoi nm extrinsecus cultl. Non est
l ista solide et sinuera fclicitas; crusta est, et quidem te-

nnis. [taque dum illis licet store, et ad arbitrium suum 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 queje vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-

minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces, plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. .le vous ai accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclatu’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux de se con-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de nlavoir pas
besoin de bonheur. n Mais il survientdes afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousysoustraire, j’ai armé vos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par la que vous
pouvez surpasser Dieu même. il est hors des at-
teintes du mal, vous ail-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qulil est né : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez z méprisez la fortune ; jene lui ai donné
aucun traitqui porte à l’âme : méprisez la mort; ce

n’estqu’une fin ou une transformation. J’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte estouvcrte z si vous ne voulez com-
battre , vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai
placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu , et vous verrez combien est

tendi, nitent et imponunt: qunm aliquid incidit, quod dis-
turbet ac detegat, tunc apparet, quantum altæ ac veræ fœ-
ditatis alicnus splendor absconderit. Vohis dedi houa cerla,
mansura ; quante mugis versavcritis , et undique inspexe-
ritis, meliora majornque. Permisi vobis, metuenda con-
temnere, cupidilates fastidire; non fulgetis extrinsecus;
houa veslra introrsus obverse sunt. Sic mundus exteriora
coutemsit, spectacqu sui lætus. Intus omne posui bonum ;
non egere felicitate , felicilas vrslra est. n At multa inci-
dunt tristin, horrenda , dura toleratul a Quia non pole-
ram vos istis subducerc, animos vestros adversus omnia
armavi. Perte fortiter ; hoc est, quo Deum antecedatis 3
ille extra patientiam malorum est, vos supra palieuliam.
Contemnite pauperlalem z nemo tamjpauper viril, quam
nains est. Contemnite dolorem; aut solvetur, aut solvct.
Contemnite fortunam; nullum illi telum quo feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; quæ vos aut finit, aut
transfert. Ante omnia cari, ne quis vos tencret invites;
patet exitus. Si pugnare non vultis, licet fugere. Ideo-
que ex omnibus rebus. quas esse vobis necessarias volui .
nihil feci facilius, quam mari. Prono animum loco posui;
trahitur. Attendite mode. et videbitis, quam brevis ad

SÉNEQUE.

courte et facile la voie qui conduit a la liberté. Je
ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour y entrer; autrement la
fortune aurait eu sur vous un grand empire, s’il
fallait ’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 so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudiez

la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent a une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lalions des vertèbres, et lorsque cesliens qui unis-
sent le cou à la tête ont été tranchés, ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour

la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper

un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puissese sentir; soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que le feu
que vous avalezt interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, celapasse vite.
Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous si long-
temps ce qui dure si peu? n

l Allusion à la mort de Porcin.

libertatem , et quam expedita ducat via. Non tam longes
in exitu vobis, quam intrantibus, morus posui; alioqui
magnum in vos rognum fortuna tenuisset, si homo tam
tarde moreretur , quam nascitur. Omue tempus, omnis
vos locus doceat, quam facile sil reuuntiare naturæ, et
munus suum illiimpingere. Interipsa ahurie et solemnes
sacrificantium ritus, dum optatur vits , mortem rondi:-
eite. Corpora opima taurorum exiguo coneidunt vulnere,
et magnarum virium animalia humanm manus ictus im-
pellit ; tenui ferro eommissura cervicis abrumpitur; et
qunm artienlus ille. qui caput collumque eonnectit, in-
eisus est , tante illa moles connil. Non in alto latet spiri-
tus , nec utique ferro eruendus est; non sunt vulnereim-
presse penitus scrutandn præeordia; in proximo mon
est. Non certum ad hos ictus destinavi locum ; quacunque
pervium est. Ipsum illud quod vocatur mori . quo anima
discedit a corpore , brevius est, quam ut sentiri tenta ve-
locitas posait. Sive lances nodus elisit; sive spiramentum
aqua præclusit; site in caput lapses subjaœntis soli du-
ritia comminuit; sive haustus ignis cursum anima ra-
meantis interscidit; quidquid est, properat. Ecquid eru-
bescitis? quod tam site fit, timetis diu 2 .

----...-----
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,
ou

QUE L’INJUBE N’ATTEINT PAS .LE SAGE.

une UNIQUE .

A ANNÆUS séismes.

I. Je puis dire a bon droit, Sérénus , qu’il y a

entre les stoïciens et les autres sectes qui tout pro-
fession de sagesse, autant de différence qu’entre
l’homme et la femme : bien que l’un et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble né pour commander, l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, à peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent il 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 a 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 lor-
tnne. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA SAPlENTlS.

l. ’l’sntum inter Stoicos , Serene , et cetera sapien-
tiam professainterœse , quantumlnter femiuas et mm.
non immerito dixerim; quum nIraque turbe ad vitæ s0-
cielltem tantundem content. sed tiltera pars ad obse-
qnendnm , alter. lmperio anta sit. Céleri lapienles mol
liter et blende, ut l’eredomestici et familiares medici œgris

corporibus, non que optimum et oelerrimum est, me-
dentnr, sed que "est : Stoici virilem ingressi slam, non
ut amœna inenntlbus videalurcuræ habent, sed ut quam-
primum nos eripiant . et in illum editum vertlcem celu-

carpée et raboteuse. - Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs Il Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulement qui a des
pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pa-
raissent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés a pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vinmesà
parler de M. Caton, tu t’indignais, toi qui ne peux
souffrir l’injustice , que son-siècle l’eût assez mal

compris pour mettre au-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des

César; tu trouvais révoltant que, lorsqu’il com.

cant , qui sdeo extra omnem tell jactant surtaxât . ut su-
pra fortunam emineat. At ardus per que voumnr et
confragosa mut. Quid enim plane aditnr excellant Sed
ne tam abrupts quidem saut . quam quidam putiet î
prima tantum pars un rupesque hanet, et invii speciem.
lieut plerlque en longlnquo specnhntibus alsacien et con-
nexe videri salent, quum aciem longinquttas fallut. Deiude
propius adeuntibns cadem ilta , que! in unum maganent
errer oculorum , paulatlm adaperiuntur g tum illis , qua
priecipitia et intervalle apparebant , redit lase fastigium.
Nuper quum incidisset meutio M. Catonls Indigne fere-
bas (sieut sa inlquitatis impatiens) quod Catonem œils
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battait une loi, on lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les Bostres 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’offcnscr, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, de l’autre, un Valinîns,

et les plus méchants citoyens mettaient ’a l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportcmcnt de leur
aveugle cupidité, qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mémos.

ll. Pour ce qui est de Caton, je te disais de te
rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jure ni d’offense, et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse, encore plus sur qu’Ulyssc 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-
tcs. Mais Caton n’eut pas a combattre des bêtes
féroces; c’est unelutte qui convient a. un chassent

et a un pageau; 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, à
l’insatiablo soifdu pouvoir, qucn’avaitpu satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissail sous

sa propre grandeur: Seul resté debout, il élava

sua parnm intellexissct, quad supra Pompeios et Cmsarcs
surgentem infra Vatinins posuissot, et tibi indigunm vi-
dehatur, quad illi dissuasuro logem. toge in Faro esset
erepta , quodquc a ltostris usque ad srcum Fabianum
per seditiosan facticnis manus tractus, voccs improbes.
et sputa , ct omnes alias insanre multitudinls contumelias
pertulissct. Tune ego respondi habercte quod reipublicæ
nomine murer-cris , quam bine P. Clodius , bine Vatlnius,
ac pessimus quisque venuudahat , et (2001! cupiditate cor-
rupti , non intr-Jligcbsnt , se, dum vendunt , et venire.

II. Pro ipso quidem Catone securum te esse jussi;
nullum enim sapientcm nec injuriam accipere , nec con-
tiimcliam pesse; Catonem auteur certius exemp’ar sa-
pientis viri nobis deos inimortales dédisse , quam Ulys-
scm et Ilerculem prioribus seeulis. Hos enim Stoloi uostri
sapieutes pronnntiaverunt, insistes laboribus , contem-
tores voluptstis , et victorcs omnium terramm. Gato cum
loris manus non contulit , qnas conscctari vcnatoris agres-
tisque est: nec monstre igue se ferro persecntns est, nec
in en tempera incidit, quibus credi passet cœlum nains
bumcris inniii ; CXCUSSH jam antiqua crédulitatc , et se-
culo ad summum pentueto so’ertiam. Cum ambitu con-
gressus , multiformi male . et cam potentia: immense cu-
piditate,q.nam tolus arbis in trcs divisas setiers non po-

SENÈQUE.

la république chancelante, autant que le pouvait.
faire la mais d’un seul homme, jusqu”à ce qu’en-
tin entraîné, précipité lui-même, 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 ’a

la liberté, ni la liberté a Caton. Croistu 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 z le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-
fense.

il]. Il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt a t’écrier z « Voila ce qui

compromet l’autorité de vos enseignements! Vous
promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on v puisse croire;

ensuite , lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêtement,
ut 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 ,I qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître , et remplir

auprès de lui toutes les fonctions Serviles. Ainsi,
après que votre orgueil s’est dressé de loute sa
hauteur, vous descendez aussi bas que les autres ,
en changeant seulement le nom des choses. Je
soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

terst, adversus vitia civitatis degenerantis , et pessum sua
mole stdcntls, stetit solos, et cadentem rempublicam,
quantum mode une retrabi manu potant, retiuuit; do-
uce vet abreptus, vel abstractus. comitem se diu susten-
tatæ ruinæ dédit; simulquc essiincta sunt, que nefas
erat diridl. Neque enim Cato post libertatem vixit, nec
libertas pas! Calo’ncm. [line tu putas injurlam fieri po-
tuisse a populo, quod sut prœturam illi detraxit, aut to-
gam? quod sacrum illud caput pnrgamentls orin sapera
sit r Tulus est sapiens , nec ulla atllci sut injurie , aut con-
tumalia potest.

III. Videor mihi intueri animum tuum incensum,et
cffervescentem; paras acclamare : c Hœc sunt que; anc-
toritatcm præœptis restris detrahantt Magna promittis ,
et qua: ne optari quidem , nedum credi possint; deindc
ingentia mon. quum pauperem negastis esse sepientem,
non negatis solere illi et servant , et vestern , et tectum ,
et album deesse ; quum sapientem argutie instruire, non
negatis et alienari , et parnm sans verbe emittere , et
quidquid vis morbt cogit, audere; quum sapientcrn ne-
gastis sequin esse , iidem non itis tamias , et venum itu-
mm , et imperata factumm, et domino suc servilia præ-
stiturum ministeria. Ils, sublato site stipendie, in coderai
que oeteri , descenditis, mutatis rerum nominibus. Talc
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cette maxime qui , au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
offense. Or, il v a une grande différence entre
placer le sage tin-dessus de l’indignation, et le
placer art-dessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège : il lui arrive une chose vulgaire , et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure, la patience.

Si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, c’est-31-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse la toute affaire, et je me fais stoïcien. a
Quant à moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un litre imaginaire, mais le placer en

un lieu où nulle injure ne puisse l’atteindre. a Eh

quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’épreuve? n il n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe au sacrilége ; mais les

choses divines n’en sont pas moins dans une
sphère sublime , quoiqu’il se trouve des gens qui

adressent leurs coups impuissants a une gran-
deur bien au-dessus de leur portée. Nous appelons
invulnérable non pas ce que rien ne frappe, mais
ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est
pas vaincue, est plus assurée que cette 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 quaqd au-
cune injure ne lui nuit, que quand il ne lui en
est fait aucune. rappellerai brave celui que les
guerres ne domptent point , que l’approche des

itaque aliquid et in hoc esse suspicor , quodprima specie
patelin-cun algue magnifieum est; nec injuriant nec con-
tuméliam aeeepturum esse sapientem. nullum autem in-
terest, utram sapientem extra indignationem , au extra
injuriam nouas. Nain si dicis, illum æquo animolatn-
nim, auburn babel privilegium; connut illi res vulga-
ris , et quæ discitur ipso injurinrum assiduitale , patienlia.
Si negas accepturuin injuriam , id est, neminem illi ten-
taturum l’arme ; omnibus relictis negoliis , Stoicus fie. a
Ego vero sapientem non imaginario honore verhorum
emmure coustitui, sed en loco panere, quo nulla per-
mittatur injuria. u Quid ergo? netno erit qui lacessat,
qui tenlet? n Nihil in rerum natura tam sacrum est, quad
sacrilegum non invcniat; sed non ideo divina minus in
lublimi suet , si existunt, qui magnitndinem, multnm
ultra se positam, non icturi appetaut. Intlutnerabile est,
non quad non feritur , sed quod non lmditur. Ex hae tibi
nota sapientem exhibeo. Numquid dubium est, quia cer-
tius robur sil, quod non vincitur , quam quod non laces-
sitar? quum dubiæ sint vires inexpertes; ac merito cer-
tissima titanites habeatur, quæ omnes incursns respuit.
Sic tu sapientcin melioris scilo esse naturæ , si nullius illi
injuria nouai, quam si nuita sil. Et illum fortem virum
dieam , anm boita non subigunt, nec admota vis hostilis
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forces ennemies n’effraie point, et non celui qui
s’engraisse dans l’oisiveté , au milieu de peuples

indolents. C’est ainsi que j’cnleuds que le sage
n’est exposé il aucune injure. Peu importe donc
combien on lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable a tous. De même que la dureté de cer-

taines pierres les met il 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 v a des matières qui ne peuvent
être consumées par le feu , mais qui, au milieu
des flammes conservent leur forme et leur con-
sistance; de même que les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler. .lV. en quoi! n’y aura-t-il personne qui tente
de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’à lui. .Car une trop grande dis-
tance [éloigne du contact des choses inférieures,
pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-

qu’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la foule, tâcheraient de lui
nuire, tous leurs trails tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-
dela de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien cil-deçà du ciel. Quoi donc! alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

exterret; non cui pingue otium est, inter desides popu-
los. Hujusmodi igitur sapientem nulli esseinjuria: ob-
noxium. Itaque non refert, quam mulle in illum conji-
cianlur téta, quum ait nuli peuctrabilis. Quomodo quo-
rundam lapidum inexpugnabihs ferro duritin est, nec
secari ndamas , nut cædi, vel deteri potest, sed incurren-
tia ultro retundit; quemndmodum quædam non possum
igue consumi . sed (lamina eireumfuszi rigorem suum ha-
bitumque conservant; quemadmodum projecti in altum
scapuli mare frangunt, nec ipsi ulla sævitiæ vestigia,
tot rerberati seculis, ostentant; ita sapientis animus soli-
dus est, et id roboris collegit , ut tam lutussit a!) injuria,
quam illa que: retuli.

IV. a Quid igitur? non erit aliquis qui sapienli faeere
tantet injuriant? n Tentabit, sed non pervcnturam ad
eum. Majore enim intervalle a contactu inferiorum ab-
ductus est, quam ut nlla vis noria usque ad illum vires
suas perferat. Etiam quum patentes , et imperio editi , et
consensu servientium validi, nome eiintendent; tam
citra sapientem omnes aurum impetus déficient, quam
qua: nerve tormentisve in altum exprimuntur, quum ex-
tra vistun exsilierunt, citra cœlum tamen lleetuntur.
Quid P tu putas , quum stolidus illc rex multitudine te-
lorum diem obscurasset , ullam sagittam in solem inci-
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de flèches, crois-tu qu’uuc seule ait frappé le so-
leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’abîme aient pu loucher Neptune? Comme les
choses divines échappent à 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. a - 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 l’offense. La première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère , et grave seu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas , elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus a ce point de déraison ,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre , d’un masque

disse? aut demissis in profundum catenis Neptunum po-
luisse contingi ? Ut cœlestia hmnauas manus effugiuut ,
et ab his qui temple diruuut, sut simulacre confiant,
nihil divinitati nocetur; ita quidquid lit in sapientem
proterve, petulanter, superbe, frustra tentatur. u At
satins erat, neminem esse qui lacera vellett n Rem diffl-
cilem optas humano generi, innocentiam. Et non fieri
corum interest qui fat-tort mut, non ejus qui pali , ne si
fiat quidem, non potest. Immo nescio, au mugis vires
sapientia ostendat trauquillitatis inter lacessentis; aient
maximum argumentnm est imperatoris, armis virisque
pollenlis, luta securitas et in hostium terra. Dividamus ,
si tibi videtnr. Serene, injuriam a mutumeIîa; prior
illa natura gravier est; hæe ténor, et tantum delicatis
gravis: qua non læduntur, sed offenduntur. Tante est
tamen animorum dissolutio et nuitas, ut quidam nihil
acerbins putent. Sic invenies servum , qui llagellix quam
colophis candi matit, et qui mortem ac Verbera tolérabl-
liora credat, quam c’nutumeliosa verbe. Ad tantas inep-
ties perveulum est, ut non dolure tautum, sed doloril
opinions vexenmr z more puerorum , quibus motus in-
cutit timbra, et personarum deformitas, et depravata
facies ; lacr mas vçro avenant nomina parnm grilla auri-

suivrions.
difforme, d’un visage contrefait, se met a pleu-
rer aux noms désagréables il son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et il toute autre
chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’inju’re a pour but de faire du mal a quel-

qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connait qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déjà l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont on souffre, comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint le sage. Toute injure ôte quelque chose à
celui qu’elle attaque , et nui 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 il la fortune; tous ses biens sont
des biens solides; il se contente de la vertu, qui
n’a pas besoin des dans du hasard. C’est pourquoi

son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;
œr 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 z 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

bus, et digitorum motus, et alla, qua: impetu quodam
erroris improvidi refugiunt. v

V. Injuria propositnm hoc babel, aliquem male alii-
cere; malo sutcm sapientia non reliuquit locum. Unum
enim malum illi est turpitude; qua: intrare en, obi jam
virtus bonestumque est, non potest; injuria ergo ad sa-
pientem non pensait. Nain si injuria alieujus mali pa-
tientia est, sapiens autem nullius mali est potions , nulle
ad sapientem injuria pertinet. Omnis injuria deminutio
ejus est, in quem incurrit, nec potest quisquam injuriam
accipere sine ulique detrimeuto vel diguitatis, vel cor-
poris, vel rerum extra nos positarum ; sapiens antent
nihil perdere potest ; omnis in se reposuit, nihil fortunæ
credit , bons sua in solido habet, contentas vlrtute, quia
fortuitis non indiget. [donque nec augeri . nec minui
potest; nom in summum puducta incrementi non habou:
Ioeum. Nihil eripit fortuna, nisi quod dedit ; virtutem
autem non dut ; idéa nec detrahit. Liners est, inviolabilis,
immota, inconcussa ; sic contra casta iodant , ut nec
iucliuari quidem , nedum Vinci posait. Adversus appara-
tus terribilium rectos oculus tenet, nihil ex vultu mulot,
sive illi durs , sire seconda ostentantur. ltaque nihil per-
det, quad perire seusurus ait. Unius enim in possessions
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
quia titre d’emprunt : or, qui s’aiflige de perdre
ce qui n’est pas à lui? Que si liinjure ne peut rien
endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qulelles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
trius, surnommé Poliorcètes, avait pris Mégarc.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
niavnit rien perdu. a Bien , répondit celui-ci, car
tous mes biens sont avec moi. n Et cependant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’entourait une armée

victorieuse, l’interrogeaü lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il
était non-seulement a l’abri de la victoire , mais a

l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune : aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-
tenant si uu 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 a qui la guerre et ce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes, ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelants de toutes parts, au milieu du pillage,
du tumulte de la guerre, au milieu des flammes,

virtutis est . ex que depclli nunquam potest ; ceteris pre-
scrit) utitur; qui! antent jactura movetur nlieni? Quodsi
injuria nihil lædere potest ex bis. quæ propria sapienlis
surit, quia virtnte sua salve saut, injurla sapienti non
potest fieri. Meganm Demetrlus ceperat, cui ecgnomen
Poliorcetes fuit ; ab hoc Stilpon philosophus interrogatus,
numquid perdidt-set , s Nihil, inquit; omnia namque
me. mecum mut. a Aujui et patrimonium ejus in præ-
dam cessent, et filins rapuerat hostie, et patrie in alie-
nam ditionem venerat. et ipsum rex cireumfnsus vic-
toria exercitus armis ex superiore loco rogitabat. Ille
victoriamilli excitait, etse, urbe capta. noninvietum tan.
tum , sed indemnem esse testatus est; habebat enim se-
cam vers hom, in que: non est manus injectio. At en
qnæ dissipais et din-pta ferebantur, non judieabat sue,
sed edventitis , et nutum fortunæ sequeutia ; ideo non ut
proprio diluerai. Omnium enim extrinsecus nillnentium
lubriea et incerts posseuio est. Cogita nunc, en huic fur,
lut calomnistor. sut vieinus poteur, eut dives aliquis

nm orbe senectutls exercens , facerelnjuriam possit,
cui bellum et hostis illc egregiam artem quassandarum
urbium professas. eripere nihil potait. Inter micanites
ubique gladios, et mllitarem in rapina tumultnm , 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 rengagement
que jlai pris, ctsi 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-môme s’avançait et te disait: a il n’y a pas à

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes, les bles-
sures , les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces, et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se fier a l’autre , se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est à lui, que lui-même , et

encore la plus noble partie de lui-môme. Me voici
pour vous en donner la preuve : que , devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sous le choc du bélier; que les
tours les plus élevées s’altaissent 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 lilieure je
mlécliappais des ruines de ma maison , il la lueur
d’un immense incendie, et je fuyais la flamme à
travers le sang. Mes tilles , quel est leur sort? est-il
pire que le sort de tous? je Ilignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant, mes biens sont intacts et

flammes et sanguinem stragemqne impulsæ civium. ill-
ter fragorem templorum super deos sucs eadentinm , uni
homiui par fait.

VI. Non est itaqne quod audax judices promissum;
cujus tibi, si parnm fldei habeo. sponsorem dabe. Vis
enim credis lantum firmitatis in boulinent, au! tantam
animi magnitudinem cadere, sed si prodit in medium ,
qui dieat : u Non est, quod dubites. un tollere se homo
matus supra hum-ma possit, un dolores, damna, uleera-
tiones, ruinera, magnas motus rerum cires se tremen-
tium securus adspiciat , et dura placide ferai, et secundo
moderato; uecillis cedens , nec his freins, anus idemqne
inter diversa sit, nec quidquam suum, nisi se. putet
esse. caque parte que rneljor est. En adsum hoc vo-
bis probaturus, sub isto lot ciritalum eversore, muni-
menta incussn arietis labelleri, et turrium altitudinem
cuniculis ac Iatentilms fossis repente residere, et æqna-
turum editissimas arecs aggcrem crescere, ut nulle ma-
ehinamenla pusse reperirt, quæ bene fundatum animum
agitent. Erepsi mode e ruinis dormis, et incendiis Midi-
que relueentibns, flemmas per sanguinem rugi. Film
meas qui casas halxaat, au pejor publico, neseio. Soins.
et senior, et hostilia circn me omnia vide-us, tamen in-
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sauvés ’, je conserve, j’ai encore tout ce que j’avais

à moi. Tu n’as pas lieu, Démétrius, de me croire

le vaincu, toi le vainqueur : ta fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître, ou sont-elles?je ne sais. Quant à 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 alfectésh l’exercice public de tous les vices;

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, ou l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaircs

richesses; et moi j’emporte les miennes entières
et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors , opposent leur poitrine une aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbés sous le poids de l’or. n floconnais donc ,

Sérénus, que cet homme accompli, tout plein des
vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-

nables remparts. Ne vos pas v comparer les murs
de Babylone, oit sut pénétrer Alexandre, ni ceux
de Carthage et de Nunxance, que. détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle: l’a l’ennemi a

laissé sa trace. Les murailles qui protégent le sage
sont a l’abri de la flamme et (le tout assaut : elles
n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, égales aux cieux.

Vil. il ne s’agit pas de dire , selon la coutume ,
que notre sage ne se trouve nulle part. Cc n’est pas
un vain portrait forgé pour houerer la nature hu-

tegrum incolumcmque esse censum meum profiteur; te-
neo. habou quidquid mci babai. Non est quod me vic-
lum, vietorcmque te credas; vicit fortuna tua fortunam
mesnil Caduca illa , et dominant mulanlia, obi sint nes-
cio; quod ad ros mens pertiuet. mecum sunt, mecum
erunt. Perdiderunt isti diviles patrimonial, libidinosi
amures sues. et magn ) pudoris impendio dilecta scorta ,
ambitiosi curium , et forum , et Inca exerecndis in paulien
vitiis destinale; feneratorcs perdiderunt tabelles suas,
quibus uvuritia faire læta divitias imaginatur; ego quidem
omnia integra illihataque haheo. Proinde istos interroge
qui fient , qui lamentaniur , strictis gladiis nuda pro pe-
cunia corpora opponunt. qui hostem onerato siou fu-
giunt. n largo ila bene, Set-eue, perfectum illum virum,
humanis divinisque virlutibus plenum , nihil perdere.
Bonn ejus solidis et. inexsuperabilihus munimentis præ-
cincti sunt. Non Babylonios illi muros contnleris, quos
Alexander intrnvit; non Carthaginis sut Numantiœ mœ-
nia , nua manu capta; non Capitolium , arcemve; habent
ista hostile vestigium. lita qua: sapientem tuentur, a
flemma et ab incursu tutu sont; nullum introittun præ-
bent , excclsa , inexpugnabilia, diis taqua.

Vil. Non est quod dicos, ite ut soles, hune sapienlem
nostrum nusqnam inventri. Non tingimus islud humani
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moine, 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 les siècles qu’a
des intervalles lointains ; car les chose; 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 au-
dessus de notre modèle. Enfin , ce. qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la mé-
chanceté n’est pas plus forte que la vertu; donc
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayée

que par les méchants contre les bons; entre eux
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux 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, So-
crntc a été condamné. injustement, il a reçu une

injure. n ll faut ici bien nous entendre : il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure , et que
moijc ne. la reçoive pas; si quelqu’un , par exeat.
pic, me dérobe quelque chose dans ma métairie ,
et le dépase 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 couche avec
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

ingenü venum docile, nec ingentem imaginem faim roi
eoneipirnns; sed qualem confirmerions. exliibnimns,et
exhibeb mus. item forsitan, magnisque ætatum interval-
lis invenitnr; neque enim magna . et excedentia solin-n
ne vulgarem modum, erebro gignunlar ,- ceterum bic
ipse M. Cale . a cujus mentioue turc disputatio proeessit,
vereor ne supra nostrum exemplar sil. Dcniquc widias
clabot esse quad tædit, en quad tæditur; non est autem
fortior nequitia virtnte; non polestergo lædi sapiens. In-
juria in lames nisi a malis non tentatur; bonis inter se
pox est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Qutdsi
iædi nisi infirmier non potest, malus autem bono intir-
mior est , nec injuria bonis, nisi a dispari, verenda est,
injuria in sapientem virum non cadit. illud enim jans
non es sont mendias, nominera bonum esse nisi sapienteui
a Si injuste , inquis, Socrates damnatus est, injuriera ae-
eepit. a Hue loco intelligere nos oportet, pesse evenire,
nttaciat aliquis injuriant mihi , et ego non accipiam;
tanquam si quis rem quam e villa mon surripuit, in dame
nies pouah illo furtum foot-rit, ego nihil
Poteat aliquis nocens fieri , qnsmvis non nocuerit. Si quia
am mon sur tanquam attenu concumlnl , extuber erit ,
quamvis llla udultera-non sis. Minute mihi venenum dedit,
sed vint suant retnixtum oibo perdidit; venenum illud
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mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son , on s’est chargé d’un crime, encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. il n’en est pas moins un as-
sassin, celai dont j’ai trompé le fer en lui opposant

ma toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant a ce qui sulfita la culpabilité, déjà coa-

sommô. Certaines chosassent dans un tel état de
connexion et de réciprocité, quel’une pantoire
sans l’autre; et qu’au’contrairo celle-ci ne peut

être sans celle-la. Cc que je dis, je vais tâcher de le

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
puis, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
nage, je ne puis pas n’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

laite; si elle est laite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé z de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut. être repoussée , arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été
laite et non reçue.

VIII. D’ailleurs, la justice ne peut rien souffrir
d’injuste; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne peutûtre l’aile qu’injustemenl; doncl’in-

jure ne peut être faite au sage. Et il n’y a pas lien
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. Il ne manque au sage rien qu’il puisse ac-
cepter on don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

dinde, loden-e se obligavit, etiamsi non nocuit. Non ml-
nus htro est , cujus blum opportun veste elusum est. 0m-
ficeler! etiam ante effectua) open-ta, quantum entpæ
satis est, panet! sont. Quantum ejus condltIonis mat ,
et hao vice cepnhnïur , ut alterum sine ancre me posait,
allumai sine altum non posait. Quod dico , conahor lacera
manifestant. Pou-au: perles meure, ut non eut-ram ;
carrera non possum . ut perles non moreau; possum,
quarrais in arqua nim, non nature; si Halo, non parnm
in mon mn esse. Ex une aorte et hoc est, de que mon;
si injuriant aecepi, neeesœ est factum esse; si est facto,
non est me accentue me. Malta enim ineidere pœ-
mt, que Inhmnreanl injuriam. Ut intentam mairain
dejicerc casas potest . et omises tela decliuaro ; ita inju-
riu qmlescuaque potest ulique rer depellere, et in me-
dia intercipere, ut et tacts sint. nec acceptœ. .

VIII. Bræterœuihil injustum justifia pali potest 1 qma
nan muni contraria; injuria antem non potest fieri,
niai injuste; ergo sapienti injuria non potest fieri. Net:
ahi-ad mais, si ne!» potest-il" injurinm moere,
ne. produise quidem (niaquera potest; et suaient:
un. quittancions posait loco muneria: enroulas au
potest tribuere sapienti. llabere enim prias debet , quam

271

Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les ditlnîlés
n’ont besoin d’aucune aide, et sont air-dessus de
toute offense. Or, le sage est placé le plus prcs’dcs

dieux; il est leur voisin; et, il la mortalité près,
il est semblable à la divinité. ll s’élance, il mante

vers ces hanteurs, au scia de l’ordre, (le la paix,
où tout marche d’un pas égal et harmonieux, dans

une bienfaisante sécurité; ne. pourle bonheur pu-
blic, utileà lui-même et aux autres, rien d’abject

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; la fortune même est impuissante; elle
qui, toutes les lois qu’elle engage une lutte avec la
vertu, n’en sort jamais son égale. Si ce dernier
terme, au-del’a duquel sont impuissantes les colè-

res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, ou vient se briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une alme égale et tranquille; si

nous savons que la mon n’est pas un mal, encore
moins anelnjure, nous supporterons bien plus la-
cilement tout le reste, elles dommages, et les soul-
lrances, et les ignominies, et les déplacements, et
la portedenos enfants, et les violentesséparations:
quand même toutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’engloutiraient pas; encore moins
peut-Hêtre ébranlé par des secousses isolées. Ets’il

endureavec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants ,
qu’il sait n’être que les instruments de la fortune?

IX. ll souffre donc lOlll, comme il souffre

dam; mihiautm habet, quad ad se transferrl sapiens
navigants sil. Non potest ergo quisquam ont aurore sa-
pimtl, am motesse; quemadmodmn divlna nec juvari
desiderant , nec lm" passant ; sapions antera vicinus
proximusque diis consistit , excepta morlelitale, slmilis
Deo. Ad illa n’tem pergensque terce-Isa , ordinale, latre-
pido, æquali et OttDCOI’tlÎ cursu tlneatia , secam , bringua,

bouc publieo nama , et sibi et aliis salutaris , nihil humile
concupisrct, nihil llchit , qui ratinai innixus , par huma-
noa (sans divino inoedet an’mo. Mn hanet lllll accipiat
injrniam; Il) humine me tantum (lierre palas 1’ nec a for-
tuna quidem; quze quottens cam virtnte congressa est,
nunquam par rcecssit. Si maximum illud, ultra quod
nihil habent iratu: legos, aut salissant (louant minantur,
in que imperium suant fortune censurait , æquo placide-
que mima «rallumas , et sciants alertera malm" n"n esse.
0b hoc ne injuriam quidem; malte facilius alla tolcrabi-
mus, damna , dolures, ignominies . lncorum commuta-
tiones, orbitales, discidia; qua! sapieiitem , etiamsi nul-
versa circuinreniunt , non morgan! ; nedum ad singula-
rum impulsas man-eut. Et si fortunæ injurias mode-rate
tert, quanta mugir hominum potentium, quos sait for-
tunæ manus esse?



                                                                     

272

les rigueurs de l’hiver et l’intempéri i du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. Il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage : il v a che: tous les autres absence de raison;
ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme, mis par le sage au nombre

des accidents. Or , nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre a l’in-

jure toutce qui peut nous jeter dans quelque péril;
par exemple , un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exercent sous
la toge. Une autre injure fréquente, c’est de dé-
rober a quelqu’un, soit les profits d’une affaire,
soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession a qui l’avait captée à 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 a
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 il: cette assurance, ce cententement;

IX. Omnia flaque sic patitur, ut hiemis rigorem , ut
intemperantlam cœli , ut tenures morbosque, et cetera
forte accidentla. Nec de quoquam tam bene judicat, ut
illum quidquam palet comme feciue, quad in une aa-
piente est; aliorum omnium non concilia , sed fraudes ,
et insidiæ, et motus animorumlneonditi anal, quos cui-
hna adnumerat. Orme antent fortuitum citra nos sævit ,
et injuriatur. Illud quoque cogitat, injuriarum minime
paiera materiam illis, par qua periculum nobis quæsitum
est; ut . amniote aubmisso , aut criminatione falsa , eut
irritatis in une potentiel-nm moiibua. quæqne alia inter
togatas lalrocinia suni. Est ’et illa injuria froquons , si
lucrum alicui exeussum est, sut premium diu captatum;
si magne labore affectaia tiercelins averse est. et quies-
tuosæ dams gratta erepta: hæc mugit sapiens , qui nes-
elt nec in ape, nec in melu virera. Adjice nunc. quad in-
juriam netno immola mente accipit, sed ad aensum ejus
perturbatur ; caret autem perturbatioue vir erectus, mo-
deraior sui , alun quietls et placidæ. Nam si illum tangit
injuria , et movet , et impedit g caret antent ira sapiens .
quam exeitat injuriai species; nec aliter eareret ira , nisi
et injuria , quam scit cibi non pure fieri. Inde tam cree-
tus lætusque est, inde continuo gaudie elaius , adeo ad
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de la 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 à s’é-

prouver lui-môme, a sonder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez a cette vérité
une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-

tranché a vos emportements, rien a vos avides pas-
sions, rien a votre aveugle témérité, rien a 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 permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend par la patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés , beaucoup
n’ontftriomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaient. ll faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et con-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et (le lasser tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie (le notre tâche , passons a la seconde,

où, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
a tous, nous combattrons la réalité de l’offense.

c’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune. réparation. Cette
disposition naît de la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, sait

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevaitd’autres ; quand je parlais il détournait

offensiénca rerum hominnmque non contrahitur . ut lpsa
illi injuria usni sit, per quam experimeutum sui capit,
et virtntem tentai. Faveamua , obsecro vos . truie propo-
sito, æquisque etanimis et attribua animus, dum sapiens
injuriæ excipitur; nec quidquam ideo petulantiæ nostræ.
au: rapacissimis cnpiditatibus , sut me lemihti au-
perbiæqne detrahitur. Suivis vitiis vestris , lime sapienti
liberias quæritur; non. ut vobis [acare non lieeat inju-
riam . agimus, sed ut ilie omues injurias in altum dimit-
lat, patientiaque se ne magnitudine anisai defendat. Sic
in certaminihus sacris picrique vicere; cædentium menus
obstinaia patientia fatiganzlo. Ex boc puis genere sapien-
lem corum , qui exercitatione longs ac "de" . mho:
perpeiiendi lamndique omnern inimicus: vim connectait
sunt.

x. Quoniam priurem partem pennrrimua, au alteram
transeamns ; qua jam quibusdam propriis. plerisque
vero communibua contumcliam refnlahimus. Est minos-
injuria , quam queri mugis quam exsequi possumua .
quam loges quoque nuita dignam vindicia pulaveruni.
"une ufl’ectum muret humilitas animi mahbentia se oh
factum dictumque inhomriiicum. me me hodie non ad-
misii , quum alios admitteret; sermonem meum sut lu-
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dédaigneusement la tête, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu du lit, c’est. au bout
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nem volontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés , naturellement infirmes et efféminés, qui, a
défaut d’injures véritables , s’irrilent par caprice,

s’émenvent de ou riens , dont toute l’importance
vient d’être mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’une offense. Car , a coup sur, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’humilie.’ Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
’a lui-môme 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 sent même pas. il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage , mais sans
l’abattre; comme la douleur du corps, les intir-
mités; la perte des amis, des enfants; les .mal-
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
viens que le sage est sensible a tout cela ; car nous
ne lui attribuons pas. la dureté de la pierre ou du
fer. ll n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne

sont pas.
XI. Que fait-il donc? Il reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher , pour
les guérir, pour les fermer. Quant a ces autres

perbc averntus est, ont pelain risit ; et non in medio me
testa , sed lino collocavlt; et alia hujus nom. Qllæ quid
vocem , nisi querela nauseantis snimi , in que! fers de-
licatl et felles inciduntt non "est enim hæc notare ,
cul prior! instant. Nimio otte ingenia natura infirma et
muliebrla, et inepte ver-æ injuriæ tanisientia, bis com-
moveutnr, quorum pars major constat vitio interprelan-
tia. [taque nec prudentlæ quidquarn in se esse , nec fidu-
cies ostendit, Manhattan ailieitur; non duble enim
contentant se judleat; et hic menus non sine quadam
Minimale animl evenit . supprimean se ac descendentis.
Sapins antera a unilocontemnitnr, magnitudlnem snam
novit; nulliqnc tactum de se licere rennntlst sibi ; et
aunes has qnas non miserias animorum, sed molestlss
diserim mon vinoit , sed ne sentit quidem. Alla sunt quæ
sapientem ferlant, etiamsi non pervertunt; ut doloi- cor-
poris , et debilitas , sut amicorum liberorumqne amissio ,
et pats-la hello mmm: calamitas. une non nego sentira
sapicnteln; nec enim iapidis illi durtttam ferrive assert-
mus 3 nuita virlns est, que! non senties , perpett.

XI. Quid crgn est? Quosdam ictus recipit; sed re-
ceptos avinait. sanat, et comprimit; hæc ver-o minora ne
sentit quidem, nec advenus es solita illa virtnte utitur
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plus légères , il ne les sent même pas; il n’use pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pas garde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents , et qui soutiennent mal la prospé.
rite, 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-
tes ces vanités, comme les images mensongères
delnos 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 cc qui
est tant au-dessus d’eux. Le mot offense ( contu-
melia) vient de mépris (contemptus ), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’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’oflensants pour les maîtres,
et de cette hardiesse qui s’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-

dura tolerandi .- sed ont non annotai . ont digne risu
putat. Præterea . quum magnum partcm contumellarnm
superbl insolentesque tuoient, et mais relioitstem foren-
les ; hanet quo istnm effectuas inflatnm respuat , paletter-
rimam virtntem omnium, ammi sanitatem, magnitndl-
nemqne. "la, quidquid hujusmodi est, trament-rit. ut
venas somniornm species . visnsqne nocturnes , nihil ha-
bentes solldi nique vert-filmo! illud cogitant, omnes in-
feriores esse, quam ut illis amincis sit tante escelsiorn
despicere. Contumelis a contemna dicta est; quia tiento.
nisi quem contenait , tati injuria notst: nuno autem ma-
jos-am melloremqne contenait, etiamsi fecit aliquid quad
watemnentes soient. Nain et pueri os parentum ferinnt.
et crines matris turbavit laceravitqne inions, et spnto
aspersit, sut nudarit in compacta suornm tagada. et
vernis obscœnioribns non peth : et nihil bornant-aune
tunneliers: dicimus; gnare? quia qui fecit, contemnera
non potest. Eadcm causa est, cnr nos mancipiornus nos-
tmrum urbanîtas, in dominos coutumeliosa. doleau:
quorum audacia lia domum sibi in convives jus fecit, si
mit ajointas). Ut qulsqne contemüssimus et ludibrio
est, tia solutissimæ llnguæ est. Pueros quidem in hoc
mercantur promues, et corum lmpudentiam nouant , et

18
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ves 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’ctretantôtcharmé, 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’on ne
dise pas qu’il y ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
selets, de noix et de jetons, et que ceux-là le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux a la magistrature, contrefont
la: prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-Mars, au Fo-
rum, au Sénat, jouent sérieusement les mêmes
jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèvent des simulacres de maisons , et que

les autres, pensant fairc de grandes choses en
s’occupant a entasser des pierres , des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sont pareilles; seulementles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sub magistro habent , qui probra meditate effundant ; nec
has contumelias vocamus, sed arguties.

XII. Quanta autem demeutia est, iisdem mode delco-
tari, mode offendi; et rem ah amico dictam maiedictum
vocero, a servulo, joculare convicinm? Quem animum
nos adversus pueras habemus, hunc sapiens adversus
cames, quibus etiam pestjnventam canosque puerilitas
est. An quidquam isli profeœruut, quibus animi mata
saut. anctique in majas erreras; qui a pueris mzignitu.
dine tantnm foutraque corporum differnnt; ceterum non
minus vagi incertique. voluptatem sine dilectu appeleu-
tes, trepidi, et non ingénie. sed formidine quicti? Non
ideo quidquaminterillos puerosqueinteresse quis dixcrit,
quod illis talorum nucumque et taris minnti avaritia est,
bis auri argentique et urbium; qnod illi inter ipsos ma-
gistratus gerunt, ct prmtcxtam fascesque ac tribunal imi-
tautur, hi eudem in campo foroquc et in curie serin tu-
dunt :illi in littoribus arenœ congestu simulacre domuum
excitant. hi, ut magnum aliquid agentes , in lapidrbus ac
parictibus , et tcctis moliendis occupati , ad tutelîim cor-
porum inventa in periculumverterunti Ergo par pueris,
Ionginsque progressie, sed in alla majorsque errer est.

SÉNÈQUE.

grande importance. Ce n’est donc pas sans raison

que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois, comme à 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 lcs 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 triomo
plie de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous oppose : Pour-

quoi Ie 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 les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
tcuscs , si elles ont besoin d’être pansées , ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’esc

soyer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit on eux que des mala-
des hors d’eux-mêmes. Aussi ’ne se fâche-t-il

même pas contre eux , si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non intmerito itaque hornm contumelias sapiens ut joncs
accipit; et aliquando lllos, tanquam pueras, molo pœua-
que admonet et aliicit : non quia accepit injuriam, sed
quia recerunt. et ut desinant facere. Sic enim et penon
verhere domantur; nec irascimur illis. quum sessorem
recusavcrint, sed compescimus, ut doler contumaclam
vinent. Ergo et illud solutum scies , quad nabis opponitur.
Quare si non acccpit injuriam nec continmclîam sapiens,
punit ces qui laceront? non enim se ulciscitur, sed illos
émendai.

XIII. Quid est autem, quare haut: animi tirmilatem
non credos in virum sapientem radera, quum tibi in alita
idem notare, sed non ex eadem causa lisent? Quis enim
phrenelicn medicus irascitur? quis fehricitantis et a M-
gida prohibiti maledicta in matant pariera accipit? Banc
affcclum advenus omnes babet sapiens, quem advenus
ægms sucs medicus, quorum nec obscœua , si remedio
agent , con’rcctare , nec reliqnias et effusa intueri dedig-
natur, nec pcr furorem sævientium excipere convicts.
Scit sapiens, omncs bos, qui fugati purpuratique ince-
dunt, veloutes coloratosque male sonos esse; quos non
aliter videt, quam wintempcraates. Itaque ne sne-
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et la même indifférence qu’il oppose à leurs hom-

mages, il l’oppose à leurs insultes. Comme il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-t-il pas davantage , parce qu’il sera prisé par

une fouie 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 do bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il ne se chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Attaie d’Asie , qu’il aura salué , passe fièrement et

sans dire mot. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au

que] échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les tous. lrai-jc m’indi-
guer de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, près du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peul-il, en effet, v avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi donc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

cet 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 petulantius ausi sunt ad-
versus medentem, et quo animo honores corum nihilo
Mfimat, codent parnm honorilice l’acte. Quemadmodum
non placet libi , si illum mendions coluerit , nec contume-
liam judieabit, siilli homo plebis ultimæ salutanti mutuam
salutationem non reddidcrit : sic nec se suspiciet quidem ,
si illum multi divites suspexerint; soit enim illos nihil a
mendiois differre, immo miscriores esse; illi enim exiguo,
hi molto egent. Et rursum non tangetur, si illum rex
Medorum, Attalusve Asiæ, salutantem silentio ac vultu
arroganti transierit; soit statum ejus non mags haltera
quidqnam inrideudum, quam ejus cui in magna familia
cura obtigit sagres insanosque compeseere. Num moleste
forum, si mihi non reddideritnomen aliqnis ex hia qui
ad Castoris negotiantnr, nequam mancipia ementes ven-
dentesque , quorum labernæ pessimorum servorum turbe
refertæ sont? non ; ut puto; quid enim is boni hahet, sub
quo nemo nisi malus est? Ergo ut hujus humanitalem iu-
ltnmanitntemqoe negligit, ita et regis. Habes sub te Par-
thos , Medor, et Bactrianos; sed ques metu cantines ,
sed propter quos remittere arcum tibi non contingit, sed
postremos. sed venales, sed novum nucupantes domi-
nium. Nullius ergo movehitur contuinelia; omnes enim
inter se differunt; sapiens quidem pares illos , 0b arqua

ou sans. 275ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une of-

fense, son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte, à
faire honneur a l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, né-
cessairement son estime nous réjouit.

XIV. il v 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 ? Cc n’en est pas moins un ani-
mal sans raiSon, féroce et esclave de ses passions ,

si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offenses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

Oh! quel rire tout cela doit soulever, girelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule, on contem-
ple sa propre tranquillité l - Quoi donc l le sage
ne s’approchent 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, que! qu’il soit, il I’adoucira en lui
jetant de la pâture comme a un chien hargneux.
il ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il y a des ponts où l’on paie le passage. Il don-

nera donc aussi acet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites : il sait ache-

lem slultitiam, omnes putat. Nain si semel se dimiserit
eo , ut aut injuria movcatur, aut contumclia , non poterit
unquam esse securus; seeuritas autem proprium bonum
sapientis est. Nec committet, ut vindicando sibi contume-
liam raclant, honorent habeat ei qui fecit; neoesse est enim,
a quo quisque contemni moleste fort, suspici gaudeat.

XIV. Tante quosdam demeutia tenet, ut contumeiiam
sihiposse fieri patenta mulierc. Quid refert, quantum
habent, quot lecticarios, quam oneratas aures, quam
luxant sellant 2’ asque imprudensanimal est . et nisi scientîa

accessit ac inulta eruditio, ferum, cupiditatum inconti-
ncns. Quidam se a chierai-i0 impulses moleste ferunt , et
contumeiiam vocant estiarii difficultatem , nomenclatoris
superbiam, cubicularii suprrciiium. O quanlus inter inia
risas toilendus est, quanta voluptate impleudus animus,
ex alienorum errorum tumultu, contemplanti quietem
snam! a Quid ergot sapiens non accedet ad fores, quas
durus janitor obsidet? n Ille vero, si rée neeessaria voca-
bit, experietur, et illum , quisquis erit, tanquam canem
acrem. objecte cibo leuiet. nec indignabitur aliquid im-
pendere , ut limeu trauseat. cogitans et in pontibus qui-
busdanl pro transitu dari. Itaque illi quoque, quisquîl
erit, qui hoc salutationum publicum exereet, donabit;
scit emere venalin. Ille pusilli animi est, qui sihi placet,

18.
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ter ce qui se vend. il n’y a qu’un petit esprit qui
s’applaudisse d’avoir répondu vertement a un

portier, d’avoir brisé sa baguette , d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui lutte se pose comme adversaire, et , pour
vaincre, il accepte l’égalité. - Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que fera-t-ii? - Ce que lit
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu, il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna méme pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. Il v avait plus de grandeur d’âme a désa-
vouer qu’a pardonner. Nous n’insisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
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 où va la foule ; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel , il remonte le courant des opinions com-
muncs.

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-t-il pas d’offenso, 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 la-
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? n Quelque nombreuses, quel-
que graves, quelque répétées que soient ces in-

sultes , elles seront toujours de même nature. Si
. elles ne le touchent pas quand elles sont petites ,

quod ostiario libero respondit , quod virgam ejus fregit;
quod ad dominum accessit , et petiit corium. Fecit se ad-
versaiiurn qui contendit , et ut vincat, par fuit. n At sa-
piens colapbis percluses . quid l’aciet? n quad Gain, quum
illi os percnssum esset : non ascendait, non vindieavit
injuriant; nec remisit quidem, sed factam negavit. Ma-
jors anîmo non agnovit, quam ignovisset. Non diu in hoc
hærehimus ; quia enim nescit, nihil e: bis que: ereduntur
bons eut mais, ita videri sapienti ut omnibus? Non res-
picit quid hommes turpe indicent, sut miserum; non it
qua populos : sed ut aidera contrarium mumie iter inten-
dant, ita hic adversus opinionem omnium vadit.

XV. Desinite itaque dicere : u Non accipiet ergo sapiens
injuriant si cædetur? si oculus illi eruetur? non accipiet
contumeiiam , si obscœnorum vocibus improbis per
forum ageturt’ si in convivio regis , recumbere infra
mensam,vesciquecum servis ignominiosa officia sortitisjuJ
bebituri si quid aliud ferre cogetur corum , qnæ excogi-
tari pudori ingenuo molesta possum? n In quantumcum-
que isto rel numéro. vel magnitudine creverint, ejusdem
naturæ crunt. Si non tangent illum pal-ra, ne majora
quidem ; si non tangent panca , ne plura quidem. Sed ex

plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes elles ne le loucheront 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 veux 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 à
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: a Ita-
rement la fortune surprend le sage. l 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 ou il n’y arien à
elle. Que si Épicure lui-mème, quia tant accordé

imheeiilitate vestra conjecturam capitis ingentis mimi g et
quum cogitastis , quantum putetis vos pati posse . sapien-
tis patientiæ paqu ulteriorem terminum panifie. At illu
in aliis mundi fluions sua virtus collocavit, nihil vobis-
cum commune bahentem. Quart: etsi aspera. et quan-
tumeumque toleratu gravia sint , audituque et visu refu-
gienda. non obruetur corum eœtu. et qualis singulis,
tatis universis obsistet. Qui dicit. illud tolerabile sapienti,
illud intolerabiie, et animi magnitudinem intre certes
tines tenet. male agit; vinoit nos fortune , nisi tata vioca-
tur. Net: putes islam Stoicam esse duritiam. Epicum,
quem vos patronum inerme restræ assumitis, putatisqne
mollra ac desidiosa præcipere , et ad voluptates ducenlia .
a Rare, inquit, sapienti intervenit fortune. n Quam pæne
emisitviri voceml Vis tu fortius loqui, et illam ex toto
suhmovere ? Domus hao sapientis auguste. sine collu , sine
strepitu, sine apparatu, nullis observatur janitoribus,
turbam venait fastidio digerentibus: sed per hoc liman
vacuum, et ab ostiariis liberum, fortuna non transit,
scit non esse ill’c sibi locum, ubi sui nihil est. Quodsi
Epicurus quoque , qui corpori plurimum induisit. adver-
sus injurias exsurgit : quid apud nos incredibile videri
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à la matière , se met tau-dessus de l’injure, qu’y

sot-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas d’injure pour le sage.

XVI. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne
à la nature. Nous ne contestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu, d’être mal mené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
toutes ces choses il y ait injure : nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure, qui ne peut être admis sans blesser

la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il v a entre les deux
écules? La même qu’entre ces deux braves gladia-

teurs, dont l’un presse de la main sa blessure , et
se tient encore debout, tandis que l’autre, se tour-
nant vers le peuple frémissant, lui fait signe que
ce n’est rien , et ne lui permet pas d’intervenir.

Il ne faut pas croire que notre dissentiment soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient a notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignent a mépriser
les injures et les offenses, lesquelles j’appellerai
des ombres et des soupçons d’injure. Pour les dé-
daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire z cal-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est a celui-la de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-Ce

potest. sut supra humains mm mensursm? me ait ins
prias mentules esse sapienti, nos injurias non esse.

XVI. Nee est quod dicas, hoc natura; repngnare. Non
ucgamus rem incommodam esse , verberari et impelti , et
ulique memhro carere, sed o la ista negamus injurias
esse: non sensum illis doloris etrahimns , sed nomeu in-
juriæ, quod non potest recipl virtute salve. Uter verius
dicat, videblmus; ad contemtum quidem injuriæ uterque
matit. Quais quid inter duos intersit? Quod inter
ghdiatores fortissimos; quorum aller premit vulnus, et
stat in gradu, alter respicieus ad clamautem populum
significat nihil esse , et intereedi non patitur. Non est
quad putes magnum quo dissidemus. Illud, de quo agi-
tur, qnod unum ad nos pertiuet, utraque exempla hor-
tantur : contemnera injurias, et, quas injuriarum umhras
ac suspicions: dixerim , contumeiias, ad quas despicieu-
des non sapienti opus est vira , sed tantum conspicieutc ,
qui sibi punit dicere : a utrum merito mihi ista accidunt,
au immerllo? Si merilo, non est contumeIia, judicium
est; si immerito, illi qui injusta fecit, enlbescendum est.
Et quid est illud, quod contumelia dicitur? in pilla mei
Imitatem joutas est , et in oculorum valetudinem , et in
mmm gracilitatew et in staturam. Quæ eontumelia est,
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donc qu’on appelle offense ? Il s’est raillé de ma

tête chauve , de mes veux malades, de mes jam-
bes grêles , de ma petite taille. Est-ce une offense
que de s’entendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
point aux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse; immodérée, elle nous irrite. a

XVII. Cbrysippe rapporte qu’un homme se fâ-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat , nous avons vu pleurer Fidns 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 im passible; 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 ,hquand on contrefait quelque dé-

faut de notre corps ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse , de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandent a parvenir. Il v en a d’autres qu’en-

flamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-môme s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, a
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier à entamer le sujet : nul ne
prête à rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatinius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine, nous est donné comme

quod apparet , audire i Coram uno aliquid dietum ride-
mus, coram pluribua indignamur; et corum alii: liber-
tatem non relinquimus, quæ ipsi in nos diacre assumi-
mus. Joeis temperatis delectamur, immodicis irascimur.»

XVII. Chrysippus ait quemdam indigualum , quod
illum aliquis Vervecem marinum dixerat. In senatu fleu-
tein vidimus Fidnm Comelium . Nasonis generum, quum
illum Corbulo Struthiocnmelum depilatum dixisset. Ad-
versus alla maledicla , mores et vitam convulnerantia ,
frontis illi llrmitas constilit : a lversus hoc tam ahsurdum
lacrymæ procîdcrunt. Tania animorum lmbeeillitas est .
ubi ratio discessit! Quid , quad offendimur, si quis ser-
monem noalrum imit.tur, si quis iuccssum. si quis vi-
tium aliquod carporis aut linguas exprimit? quasi notiora
illa liant allo imitanle, quam nabis facientibus. Senectu-
lem quidam invitiaudiuut, etcanos. et alla, ad quæ voto
pervenitur. Paupertatis maledictum quosdam perussit .
quam sibi ohjecit, quisquis abscondit. [taque materia pec
tulanlibus et per contumeiiam urbanis detrahitur, si nI-
iro illam ct prior occupes; nemo aliis risum præbuit, qui
ex se cepit. Vatiuium hominem natum et ad risum, et ad
odium , scurram fuisse veuuslum ac dicacem . memoriaa
proditum est. In pedes sans ipse plurima dicebat, et in
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un railleur agréable et facétieux. il disait lui-
même force bons mots sur ses pieds goutteux , sur
les incisions de sa gorge z c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis, plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout à ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme il qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne
l’obtiendrait pas celui en qui les études libérales

elle culte de la sagesse auraient. porté leurs fruits?

à l’offenseur le plaisir de l’offense. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tout le succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de l’offensé.

Ensuite l’offenseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Gains César, parmi les antres 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 décèle la folio, ces veux louches, cachés

sous un front 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 fi-
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
à peine capable de supporter patiemment une in-
jure faite a un antre. c’est a lui qu’en plein ban-

quet, c’est presque dire en assemblée publique,

fonces concises. sic inimicorum, quos plures habebat
quam morbos, et in primis Ciceronis urbanitatem elfngit.
Si ille hoc potuildnrilin cris. qui assiduisconviciis depu-
dere didlcerat , cur ls non possit , qui slndiis littoralibus,
et sapienliæ cultu, ad aliqucm profectum peri’cncrit?
Adjice , quod genus ullionis est , cripere ci qui fecit , con-
tumeliæ volnptatem. Soient dicere : miserum me, puto
non intellexit! adeo fructus contumcliæ in sensu et indig-
natione patientis est. Deiude non deerit illi nliquando
parcm invenire qui te quoque vindieet.

XVIII. C. Cæsar inter cetera vitia , quibus abundabat,
contumeliosns mirabilirer ferebatur omnibus cliqua nota
feriendis, ipse mater-in risus benignissima. Tanta illi pal-
loris insaniam testantis ftrditas ernt, tante oculorum sub
fronte anili lutentium torvitas, tenta capilis destituli, et
entendicalis enpillis aspersi deformitas; adjicc obscssam
setis cerviccm , et exilitatem crurum , et cnormilalcm pe-
dum. Immensum est, si velim singula referre, per qnæ in
patres , arcsque sues contnmcliosus fuit , pcr quia in uni-
versos ordines : sa refcram , qui? illum cxitio dcdcrunt.
Asiaticum Valerium in primis amicts habebat, ferocem
virum, et vis æquo animo aliénas contumeiias laturum.

SÉNEQUE.

il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa femme au lit. Justes dieux l un mari
entendre cela, un prince le savoir, ct pousser ne
sez loin l’impudence pour raconter il un consulaire
et ’a un ami, que dis-je, a un époux, et son adab
tèrc et ses dégoûts de prince! Chéréas, tribun

militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
role, avait une voix languissante et cassée, qui
faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il

, venait prendre le mot d’ordre, Coins lui donnait
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever ’ tantôt Vénus, tantôt Priape; reprochant à ce

guerrier, d’une façon ou de l’autre, sa nature cf.

féminée; et lui-même il se montrait enrobe transr
parente , en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut
donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Ce fut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fendit d’un seul coup la tète de l’empereur :puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui paraissait le moins homme. Le
même Coins ne voyait dans tout que des offenses,
non moins incapable de les supporter que prompt
à les faire. Il s’emporte contre Hérennius Macer,
qui l’avait salué du nom de Gains; ct ce ne U
pas impunément qu’un premier centurion l’appela

Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des lé
gions; il n’était pas autrement connu des soldats;

mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
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 convivio, id est, in concilias, voce chrisslma,
qtmlis in concubitu esset uxor ejus, objecit. Dii boui!
hoc virum audire , principem sclre, et asque en lieentiam
pervertisse, ut non dico consulari, non dico amico. sed
lnnlnm marlin princeps et adulterium suum narrai, et
fastidium? Cliærcæ, tribuno militum. sermo non pro
manu crat, languidus sono, et lnfracta voue suspectlor.
llnic Gains signum petcnti mode Vénerie, mode Priapi
dabat: aliter ntqne aliter exprobrans armnlo mollitllln.
Hæc ipsepcr Iucidus, rrepidatus, auratus. Coegit itaque
illum nti ferro, ne sax-plus signum peteret. llle primo!
inter conjuratos manum sustulit; illo cervicem medium
uno lem discidit: plurimum deinde undiqne publicasao
privatas injurias ulciscentium gladiorum lngestum est ;
sed primus vir fuit , qui minime visus est. At idem Gains
omnia coniumclins pntabat, et sicut ferendarum impa-
tiens. faciendarum cupidissimus. Iratus fuit llerennlo
Macro , qnod illum Caium salutaverat: nec impuue casait
primipilario, quod Caligulam dixerat. Hou enim lncastrla
natus, et alumnus legionum voceri solebat, nullo no-
mine militibns familiarior unquam tachis; sed jam Ca-
ligulam convicium et’probrum judicabat cothurnatus.



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
l’insolence, l’orgueil et l’outrage; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. lnterrogeons les exemples de ceux
dont nous louons la patience : voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce,
et n’en rire pas moins que le jour où sa femme
Xanthippe l’arrosa d’une eau immonde. On repro-
chait à Antislhèue ’être 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’insensé 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 a nos
devoirs publics ct privés, même dans les circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme des femmes de rien entend re qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , coltrroucés
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-uous.
La liberté consiste à mettre son âme au-dcssus de

l’injure, a 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 ipsum solatio erit, etiamsi nostra facilitas ul-
tionem omiserit, futurum aliquem, qui pœnas exigat a
procacc, et superbo, et injurioso : quæ vitia nunquam in
une humine, et in une contumelia consumunlur. Respi-
cîamus corum exempla, quorum laudamus patientiam;
ut Socratis , qui comœdiarum publicatos in se et specta-
,tos sales in partcm bonum accepit , risitque non minus,
quam quum ab more Xanthippe immunda aqua perfun-
deretur. Antistheni mater barbara et Thressa objicieba-
tur; respondit, et deorum matrem Idæam esse.

XIX. Non est in rixam colluctationemque veniendum :
procul auferendi pedes surit, et quidquid horum ab im-
prudentioribus flet (fieri autem nisi ab imprudentibus
non potest ), negligendum. Et honores et injuria: vulgi, in
promiscue hahendi sunt; nec bis dolendum, nec illis
gandendum. Alioquin malta, timore coutumetiarum ont
tædio , necessaria omittemus; et publicis privatisque om-
ciis, aliquando etiam salutafibus, non occurremus, dum
muliebris nos cura angit, aliquid contra animum audien-
di. Alîquando etiam obirati potentibus, detegemus hune
affectum intemperanti libertate. Non est autem huertas,
nihil pali. Fallimur; libertas est, animum supponere in-
juriis. et com facerc se, ex quo solo sibi gaudenda ve-
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peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-

serout pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
fautvivre 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 force ennemie qui vous presse et vous assiége ,
il est toujours hénteux de céder. Défendez le poste

que vous a55igne la nature. Vous demandez quel
est ce poste? celui d’homme. Le sage a d’autres
ressources tout opposées; car vous, vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle a votre bonheur, et pendant que
vous marchez 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. Qu’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; exteriora deducere a se, ne inquieta agenda sil.
vits , omnium risus, omnium linguas timenti. Quis est
enim, qui non possit contumeiiam facere, si quisquam
potest? Diverse autem remedio utetur sapiens, asséchi-
torquc sapientiæ. Imperfectis enim, et ndbuc ad publi-
cum se judicium dirigentibus, hoc proponcndum est.
inter injurias ipsos contumeiiasque debere versari. Om-
nia leviora accidunt exspectantibus; quo quisque hunes-
tior generis, fauta , patrimonio est, hoc se fortins gent ;
memor, in prima acie altos ordines store. contumeiias et
verba probrosa , et ignominies, et cetera dehonestamenta,
velut clamorem hoslium foret, et longinqua tels . et saxo
sine vulnere circa galeas crepitantia. Injurias vero, ut
ruinera, alia arrois, alla pectori infixe. non dejectus, ne
motus quidem gradu, sustineat. Etiamsi premeris et in-
festa vi urgeris, cedere tamen turpe est z assignatum a
natura locum lucre. Quæris quis hic sil. locus? viri. Sa-
pienti atiud auxilium est huic contrarium. Vos enim rem
gerilis; illi parla victoria est.Ne repugnale vestro bouc,
et banc speni , dum ad verum pervcnitis, alite in animis;
lihentesquc meliora excipite , et opinione ac roto junte.
Esse aliquem invictum, esse aliqucm in quem nihil for-
tuna possit, e republica humani generis est.

w
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DE LA .BBIÉVETÉ DE LA VIE.

l. La plupart des mortels, Paulinus , accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne à parcourir un es-
pace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu’à l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
ou ils s’apprêtenta vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule , le vulgaire ignorant qui gémit sur
I ce qu’on appelle un mal commun : même à des

hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. De a cette exclamation du plus grand des
médecins: a Lavie est courte, l’art est long. s
De la , prenant il 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 pendantcinq ou dix siècles;
tandis que l’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deçli de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE. BREVITATE VITÆ.

I. Major pars mor-talion, Paullinc , de naturæ mall-
gnitate conquerilur. quad in exiguum ævi gignimur ,
quad hm tam velociter, tam rapido dati nobis temporls
spath douanant; ndeo ut, exceptis admodum panels ,
ceteros in ipso vitæ apparatu vits destituat. Nec hulc pu-
blico, ut opta-nim, molo, turbo tantum et imprudens
vulgos ingemuit; chromm quoque virorum hic affectas
querela evocavit. Inde lita maximi medicornm exclama-
tiocat : a Vllam brevem esse. lougan artem. In Inde
Aristote". cam rerum natura exigeait , minime conve-
nicns sapienti vire lis est ; illamanimalibus tantum indul-

La vie est assez longue ; et il nous a été donné une

latitude suffisante pour mener a fin les plus gran-
des chom, si tous nos jours sont bien occupés,
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indoleuce , 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. ll 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 à une direc-

tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière à qui sait
bien l’ordonner.

II. Pourquoi nous plaindre de la nature? Cc
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

sine , ut quina ont dona mhedncarent , hominl in tam
malta ac magna gaulle . tante citerlorcm terminons store.
Non exigunm tampons babouins; sed multnm perdi-
mus. Salis longs vits, et in mulunm rerum consum-
maflonem large data est, si toto bene collecteur. Sed
nbi pei- luxum ac negligentiam dalloit . ahi nulli railroute
impenditur ; ultlma domum nécessitons engame . quam
ire non intelleximus, bousine sentimus. [ta est : non ac-
cepimus brevem vitam, sed fecimus; nec impec ejus.
sed prodigi mmm. Simt ample et regisopes. obi ad
msIum dominum paumeront. momento dlssipantur .
st quamvis modicæ, si boucanioditrsditæ sont, un
mut; ita ætas nostra bene dlsponcnti multnm palet.

Il. Quid de rerum natura querimur? illc se benigne
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est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement à d’inutiles travaux;

un autre se noie dans le vice; 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 loutes

les terres , sur tontes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rè-
vaut à mettre les autres en péril, on craignant d’y

tomber eux-mômes : il en est qui, faisant’a des
supérieurs une cour sans profil, se dévouent à
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’à envier la fortune d’autrui, ou ’a maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun but certain,
cèdent a une légèreté irrésolue, inconstante, im-

portune à elle-même, qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelquesvuns ne trouvent
à rien assez d’attraits pour exciter leur activité;
et c’est engourdis et bâillants que la mort vient
les surprendre. De sorte que je tiens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poëles : a La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. a

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas i la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiégent , 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 revenira
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer profonde

gessit: vite , si scias uti . longe est. Alium insatiabilis te-
net avaritia ; alinm in supervacuis lalioribus operosa se-
dulitas; alius viuo madet; alius inertie torpet; altum de-
fatigul ex alienis judiciis suspeusa semper ambitio: alium
mercmdt præceps cupiditas cires omnes terras, omnia
maria, spe lucri, ducit. Quosdam turquet rapido mili-
tiæ, nunquam non ont alicnis pericnlis intentes , au! suis
anxios, suut quos ingralus superiorum collus voluntaria
servitute consumai. Multos ont affectatio alienm fortune,
ont suœ odinm detinuit; plerosque. nihil certnm sequeu-
tes, vsga et inconstans, et sibi displicens levitas , par
nova couaille jactnvit. Quibusdam nihil quo cursum diri-
gant , placet, sed marcentes oscitnntesque fate deprehen-
duul; adeo ut quod apud maximum poetarnm more ora-
culi dictumcst, vcrum esse non dubitem :

mig": pars est vitæ , quam nos vlvimus.

Celernm quidem omuc spatium, non vita, sed tempos
est. Urgentia circnmstant vitia undique ; nec resurgere,
aut in dispectum veri atlollerc oculus sinunt, sed mersos,
et in cupiditatibus infixes premuut. Nunqualn illis recar-
rcre ad se licol, si quando aliqua quies fortuite contigit;

SÉNÈQUE.

où, même après la chute du vent, il reste encore
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut-être
que je parle de ceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule.empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les richesses sont un far-
deau! Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, où chaque jourils s’efforcentdedéplovcr

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptés! Que d’hommes a 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’autre le défend, un troisième est juge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-
fit d’un autre. informe-loi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur : voici a quels
signes tu verras qu’on les reconnaît : a Celui-ci

cultive tel personnage, celui-la tel autre; nul ne
se cultive soi-même. n Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-
ment pour eux. Comment osc-t-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-même? Et pourtant cet
homme, que! qu’il soit, qui t’a regardé, j’en con-

viens, d’un air insolent, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille à tes discours; il t’a fait place

a. ses côtés; et toi , jamais tu n’as’daigné ni te re.

garder, ni t’écouter toi-même.

velut in profuudo mari , in quo post ventum quoque voln-
tatio est, fluctuantnr, nec unquam illis a cupiditatihus
suis otium lnstat. De istis me putes dlsserere , quorum ln

- confesse male surit? aspire illos, adquorum felieltatem
concurritnr : bonis suis effacentur. Quant mollis graves
sont divitim? quam multnirum elequcnlia , quotidiano
ostenlandi ingenii spatio, sanguinem educil?quam multi
continuis voluptutihus pellent? quam multi: nihil liberi
relinquit circnmfusus clieutium populus P Omues denîque
istos. ab influais tuque ad summos, pererra; hic advocat,
hic adest; ille periclitatnr, illc defen lit, ille judicat.
Nemo se sibi vindicat; alîus in alîum cousurnitur. luter-
roga de istis , quorum nomina ediscuntur; bis illos dig-
nosci videbis notis z x Hic illins cultor est, illc illins,
suus nemo. » Deiude dementissima quorumdam indigna-
tio est; quernntur de superiorum fastidio, quod ipsîs
adîre volentibus non varaverint. Audet quisquam de al-
terius superbia quel-i , qui sihi ipse nunquam venet? me
timen, quisquis est, insolenti quidem vultu, sed aliquan-
do respexit; ille aure: suas ad tua verba demisit; ille te
ad lulus tuum recepit; tu non inspicerete unquam , non
andirc dignutus es.



                                                                     

DE LA BRIEVETÉ DE LA vus.
lll. il n’y a douc pas il faire valoir, auprès de

qui que ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir d’être avec

un antre, que par impuissance de rester avec toi-
méme. Quand tous les génies quiontjamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller

de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et , pour la plus petite
discussion sur le bornage , ou faitvoler les pierres
et les javelots; et chacun soutire qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mêmes qui y iu-

troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue sa vie a tous venants. Tous s’atta-
chent a ménager leur patrimoine ; mais, dès qu’il
s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues à
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être
avare. Qu’il me soit douc permis d’apostro-
pher quelqu’un dans cette foule de vieillards:
a Te voilà parvenu, je le vois, au ternie le plus
reculé de. la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; bé bien! récapitule ta vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien uuc maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien les querelles de ménage,
combien la correction de tes esclaves, combien les
courses officieuses à travers la ville. Ajoute les sna-
ladies que nos excès ont faites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tâche de le

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont aula desti-

Ill. Non est itaque, quod ista officia cuiquam impu-
tes; quoniam quidem quum un faceres, nonesse com
clio volehas, sed teeum esse non poteras. Omnia liset,

- que unquam ingenia fuherunt, in hoc unum consentiant,
nunquam satis banc humanarnm mention) caligincm nil-
nbuntur. Prædia sua occupsri a nulle ptiuutur, et si
cligna conteutio est de mode fluions, ad lapides et arma
(liman-nm; in vitam suam incedere alios situant, immo
vero ipsietinm possessores ejus futures intimant. Nemo
invenitur, qui pecnniam suam dividere velit; vitam uuus-
quisquo quam makis distribuit! Adstricti. sunt in anti-
uendo patrimonio ; simul ad temporis jecturnm ventum
est, profusissimi in en, cujus unius bouette avaritia est.
Libet itaque ex seniorum turbo comprehendere aliquem!
a Pervelusse le ad ultimum œtstis humante chienna;
œntesimus tibi, vol supra, premltnr anuus; agedum,
ad computationem œtatem tuum revues! Dic, quantum
ex isto tempura creditor, quantum amicts, quantum
roua . quantum citons abstulerit: quantum lis nanifia,
quantum servorum coercitio, quantum omnium par: ur-
hem discursatlo. Adjice morbus, quos manu faonnas;
adjioe, quod et sine usu incuit; videbis le poucions au-
noshabers. quam numens. [tapote menuerie tous.) ,
«tondo certu’ couailii mais, quotas quinqua dies, ut
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nation que tu leur promettais; que] avantage tu
as retiré de toi-même ; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé la vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaincs 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. o

IV. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il no vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déjà passé:
vous le perdez comme s’il y avait plénitude, sur-

abondance; tondis que ce jour même, que vous
sacrifiez a un homme, ’a une chose, sera peut-
étrc le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. ’l’u entendras dire a plusieurs : a A cin-
quante ans, j’irai vivre dans la retraite : à soixante

ans, je renoncerai aux emplois. s 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 fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre a cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie il un
âge ou peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, recesserit; qui tibi usus lui fuerit; quaudo
in statu son voltas, quando animus inkepidns; quid tibi
in tam longe me facti operis ait; quam multi vltam
tuam diripuerint, le non sentientc quid perderes ; quan-
tum venus doler. stulta lætitia , nida cupiditas, blaude
conversatio ahslulerit; quam exiguum tibi de tuo relic-
tum ait; intelligcs, te immaturum morit a

1V. Quid ergo est in causa ? tanquam semper victuri
vivitis; nunquam vobls fragilitas vestra succurrit. Non
observatis quantum jam temporis transierit; valut ex
pleno et abundauti perditis, quum interim ferlasse illc
ipse , alicui vel bumini vel rel douanas, ultimus (lies ait.
Omnia, tanquam mortales, timons; omnia, tanquam
immortales, coumpiscilis. Audin plerosqne discutes :
a A quinquagesimo in otium seoedam; sexagesimus anuus
a!) offlciis me dominai. n Et quem tandem longioris vitæ
prædem aecipis? quls ista , sicutl disponis, ire putieiur?
Non putiet te reliqnias vitæ tibi réservera. et id solum
tempos bonæ menti destinare , quod in nullum rem con-
ferrl puent? Quant rerum est , tune rivera incipero,
quum desineudum est? quæ tam stulta mortalitatis obli-
vio, in quinquagesimum et sessgesimum annum differre
sans canitie; et inde selle vilain inciseurs, quo panai

i perdureront? retentissants, et in altum sublatis homini-
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le préfèrentà tous leurs biens.

Ils aspirent a descendre de leur faîte, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car , bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la fer-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, a qui les dieux accordè-
rent plus qu’a 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 a 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 : s Mais
de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qu’a concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre. puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. n le
repos lui semblait chose si précieuse , qu’a dé-
faut de la réalilé, il l’anticipait par la penséel Ce-

luiqui voyait tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
Il avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre , coûtaient de 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 lnterim ex
illo fastigio sue, si tuto liceat, descendere. Nain ut nihil
extra laoeasat, aut quatiat, in se ipsa fortune ruit.

V. Divus Augnstus, cui dii plura quam ulli præstite-
runt, non desiit quletern sibi precari, vacationem a re-
publica petere. Omnis ejus senne ad hoc semper revo-
lutus est, ut sibi spcraret otium. Hou laborea sucs,
etiamsi false . dulci tamen oblectabat solatio z a Aliquando
se victurum cibi. n In quadam ad senatum misse epiatola,
quum requiem suam non vacuum fore dignitatis , nec a
priera gloria discrepnntcm. pollicitus esset, hæc verba
inveni : c Sed ista fieri speciosius, quam promitli pos-
sunt; me tamen cupide temporis optalissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rerum lætitia moratnr adhuc, præci-
perem aliquid voluptatis ex verborum dulcedine. n Tante
visa est res otium, ut illam, quia usu non potent, co-
gitatione priesumeret! Qui omnia videbat ex se uno pen-
dentia , qui hominibus gentihusque fortunam dabat , illum
diem lætissimus cogitabat , quo magnîtndinem suam
esueret. Expertes crat, quantum illa houa, per omnes
terras fulgentia , sudoris exprimerent, quantum occul-
tarum sollicitudinum tegercnt; cun: civibus primum;

citoyens,’ ensuite ses collègues, puis enfin ses pa-

rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entrajné 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 au-del’a du Rhin, de l’Euphrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
centre lui les poignards des Muréna , des Cépion ,
des Lépidus, des Egnatius. A peine a-t-il échappé

a leurs embûches, que sa fille et une foule de
jeunes nobles , liés par l’adultère comme par un
serment, épouvantentsa vieillesse fatiguée, et lui
tout craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. Il retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaissentaussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il y
avait toujours rupture de quelque coté. Aussi,
appelait-il le repos : c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement a ses tra-

vaux. C’était la le vœu de celui qui pouvait com-

bler les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron , dont
la vie s’agitait entre les Catilina et les Claudius,
les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis
avoués, les autres ses amis douteux ; qui, ballotté
avec la république, la gouverna au milieu des
écueils, et prit enfin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
sité, combien de fois ne maudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans fin?

deinde cum oollegis. novisslme cam minibus, coletas
armis décernes-e, mari ternqne sanguinem Mit; pet
Macedoniam , Siciliam , Ægyptum , Syriam , Asiamque,
et omnes prope orna belle eircumactus, Romans œde
lassos exercitus ad estes-na bella convertit. Dam Alpes
peut, immixtosque media paci et imperio hostos perdo-
mat , durn ultra Rhenum . Euphratem et Danublum ter-
mines movet, in ipso nrbe , Murenæ . Cæplonis , Lepidi,
Egnatiornm in cum mucrones acuebantnr. Nondum ho-
rnm enragent insidias; au. , et tot nobiles juvenes adulo
terio velot sacramento adacti . jam intraetam ætatem ter-
ritabant; plnsque et iterum timendu ouin Antonio mn-
lier. lia-c ulcéra cum ipsis membris absoiderat; alla aub-
nascebantur; velut grave mnlto sanguine corpus , parle
semper aliqua rumpebatur. Itaqne otium aptnbat; in hu-
jus ape et cogitations labores ejus residebaut; hoc votum
erat ejus . qui voti compotes facere potera].

Marcus Cieçro inter Catilinas Clodiosque jactatns ,
Pompeioaque et Grasses , partira manifestes inimicus,
partim dubios alnicos , dum fluctuatur cam republies , et
illam pensum enntem tenet. novissime abductus, nec se-
cundis rebus quietus. nec adversarum patients . quotiens
illum lpsum consulatum suum non sine causa , sed sine
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adressée a Atticus, au moment
où Pompée le père étant déjà vaincu, le fils ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis a moitié li-
bre dans mon champ de Tusculum.» Puis il ajoute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, ctdésespère de l’avenir. Cicéron se dit

a moitié libre! Jamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne sera a
moitié libre : toujours il jouira d’une liberté cn-

tière et solide , affranchi de toute chaîne , dans la
plénitude de ses droits, supérieur a tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de ce-
lui qui est au-dessus de la fortune?

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Gracqnes , ayant toute l’ltalie pour son immense
cortége, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener a tin, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il y fut. cn-
gagé, maudissait, dit-ou , sa vie agitée dès son
berceau , et disait : a Que lui seul, même dès son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. a
En effet, encore en tutelleetrevêtn de la prétexte,
il osa recommander des accusés aux juges , et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’cfn

[truellé , qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?
On pouvait déjà calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. c’est donc tardivement qu’il se plaignait

tine laudatum. detestatur? Quum fichâtes vooes exprimit
in quadam ad Atticum epistola , jam victo patro Pom-
peio, adhuc tilte in Hispania tracta arma nefasente?
- Quid agam, inquit. hic quæris? moro:- in Tusculano
mec semiliber. n Afin deineeps adjlcit . quibus et priorem
ætatem complant, et de præsenti queritur. et de futurs
desperat. Semiliberum se dixit Cicero! et meliercules,
nunquam sapiens in tam humile nomeu proccdet, nun-
quam semiliber erit; integrœ semper liberlatis et solidæ,
solulus , et sui juris , altier céleris. Quid enim supra eum
potest esse, qui supra fortunam est t

VI. Livius Bruant, rir aceret vehemens. quum le-
gea novas et mais Gracchana movisset, atipatus in-
genti tatins Italiæ eœtu , esitum rerum non providens ,
qua: nec agere licebat , nec jam liberum erat semel in-
chantas relinqnere, essecratus inquietam a primordiis
vitam , dicitur dixisse : a Uni sibi , nec puera quidem ,
unquam ferias comigisse. n Ausus enim et pupillus ad-
lmc et prætextatus , judicihus reos commendare , et gra-
tium suam fora interponere tam emmotter. ut quædam
judicla constet ab illo rapts. Quo non irrumperet tam
immatura ambitio? noires in malum ingens . et privatum
et publicum , exasnrarn illam tam præcoccm audaciamt
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a de n’avoir pas connu de jours de fête; a lui ,I
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 doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. Il serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui ,

lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mêmes un témoignage
sincère, en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-mêmes. Cari. peine ces paroles étaient échap»

pécs de leur bouche, que leurs passions les rame-
naient a leurs habitudes. Oui, certes, votre vie,
se prolongeât-elle au-dela de mille ans , serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vous ne re-
tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en
est pas de plus honteusement occupés. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur dans leurs égarements.
Tu peux passer en revue les avares, les hommes
colères, ceux qu’entraînent des inimitiés ou des

guerres injustes; il y a dans tous ces défauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sero itaque querebatur, a nulles sibi ferias contigisse, n
a puero seditiosus, et fora gravis. Disputatur, au ipse sibi
manus attulerit; subito enim vulnere per inguen accepta
collapsus est; aliquo dubitante, au mors voluntaria essai;
nulle, au tempestiva. Supervacuum est commemorare
plures . qui quum aliis felicissimi viderentur. ipsi in se
verum test’monium dixerunt, prudentes omnem actum
annorum suorum. Sed llîs querelis nec alios mutaverunt,
nec se ipsos. Nain quum ver-ba crupcrunt, effectua ad
consuetudinem relabuntur. Vestra mehercule vils, licet
supra mille aunes exeat, in arctissimum contrahetur;
ista vitia nullum non seculum devorabunt; hoc vero spa.
tium, quad . quimvis natura currit . htio dilatai , cita
vos effugiat uccesse est. Non enim apprehenditis , nec
retiuetis . nec velocissimæ omnium rei moram facitis, sed
abire ut re." supervacumn ac reparabilem ainitis. ln pri-
mis antem et illos numero, qui nulli rci , nisi sino ac li-
bidini vacant; nulti enim turpius occupati sunt; œteri.
etiamsi vans gloria: imagine teneantnr, speeiosetamen
errant. Licet avaros mihi . lice: vel lracundos enumeres.
sel odia cxercentes injusta , vel balla; omnes isti virilius
peccant; inventrem ac libidinem projeclorum inhoncsla
tubes est. Omnia istorum tempora excute; adspice quam
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-la tout

de leurs jours; vois quel temps ils passent a comp-
ter leur or, quel temps a dresser des embûches,
quel temps il trembler, quel temps à courtiser,
quel temps a être courtisés, quel tempsit offrir ou
il recevoir caution , quel temps il 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’a vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile a savoir.

Vll. 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 le surprendra peut-êlrc 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 sontoccupés, 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 nele savaient pas
encore. Tant s’en faut que ceux dont nous parlons
puissent le savoir. ll est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien au-dessus des erreurs lm-
maiues, de ne rien laisser échapper de son tempes
aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

diu computent, quamdiu insidientur , quamdin limeant,
quamdiu culant, quamdin wlantur, quantum vndimouia
sua atque aliena occupent, quantum comma, quæ jam
ipsa officia sunt; videbls, quemadmodnm illos respirarc
non sinant vel mala sua, vel bons. Denique inter omnea
convenit , nullam rem bene exerceri posse ab humine
occupnto; non eloqueuliam; non Iiberales disciplinas;
quando distrietns animus nihil attins recipit. sed omnia
velut inculcata respnit. Nihil minus est hominis occupati
quam virer-e ; nullius rei dîmoitior est seicntîa.

VII. Profcsmrçs aliarum artinm vulgo multique surit;
quasdam vero ex bis pueri admodum ita percepisse visi
sunt, ut etiam præcipere pussent; vivere iota vitæ diseen-
dum est; et quod magis ferlasse mirabere , toto vita dis-
ccndum est mol-i. Tot maximi viri , relit-lis omnibus im-
pedimentis, quum divitiis, officiis, voluptatibus renan-
tiasseut , boc unum in extremum traque ætatem egerunt,
ut vivere mirent; plures tamen ex bis nondum se soit-e
confessi e vita abieruut ; nedum ut isti sciant.

Magni, mihi crade, et supra humanos errores emi-
nentis viri est, nihil ex suc tempore delihari sinere; et
ldeo vlta ejus longissima est, cui quantumcumqne potait,
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tout qu’elle a duré, s’est voué tout entier à elle.

il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupé;

il n’en a rien mis à la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fût digne d’être échangé cou-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffl; au lieu que, néces-
sairement, le temps a du manquer à ceux dont la
vie futlivrée en proie a 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’écricr au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflitdes pro-
cès, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas

le temps de vivre l r Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirenth eux, t’cnlèvcnt à toi-
méme. Combien de jours t’a ravis cet accusél

combien ce candidat! combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiers! combien ce riche ,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui le donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
lège! Vérifie, dis-je, un ’a un, et passe en revue
tous les jours de la vie : tu verras qu’il n’en est

resté pour toi qu’un fort petit nombre, et encore
des plus inutiles. Celui qui a obtenu les faisceaux
tant souhaités, n’aspire qu’a les déposer, et s’écrie

souvent : a Quand cette année sera-t-elle passée? a

Celui-la 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-jc

débarrassé? n On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand con-
cours d’auditeurs, que tous ne peuveutl’entendre.

"s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

totum ipsi vacavit. Nihil inde incultum oliosumque jacnil;
nihil sub alio fuit; neqne enim quidquam reperit dignum,
quad cam tempore suc permutant custos des parcissi-
mus. [laque satis illi fait; bis vero necesse est demisse,
ex quorum vite multnm populus tulit. Nec est quad pu-
tes, bine illos non inlelligerc damnum suum; plerosquo
certe indics ex his quos magna félicitas gravat, inter clien-
tium greges. aut causarum actiones, aut cetera: houes-
tas miserias exclamare interdum : c Mini vivere non ll-
cet! n Quid ni non firent? omnes illi qui te sibi advo-
cant . tibi abducunt. Ille reus quot dies abslnlit? quot illo
candidatua? quot illa anus, effercndis heredibus lassa?
quot illc ad irritandam avaritiam captantium simulotua
ægequuotille potentior amicus, qui vos non in amîcitia,
sed in apparatu habet? Dispunge. inquam, ne recense
vitæ tuer (lies; vldebis pancas admodum et ridicules apud
te resedisse. Assecutus ille quos optaverat fasces, cupit
poirera, et subinde dicit : a Quando hic aunur præter-
ibit P n Facit illc tudes, quorum sortem aibi obtingere
magna æstimavit : a Quando, inquit, istos effhginm? n
Dîripitur illc toto faro patronna , et magne concursu om-
nia, ultra quam eudiri potest, complet : a Quando, iu-
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elles suspendre les affaires? » Chacun précipite sa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps a son profit personnel, qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière, ne
désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il, en
effet, une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? Il a tout connu, tout goûté jus-
qu’à satiété. Quant au reste, quel’aveuglc fortune

en décide comme elle l’entendra; sa vie est déjà

en sûreté. il peut y être ajouté; il ne peut en être

rien retranché; et encore il peut v être ajouté de
la même manière qu’un homme, dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques alimenta, mais sans aucun appétit.

Vil]. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides, ne va pas croire qu’il
aitlongtemps vécu : 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 u , et tourne toujours dans un même espace
sans le souffle-changeant des vcnlsdéchainés? il n’a

pas beaucoup navigué; mais il a beaucoup flotté. Je

m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demander 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’on demande, un rien que l’on

accorde, on se joue de la chose la plus précieuse
de loutes. Cc qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux veux :
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

quit , re; preferentmll n Præeipitat quisqne vitam suam,
ctl’uturi desiderio laborat, præsentium tædio. At illc,
qui nullum non tempns in usas sans confort , qui omncs
dieu tanquam vitam ordinat, nec optat crastinum , nec
timet. Quid enim est, quad jam ulla bora novæ voluma-
tis posait atterre? Omnia nota , omnia ad satietatem per-
cepta surit; de cetera fors fortuua , ut volet ,ordinet; vlta
jam in tuto est. fluic adjici potest, detrahi nihil ; et adjici
sic , quemadmodum aliqnis ventresaturo jam, non pione,
aliquid cibi. quad nec desiderat, cupit.

VIII. Non est itaque, quad quemquam propter canas
ont nagas putes diu vixisse; non illc din vixit, sed dia
fait. Quid enim? si illum multnm putes navigavisse,
quem sara tempestas a porta exceptnm hue et illuc tulil,
ne virilisas ventorum ex diverse furentium per eadem
spatia in orbem agit? non illc multnm navigavit, sed
multnm juchais est. Mirari salse, quum video (fliques
lampas potera, et ces, qui rogautur, facillimos. Illud
nterqne spectat, propter quad tempus petitum est; ipsum
lampas quidem muter. Quasi nihil petitur, quasi nihil
datait; re omnium pretioeissima luditur. Fallit autem
illos; quia rer incorporons est, quia sub oculos non ve-
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plutôt on lui reconnaît à peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en écimage leurs

travaux, leurs services, leurs soins : personne
ne met un prix a son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mêmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
ombrassent les genoux du médecin ; s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, il
donner tout ce qu’ils ont z tant il y a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître a chacun le nombre de ses années
à venir, aussi bien que celui des années écoulées ,

quel serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en reste! Comme ils en deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqu’il est assuré ; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache a que! moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. lls ont coutume de dire
a ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts à leur

donner une partie de leurs aunées. lls donnent,
en effet, mais sans intelligence: ils donnent de
façon a se dépouiller eux-mèmes, sans profit pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent : aussi supportent-ils facilementle dom-
mage d’une perte cachée. Personne ne te restituera

tes années; personne ne le rendra à toi-même.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; clle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’averlisse de sa rapidité; mais elle glissera

nit; ideoque vilissima œstimalur, immo pæne nullum
pretium ejus est. Annua congiaria bonnines clarissimi ac-
cipiunt, et bis ant laborem , aut operam , ant diligentiam
suam laçant; ncmo æsiimat tempns; utnntur illo latins ,
quasi gratuite. At cosdcm ægros vide, si marlis pericu-
lum admotnm est pr0pius, medicorum genus tangentes;
si melunntcapitule suppl’cium, omnia sua. ut vivant,
paratos impcndcrc; tonfa iuillis diseur-dia after-tuum est.
Quod si passet, quemadmodum practerilornm annorum
cujusqne amerris proponi, sic futurcrum; quomodo
illi , qui paucos Yidt Pt nt superessc, lrepidareut , quomodo
illis perceront? Atqui facilv est qunmvis exiguum dis-
pensera quad certum est; id dt-bct servuri diligentiua
quod nescîas quando denciat. Nec est tamen , quad igno-
rarc putes illos. quum cara res sif. Dicercsolcntiis, quos
validissime diligunt, paratos se partem annorum suo-
rum dare. Dent , nec intelligunt; dent calamita , ut sine
illorum incrcmento sibi detrahant; 5rd hocipsum au de-
trahant, nesciunt; ideo tolerabilis est iLlis jactura diatri-
menli latenlis. Nemo restituet aunes, netno iterum te
tibi reddct. lbit qua cœpit mais , nec cursum suum au:
revocabtt eut supprimet; nihil tumultuabitur, nihil ad-.
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin : elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour :
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivera-l-il? Tu es occupé , la vie

se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer a elle.

IX. Or, comment pourrait être prêt, je le de-
mande, aucun de ces hommes qui font étalage de
sagesse , et sont tr0p laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? lis arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et tout des disposi-
tions pour un avenir éloigné :il quoi perdoon 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 1 ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes, tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent tes espérances? Tout ce qui

est in venir repose sur l’incertain : vis dès 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. n 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

monehit velocitatis n18 g tacita labetur. Non illa se regis
imperio, non favore populi longins protal-et; stent mina
est a primo , decnrret: uusqunm dirertet , unquam re-
morabitur. Quid flet î tu oecupatus es , vita festinat ; mors

, interim aderit, cui , valis nolis , vacandnm est.
DE. Potesne quisquam , dico , hominum corum . qui

prudentiam jactant, et operosius occupati saut, quam ut
malins possint viverc? Impendio vitæ vitam insinuant,
cogitationes suas in longum ordinant ; maxima porro vitæ
jactura dilatio est. llla primum qnemque extrahit diem ,
illa eripit præsentia , dum ulteriora promittit. Maximmn
vivendi impedimentum est exspectatio, quæ pendet ex
crutino. Perdis hodiemuny quod in manu fortune po-
situm est, disponis; quod in tua , dimiltis. Quo spectas ,
que te exteudis? omnia que ventura saut, in incerto ja-
cent; prolinus vive. Clamat ecce maximus vates, et relut
divine ore instinctus salutare carmen canit :

Optima qnæqne dles miseris mortalibnsævi

Primalugtt........’.........
Quid cunctaris , inquit , quid cessas? lei occupas, fu-
git; quum occupaveris . tamen fustet. [taque cam cele-
ritale temporis utendl velocitate certandtlm est; velut
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impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux te reprocher l’infini de les pen-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans ta sécurité ,
dans tes lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte , prolonger au gré de ton avi-
dité et les mois et les années, et la longue suite
des ages? On te parle d’un jour, et d’un. jour qui

s’enfuit. ll ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-a-dire occupés : leurs
esprits, encore dans l’enfance, sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. En effet, ils n’ont rien prévu; ils sont tom-
bés dans la vieillesse a l’improviste et sans v pen-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
geur sur la longueur du chemin , et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait; ainsi , ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous permutons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
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-
bianus, qui n’était pas un de ces philosophes de
parade, mais un vrai sage ’a la manière antique ,
avait coutume de dire : a c’est a force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintesle’gères, mais

ex torrente rapido, nec semper usure. cite hanriendum
est. Hue quoque pulcherrime ad exprohrandam infimum
cogitationem , qnod non optimam quamque ætatcm, sed
diem dicit. Quid securus. et in tanin temporum fuga
lentus, menses tibi et aunes, et longam seriem . nican-
que aviditati tuai virum est , exporrigis? de die tecum lo-
quitur, et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo.
quin prima quæque optima dies fugiat mortalibus mise-
ris , id est, occupatis ; quorum pueriles adhue animus
seneclua opprimit, ad quam imparati inca-masque ve-
uiunt. Nihil enim provisum est; subito in illam , nec opi-
nantes inciderunt 3 accedere cam quotidie non sentiebant.
Quemadmodum aut senne . aut lectio , ant aliqua interlor
cogitatio iter facientes decipit z pervenisse se ante sciunt ,
quam appropinquasse; ita hoc iter vitæ assiduum etcita-
tissimum, quod dormientes vigilantesque eodem gradu
facimns . occupatis non apparat, nisi in line.

X. Quod proposai , si in partes velim et argumenta di-
dncere, malta mihi occurrent, per qua: prohem bravis-
simam esse occupatorum vilain. Solebat dicere Fabianna.
non ex his cathedrariis philosophie, sed ex ver-i: et anti-
quis: a Contra effectua impetn, non subtililate pnguan-
duni , nec minutis vulneribus, sed incursu avertendarn
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme

du sophisme, et non jouer avec. s Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques z celle qui est,
cellequi fut, cellequi doitêtre. De ces troisépoques,
celle que nous possédons est courte; celle que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée : car sur elle la fortune a per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. C’est la ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-
ter un regard en arrière; et quand ils l’auraient,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. c’est avec déplaisir qu’ils re-

tracent in 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 a au dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé , si ce n’est ce-

lui qui a toujours soumis ses actions a sa propre
censure , laquelle ne s’égare jamais. Mais ce-
lui que dévora une ambition sans frein, qui pro-
mena partout ses superbes mépris, qui fit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui fut un déprédateur avare, un dissipateur in-
sensé , doit nécessairement craindre sa mémoire.
Et pourtant cette portion de notre vie est sacrée ,
inviolable, échappée aux hasards de l’humanité,

et hors du domaine de la fortune : ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent la troubler : elle ne saurait être ni agitée, ni

animum probam; cavillationem enim retundi dehere,
non veltlcari. n Tamen ut illis errer exprobretur sans,
docendi , non tautum depforandl sont.

In tria tempora vita dividitur: quod est, quod fuit , et
quad finns-nm est. Ex his quod agimus , brave est; quod
nourri sumos, dubium; quod egimus, certum. Hocest
enim , in quod fortune jus perdidit . quad in nullius arbi-
trium reduci potest. Hue amittuntoccupati; nec enim illis
"ont præterila respicere . et si vncet. injucunda est pœ-
nitendæ rei recordatio. Inviti namque ad tempura male
exacts animum revocant , nec audeut en retentare , quo-
rum vitia etiam quæ aliquo præsentis voluptatis Ienocinio
subrlpiebantur, retractando patescunt. Nemo, nisi a que
omnia acta sunt sub censura sua , que: nunquam faititur,
liheuter se in præteritnm retorquet. llle qui multa ambi-
tions comput, superbe contemsit . impotenter vieit, in-
sidiose deœpit, avare rapait, prodige effudit, necesse
est memoriam suam timeat. Atqul hæc est pars temporis
nostri sacra ac dedicata. omnes humanos ossus super-
gressa , extra rognant fortunæ subducta; quam non ino-
pin, non metus . non morborum incursus emgitat. Hæc
nec turbari , nec eripi potest: perpétua ejus et intrapida
possessio est. Singuli tantum dies , et hl per momaent
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ravie : ou la posai-de 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 a toi, quand
tu l’ordonneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir a ton gré. c’est ce que les hommes oc-
cupés n’ont pas le loisir de faire. ll est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes occupés est

comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarder en arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand ’on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même, il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien :
il s’échappe a travers ces âmes brisées et percées

à jour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est tou-

jours 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 pasle re-
pos , et ne restent jamais a la même place. Ainsi
donc, le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-
saisissable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

Xi. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-
temps ils vivent? Vois combien ils désirent de vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

lis se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

præsentes saut; at præteriti temporis omnes , quum jus-
seris, adorant; ad arbitrium tuum se inspioi ac detineri
patientur; quod tarare occupatis non vacat. Securæ et
quielæ mentis est, in omnes vitæ sua: partes discurrere:
occupatorum animi relut sub juge sunt; flectere se ac
respicere non possum. Abiit igitur rite corum in profun-
dum, et ut nihil prodest, quantumlibetingeras, si non
subest quad excipiat, ac servet; sic nihilrefert , quanlnm
temporis delur , si non est obi subsidat; per quassos fo-
ralosque animes transmittitur. Præsens tempus bravissi-
mum est, adeo quidem . ut quibusdam nullum videatur;
in curais enim semper est, fluitet præcipitatur; ante de-
sinit esse, quam venit; nec mugis moram patiiur, quam
mundus, aut sidéra , quorum irrequieta semper agitatio .
nunquam in codem vestigio manet. Solum igitur ad oc-
cupatos præsens pertinet tempos; quod tam breve est,
ut arripi non posait, et id ipsum illis, districtis in multa ,
suhdueitur.

XI. Denique vis scire , quam non din virant? vide quam
cupiant diu rivera. Decrepiti senes paucorum annorum
accessionem votis mendient; minores nain se ipsos esse
lingam. mendacio sibi blandiuntnr , et tam libenter
fallunt, quam si fata nua decipiant. Jam vero quum illos

il)
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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. lls s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu-

lement à 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 à intérêt. Aussi ,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit gran-
dement : ciest pourquoi le sage nihésitera pas
à 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 nem seulement pour ceux qui n’abandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse ; pour ceux que tuivois magnifi-
quement étouffés dans la foule de leurs clients, ou

heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obsèquieux 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

aliqm imbécillifias mortalitstis ndmonnit, quemadmodum
paventes moriunlur, non tanquam exeant de vite, sed
tanquam extrahantnrl Sultos se fuisse. quod non fixes
riot. clamitant , et, si mode evnserint ex un valetudine,
in otio victuros. Tune , quam frustra partner-tut , quibus
non fruerentur, quam incassum omnis lahor ceciderit,
cogitant. At quibus vite procul ab omni negotio agitur,
quidni spaliosa sil? Nihil ex illo delegatur, nihil alio nique
alio Ipsrgitur, nihil inde fou-tuum traditur, nihil negli-
gentia interit, nihil lorgnions detrahitur. nihil superm-
cnum est: ton (utile dicam) in reditu est. Quantula-
cumque itaque abnnde sufflcit : et ideo quandocumque
ultimm die: venerit, non enneinbitur vir sapiens ire ad
mortem carte gratin.

Quæris forte . quos occupatos voeem? non est quod me
solos putes dicere, que: a basilic-a immissi demum canes
ejicinnt ; quos eut in sua vides turbe speciosius elidi . nui
in alien: contemti us ; quos olflcia domibns suis evocent .
ut alicui: foribus illidant; quos haste prætoris infami lu-
cro, et quandoque suppuraturo, exercet. Quornmdnm
otium occupatum est; in villa, eut in lecto sue , in media
solitudine, qnlmvis ab omnibus recaseront , sibi ipsi mo-

SIÎJNEQUE.

loisir même est affairé : 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.

Xll. 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 il polir des lances rouillées? et celui qui,
au gymnase (car, ô dépravationl 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 dihuile Y
et celui qui accouple, par âge et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la v0-
racite des athlètes les plus renommés? Appelles-tu
hommes de loisir ceux qui passentplusieurs heu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur clinque 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’emporlent si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu de né-
gligence! Comme ils s’enflammer", si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égalesl Quel est celui d’entre eux
qui ne préférait voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquietde l’ajus-
tement de sa tête que du soin de sa vie? qui n’ai-
mfit mieux être bien coiffé que vertueux?Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti surit; quorumdam non otiosa vite est diesnda, sed
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosum vous , qui Corinthia paucorum
furore pretiosa , amin sublililate roncinuat, et majorent
dierum plrtem in œruginosis lamellis consumit? qui in
oeromate (nem, prob facinus, ne romanis quidem sidi;
laboramus! ) spectatnr puerorum rinntinm sedet? qui
victornm mmm [ZITR’PS in œtntnm et colorum paria di-
ducit? qui nthletas notissimos pesoit? Quid? illos otiosos
vous , quibus apud tensorvm maltai horæ transmittuutur,
dom decerpitur, si quid proxlml nocte sucerait, dm
de singulis capillis in consilium itur, dum lut disjeeu
coma restituilur, ont deflciens hincatqne illinc in trollent
compellitnr? Quomodo iraseuntur, si tomer plulo negli-
gentior fuit, tanquam virum tonderetl Quomodo exclu-
descunt, si quid ex jubn sua decisum est, si quid extra
ordinem incuit, nisiomuin in annules sues reciderunt!
Qui: est istomm, qui non matit rempublicam mm tu!»
bari, quam comam’! qui non sollicitior sil. de capitis sui
décore, quam de sainte? qui non comtior esse matit,
quam honrslior? Hos tu otiosos vocal, inter pectinem
specnlumque oecupatosYQuid illi, qui in componendil.
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me entre le peigna et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués a composer, a
écouter, a réciter des chansons; qui, forçantleur
voix, formée par la nature a rendre des sous fa-
ciles, simples et agréables , la plient à de languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quem toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent a fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant a
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 il leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont découpés en tines aiguillettes, avec
quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela

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. in ne compteras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se font porter ça et la
en chaise et en litière , et qui ne manquent jamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont
besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se ia-

ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper : leur âme aiianguie est tellement

audiandis. dicendis munich operatl ont; dom voeem ,
cujus rectum cursum natura et optimum et simplicissimum
fecit, inflexu modulationis incrtissimæ torquent? quorum
digiti aliquod inter se earmen meticntcs semper sonant;
quorum quum ad res serins, saupe et tristes , adhibiti
surit , exanditur Iacita modulatio’f Non habent istiotium.
sed iners uegotium. Convivia mehcrcuie borain non po-
suerim inter vacantia tempera, quum videam. quum
soliiciti argentera ordinent . quam diligenter exoletorum
quorum tunieas succingant . quam suspensi sint , quomodo
aper a ceque exeat : quanta œlcritaie, signa date, giabri
ad ministeris disœrrant : quanta une seindantur aves in
fruste non enormia : quam curiosa intelices pueruli ebrio-
rnm sputa detergcant. Ex his eiegantiœ inutitiæque fuma
capiston et risque en in naines vitæ surcessus mais sua
illos seqnuntur, ut nes bib rut sine ambitions. nec edant.
Nec illos quidem inter otiosos numersveris , qui sella se et
iectiea bue et ilion feront, et ad gestationum suarum,
quasi deserere illas non liœat, boras occurrunt; quos,
quando iavari debeant, quando nature, quando «ignare,
alios sdmonet : et osque en nimio deiicati animi ianguore
solvantur, ut par se noire. son possint un esuriant. Audio
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énervée par la mollesse , qu’ils ne sauraient dire
par eux-mèmes 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’enlevaient

du bain et le plaçaient sur un siégé, demanda :
a Suissje assis? in Et cet homme qui ignore s’il
est assis, penses-tu qu’il sache s’il vit, s’il voit,

s’il est en repos? il me serait difficile de dire s’il
mérite plus de pitié pour l’avoir ignoré, ou pour

avoir 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
charment, comme des preuves de prospérité. Ce
serait passer pour un homme obscur et méprisa.
ble que de savoir ce que l’on fait. Va croire
maintenant que nos mimes outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; et cette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous

pouvons accuser les mimes d’être an-dessous du
vrai. Il se rencontre un homme teilementenseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un l

XIII. Celui-là n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom z 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 a se griller

quemdauv ex deiieatis (si mode deiietæ vocandæ sont
vitam et oonsuetudinem hammam dediseerel) , quum ex
baineointer manuseiatus , et in sella positus esset,dixisse
interrogando: a Jam sedan? I nunc tu ignorantem au
sedeat, potas soirs an vivat, au vident. au ntiosus lit!
non facile dixerlm, utram mugis miserear, si hoc igno-
ravit, an si se ignorare fluxit. Moitarum quidemrerum ob-
livionem sentiunt, sed multarum et imitantur; quædnm
vitia illos. quasi feiicitatis argumenta, delectant. Nimls hu-
milis et contemti hominis esse videtur, scire quid raclai.
I nunc, et mimes malta mentiri ad exprobrsndam luxu-
risvn pota. Plura mehercule prætereunt quam linguai,
et tenta lneredibilium vitiorum copia, ingenioso in hoc
unum seculo, processit, ut jam mimorum arguera possi-
mus negiigentiam. Esse aliquem, qui usqne ce deliciis
intericrit, ut en sedeat , alteri credatl

XIII. Non est ergo otiosus hic; aiiud nomeu imponas;
nager est: immo mortuns est. [lie otius est, cui otii sui
sansus est : hic vero semivivus, qui ad intelligendos cor-
poris sui habitus indice opus est; quomodo potest hic ail-
cujus temporis domines esse? Persequl singulet: longnm
est, quorum aut iatrunculi . sut pila , sut exeoquendi in

l 9.
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le corps au soleil. Ce ne sont pas (les 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 [ont rien : et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez
grand. Ce lut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
fut écrit le premier, de l’lliade on del’Odvssée, si

ces deux poèmes étaientdu même auteur, et autres
questions de même importance, qui, a les garder
pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et il les communiquer aux autres, [ont
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 Dentatus avait le premier mon-
tré des éléphants ’a son triomphe. Encore, quoi-

que ces connaissances ne mènent pas a la vraie
gloire , elles s’exercent sur des exemples emprun-
tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère profitable : toutefois il v
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi à ceux qui cherchent lequel lut le premier
il conseiller aux Romains de mouler sur un vais-
seau : ce fut Claudius, surnommé pour cette rai-
son Caudex , nom quedes anciens donnaient a un
assemblage de plusieurs planches; d’où les tables

publiques sont appelées Codes; et de nos jours
encore, les navires qui, de temps immémorial ,

sole corporis cura , consnmsere vitam. Non sunt oliosi ,
quorum voluptales multnm negotii habent. Nain de illis
nemo dubitavit, quia operose nihil agnat, qui in litera-
rum inutilium studiis detinentur; quæ jam apud Roma-
nos qquue magna manus est. Græcorurn iste morbus
fuit, quærere , quem numerum remigum Ulysse: ha-
buisset: prior scripta esset nias , an Odyssea; præterea.
au ejusdem esset auctoris. Mia deinceps hujus notæ; quœ
sive contineas, nihil tacitam conscientiam jurant : sive
proféras, non doctior videberis , sed molestior. Ecce Ro-
mano: quoque invasit inane studium supervaeua dis-
cendi! Bis dicbul audivi quemdam sapientem relerentem,
quæ primas quisque ex Romanis ducibus fecisset. Primus
navali prælio Duillius vicit, primns Curius Dentatns in
triumpho duxit elephantos. Eliamnunc ista , ctsi ad veram
gloriam non tendant, circa citilium tamen operam exem-
pta versanlur. Non est profutura tatis scientia ; est tamen
quæ nos speciosa rerum vanitale detineatJiocquoqne quie-
renlibns remittarnus. quis Romanis primus persuasit na-
vem consccndere? Claudius is fuit; Caudex oh hoc ipmm
appellatus , quia plurium tabularum contextus , caudex
apud antiques vocabalnr; unde publicæ tabula: , codices
dicuntur : et naves nunc quoque, que: ex antique cousue-

suai-zona
apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Val crins Corvinus s’empara le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom a une
ville prise, fut appelé Messaua, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre a quelqu’un de se
mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Bocchns envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dirhuit 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-
té lit comparer, dit-on, a ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un
genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. Ils

combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qu’ils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. ll 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. 0 que] épais nuage répand sur l’esprit hu-

main une hante fortune! Sans doute il se croyait
au-dessus de la nature , lorsqu’il livrait des troupes
d’infortune’s a des bêtes féroces, nées sous un au-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudine per Tiberim commentas subvehunt, caudicarîæ
vocautur. Sane et hoc ad rem pertinent, quod Valaiua
Corvinus primus Messanam vîcit, et primus ex familia
Valerlorum , arbis captæ in se translata nomine Meccano
appellatus est, panlatimquc vulgo permutante literas.
Messala dictns. Nom et hoc quemquam curare permittas,
qnod primus L. Sulla in circoleones solutos dedit , quum
alioquin alligati darentur. ad conflciendos eos misais a
rege Boccho jaculaloribua? et hoc sans remlttatnr. Num
et Pompeium primum in circo clephantorum duodefl-
ginti pugnam edidisse , commissis more præhi noxils bo-
minibus, ad ullum rem bonam pertinet? Prineeps civlta-
tis , et inter antiquos principes, ut rama tradidit. bonitatis
eximiæ, memorabile pulavit spectacnll genus, nova
more perdere bonnines. Depngnantf parnm est; lanci-
nantur? parnm est; ingenti mole animalium exterantur.
Salins erat isla in ohlivionem ire, ne quis postes potens
disceret, invideretque rei minime humanæ.

XIV. 0 quantum caliginis mentibus humanis objicit
magna félicitas! me se supra rerum naturam esse tune
credidit, quum tot miserorum hominnm catchas sub
alio cœlo natis belluis objiceret; quum bellum inter tam
disparia animalia comminent ; quum in compacta populi
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flots de sang en présence du peuple romain , qu’il

devait bientôt contraindre à en verser a son tour
davantage. Mais lui-même, plus tard, victime de
la perfidie des Alexandrins , présenta sa tête au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfin toute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais , pour reve-
nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que
Métellus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son char de
triomphe, fit marchercent 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’Italie , mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre, comme il l’affirmait, que le mont Aven-
tin est en dehors du Pomœrium, pour l’une ou
l’autre de ces deux causes : soit parce que les pléo
béiens s’y retirèrent, soit parce que Rémus, 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 disait souvent qu’il ne
savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer ’a au-

cune étude, que se perdre dans celles-l’a. Les seuls

hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse : seuls ils vivent; car non-

ltomani multnm angulais funderet, mox plus iplum
fondera conclurns. At idem postea Alexandrina perfidia
deceptus, ultimo mancipio transfodiendum se præbuit,
tum demain intellects inani jactatione cognominis sui. Sed
ut illo revenu onde decessi, et in alia materia osten-
dam supervacuam quorumdam diligentiam , idem nar-
rabat, Metellum, victis in Sicilia Pœnis, triumphantem ,
ullum omnium Romanorum ante currum centum et vi-
ginü captiva éléphantes duxisse I Snllam ultimum Ko-
manorum protulisse Pomœrium, ,quod nunquam provin-
ciali. sed ltalico agro acquisito mus proferrc apud anti-
quos fuit.Hoc scire mugis prodest, quam Aveutinum
montem extra Pomœrium esse, utillealflrmabat, propter
alterna ex duabus cousis; aut quod plebs eo secessisset .
aut quod Itemo auspieante illo loco aves non addixissentl
Alia deinceps innumerabilia, quæ aut nota sunt, sut
mandatai similis. Nom ut concédas omnia eos llde buna
dicere, ut ad præstationem scribant, tamen cujus inia er-
rons miment? cujus cupiditates premcnt? quem fortio-
rem , quem justiorem , quem liberaliorcm taclent? Du-
biture se inter-lm Fabianm noster aiebat , an satins esset
nullis sludiis admoveri, quam his implicari. Soli 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’ingralitude, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous, ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le
labeur d’autrui : aucun siècle ne nous est interdit;
dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
sance de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace où le temps nous permet de nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate ,1 de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Épicure , de vaincre la nature humaine avec
les Stoiciens, de l’outrepasser avec les Cyniques, et
de marcher d’un pas égal avec la nature , contem-

porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme a ces con-
ceptions immenses, éternelles, qui m’associent
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressenta de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent, eux et les autres, lorsqu’ils auront bien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, clinqua
jour, frappé a toutes les portes, lorsqu’ils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée ouverte,
lorsqu’ils auront colporté dans les différentes mai-

sons leurs salutations intéressées, combien de
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en trouvera-t-il dont le sommeil, les débauches

otiosi snnt, qui sapientiæ vacant: soli ’vivu’nt; nec enim
suam lantum ætatem bene tuentur z omue ævum suc ad-
jiciunl. Quidquid annorum ante illos actum est, illis ac-
quisitum est. Nisi ingralissimi simus, illi clariss’uni sa-
crarum opinionum conditores, nobis nati surit, nobis
vitam præparaverunt. Ad res pulcherrimas , ex tenebris
ad lucem erutas. alienor labore deducimur; nulle noble
seculo lnterdictum est : in omnia admitlimur z et si mag-
nitudine animi egredi humanæ imbecillitatis augustins
lihet, multnm per qnod spatiemur temporls est. Dispu-
tare cum Socratelicet, dubitarc com Carneade, cam Epi-
euro quicscere, hominis naturam cum Stoicis vincere.
cum Cynicis exccderc , cum rerum natura in consortium
omnis navl pariter incadere. Quidni ab hoc exiguo et ca-
duco Iemporis transitu, ln alia nos toto demus anima,
quæ immensa , quæ æterna sunt, que: cum melioribus
communia? Isti qui per officia discursant, qui se alios-
que inquiétant, quum bene insanieriut, quum omnium
limina quotidie perambulaverint, nec allas apertes fores
praaterierint, quum per diversas domos meriloriam salu-
tationem circumtulerint : quolum quemque ex tam im-
mense, et variis cupidilatibus districts, urbe potcrunt
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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-
ront par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper, que de refuser sa
porte! Combien, à moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’auvriront 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-là, 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
Théophrasle, 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 et plus 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 le compromettra par ses discours; nul ne
te mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

XV. Tu retireras d’eux tontce 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 emnt, quorum illos aut somnus, sut
luxuria, aut inhumanitas submoveat? quam multi, qui
illos , quum diu torserint , simulala festinatione transeur-
rant? quam multi per refertum clientihus atrium prodire
vitabunt, et per obscnros œdium aditus profugient?
quasi non inhumanius sit decipere, quam excluderel
quam multi besterna crapula semisomnes etgraves, illis
miserîs somnum suum rumpeutibus, ut alienum exspec-
lent, vix allevatis labiis insusurratum millies nomeu , os-
eilatione superbissima reddam? [los in veris olficiis mo-
rari Iicet dicamus, qui Zenonem, qui Pythagoram quo-
tidie , et Democritum, ceterosque antistites bonarum ar-
tinm, qui Aristotelem et Theophrastum volent habere
quam familiarissimosl uemo horum non vacabit, nemo
non venientem ad se beatiorem amantioremque sui di-
mittet, nemo quemquam vacuis a se manibus sbire pa-
tietur. Nocte couveniri et interdiu ab omnibus mortalibus
possum. 110mm te mori nemo coget, omnes doœbunt:
horum netno aunas taos conteret, sues tibi oontribuet:
nullius ex his sermo periculosus erit, nullius amicitia oa-
pilalis, nullius sumtuosa observatio.

XV. Feres ex his quidquid voles : par illos non stabit,
quo minus. quantum plurimum ceperis, baurias. Quæ
illum félicitas, quam pulehra seneetus manet, qui se in
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rer sar 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 pauvolr de choisir nos .
parents, que le hasard nous les a donnés. Et pour-
tant il nous est permis de naître a notre gré. il v
a des familles de nobles génies: choisis celle où tu
veux être admis z l’adoption ne te donnera pas
seulement l’héritage du nom , mais des biens eux-

mêmes; ces biens, tu n’auras pas à les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroîlront
d’autant plus, que tu en feras part a plus de gens,
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

t’étèvcroat a une place d’où pers0nae ne te reni

versera : 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 consacré.

Mais la sagesse est à l’abri de toute atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire , aucun âge l’affaiblir.

Le siècle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils

s’accumulerout, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle inspire : car l’envie s’attache a

ce qui est proche; et nous admirons plus faciiemeut
ce qui est placé au loin. La vie du sage estdonc fort
étendue : 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

haram elientelam coutulitt Habebit cum quibus de mini-
mis maximisque rebus deliberet, quos de saquotidia coa-
sulat, a quibus audiat rerum sine mutandis, laudetur
sine adulatione, ad quorum se similitudinem emngal.
Solemus dicere, non fuisse in nostra potestate, quos sor-
tiremur parentes; sorte nabis dates; nabis veto ad nos-
trum arbitrium nuai lieet. Nobilissimorum lngenionun
familiæ sunt; elige in quam admise! velis; non in nomsn
tantum sdoptaberis, sed in ipse houa ; que: non erunt sœ-
dide nec maligne custodienda : majora tient. quo lita
pluribus diviseris. Hi tibi dabunt ad æternitatem iter, et
te in illum locum , ex quo nemo ejiciet, sublevabunt; bue
nua ratio est extendendæ mortalitatis. immo in immor-
talitatcm vertendæ. Honore: , monuments , quidquid au!
decrelis ambiiio jussit, sut operibus culs-mit, cito sub-
ruitur; nihil non longs demolitur vetustas , et movet oeius,
quod consemvit. Sapientiæ noceri non potest 3 nuita de-
lehit æltll, nulle diminuet; sequens se deinde semper ul-
terior aliquid ad veneratiouem conterai; quoniam qui-
dem in vieino versatur invidia : simplifias longe posita
miramur. Sapientis ergo multnm palet vits : non idem
illum. qui ceteros, terminus inclndit; soins generis hu-
mani legihus solvitur; omnia illi accula. ut Deo, and
sium. Transivit tempus aliquod .9 hoc recordations com-
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comme à 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 et redoutent l’ave-
nir! Ce n’estqu’arrivés au dernier moment, qu’ils

comprennent trop tard, les malheureux, qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Et de ce que parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils
craignent : souvent aussi ils ne désirent la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas nan 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 moment fixé pourtour sau-

per, ils se plaignent que les heures marchentlen-
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-
piayer, ni comments’en débarrasser. Aussi, cher-

chent-ils une occupation quelconque; et, dans l’in-
tervalle, toutes les heures leur sont ’a charge : c’est

ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un com-
bat de gladiateurs, lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle ou divertissement, ou
vaudrait franchir lesjoars intermédiaires. Quand
ils désirent une chose, tout retard leur parait long.
Mais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
lives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prebendit; instat! hoc utitur; veaturum est? hoc præ-
cipit. Longamilli vilain fecit omnium temporum in unum
collatio; illorum bravissima se sollicitissima zolas est, qui
præleritorum obliviseuntur, præsenlia negliguut, de fu-
luro liment; quum ad extrema venerint, sera intelliguut

’miseri, tarndiu se, dam nihil agnat, oecupatos fuisse.
XVI. Née est, quad hoc argumenta probari putes,

a longam illos agere vitam , quia interdum mortem in-
vocant. n Vent illos iniprudentia incertis affectibus, et
incurrentibus in ipse quæ metuunt; mortem sæpe idco
optant, quia liment. Illud quoque argumentum non est,
quad putes, diu vivenlium, a quad sœpe illis lougus vi-
detur dies : quad dam veniant ad condictum tempus cœnæ,
tarde ire haras queruntur; n nem si quando illos desc-
ruut occupationes, in allo relicli æstuant . nec quomodo
id dispouant, aut extrahant, sciant. Itaque ad occupa-
tionem aliquam tendant, et quad interjacet, omne tem-
pus grave est: tam mehercule, quam quum dies muncris
gladiatorii édictas est, aut quum alicujus alterius vcl spec-
taculi vel voluptalis exspectatur constitulum, transilire
medios dies volant. Omnis illis speratæ rei longe dilatio
est. At illud tempus , quad amant, breve est, et præceps,
breviusque malta fltsuo vitia; aliuude enim alio transfu-
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et ne peuvent se’fixer longtemps a une seule pas-
sion : les jours ne leur sontpas longs, mais odieux.
Combien, au contraire, leur semblent courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le via? Aussi, les poëles 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-cc pas enflammer nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d’offrir une excuse aux déportements
du mal dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

elles ne pas leur sembler si courtes , ces nuits
qu’ils achètent si cher? Ils perdent le jour dans
l’attente de la nuit, la nait 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 : a Combien cela durera-t-il? D 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 voyaicutdans l’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dout il ne calculait pas le
nombre, mais l’étendue, cet insolent roide Perse
versa des larmes, ’a l’idée que dans cent ans per-

sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-même, qui pleurait, il allait, pour eux,
hâter l’heure fatale; il allait perdra 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 redoutait la centième année.

giunt, et consistere in ana cupiditate non possum; non
sunlillis longl (lies, sed lavisl. At contra, quam exigus:
noctes vîdentur, quas in complexa scortorum, aut vina
exigantt Inde etiam poetarum furor , fabulis birmanes
errores alentium , quibus visus estJupiter, voluptste cau-
cubitus delinitus, duplieasse noctem. Quid aiiud est vitia
nostra incendere, quam auctores illis inscribere deos, et
dare marbo, exemple divinitatis, excusatam liceutiam?
Passant istis non brevissimæ videri noctes, quas tam care
mercantur? diem noctis exspectatiane perdant, noctem
lacis meta. Ipsæ voluptates corum trepidæ , et variis ter-
rarihus inquietæ saut, subitque quum maxime exsaltan.
tes sollicita cogitatio: a Hæc quam dia? n Ab hoc affecta A
rages suam flevere poteutiam , nec illos magnitude for-
tunæ sua: delectavit, sed venturus aliquanda finis exter-
ruit. Quum per magna eamporum spatia porrlgeret exer-
cltum, nec numerum ejus, sed mensuram compréhen-
dei-etl’ersarum rex insolentissimus, lacrymas profudit,
quad intra centum aunas nemo ex tante juventute super-
futurus esset. At illis erat admoturus fatum ipse. qui fle-
bat , perditurusque alios in terra, alios in mari, alios in
prælio, alios in fugu , et intra exiguum tempus consum-
lurus illos, quibus centesimum anuum timebat!
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XVII . Et d’où vient que leurs joies sont inquiè-

tes ? c’est qu’elles ne reposent pas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
l’ont naître. Et que penses-tu que soient les instants

dont ils avouent eux-mêmes 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-malheureuse et la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce (tout 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 tin des misères, ou en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats, sommes-nous a la lin de nos brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-nous, fatigués, le rôle d’accusateur? nous
prenons celui de juge. A-t-on’ cessé de juger? on
veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , quad gaudia quoque corum trepida saut?
non enim solidis causis iunituntur, sed eadem , qua arian-
Iur, vanitatc turbantur. Quelle autem putes tempora esse
etiamipsorum confessione misera, quum htec quoque,
quibus se attollunt, et supra hominem efferunt, parnm
sinuera sint? Maxima qumque boue sollicita saut : nec alii
fortunæ minus bene. quam optimæ, creditur. Alia feli-
citatc ad tueudani felicitatem opus est, et pro ipsis, quæ
successerunt votis , vota facienda saut. Omue enim , quad
fortuito evenit, instabile est; quo altius surreserit. op-
portunias est in oecasnm; neminem porro assura delea-
tant. Miserrimam ergo necesse est , non tantam brevis-
aimant, vitam corum esse, qui magna parant labora
quad majore possideant : operose assequuntnr qnæ volant,
anxii tentant que: asseauti saut. Nulle interim nunquam
amplius redituri temporis est ratio. Novæ occapatioaes
veteribus substituantur, spes spem excitat, ambitionem
ambitio; mlseriarum non finis quæritnr, sed materia mu-
tatnr. Nastri nos honores torserunt? plus temporis alicui
auferuut. Candidatl laborare desivimus? suffragatores
incipimns: Accusaudi deposuimns molestiam? judicandi
uanciscirnur. Judex desiit esse? quasitor est. Alicnorum

sENEoun
ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresse-t-il d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise: vainqueur
d’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 :jenne 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-

fortuae ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. 0a n’en jouira
jamais, toujours au le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc a la foule, mon cher Pau-
linus, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de les 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 taras
appelées sur toi. Assez déjà la vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-

larmes; cssaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de ta vie , et certes la meil-
leure , ait été dévouée à la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas a un repos lâche et indolent,

je ne t’invite pas à ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères a la foule , tout ce qui te
reste de vie dans le cœur. Ce n’est pas l’a sa repo-

ser. Ta trouveras encore de plus graves affaires

bonoram .mercenaria promratione consenuit’t suis opi-
bns detinetar. Marium caliga dimisit P consulatus exercer.
Quintius dictaturam properat pervadere? ab aratro revo-
cabitur. Ibit in Pumas nondum tantæ maturas rei Scipio,
victor Hannibalis , victor Autiochi, sui consulatus decus,
fraterni sponsor; ni per ipsum mors sit, cam love re-
ponetur? civiles servatorem agitabunt seditiones. et post
fastiditos a juvene dits æquos honores, jam scnem coutu-
macis exsilii delectahit ambitio. Nunquam deeruut vel fe-
lices, vel miseræ sollicitadinis causse; per occupationes
intercludetur otium : nunquam agetur, semper optabitur.

XVIII. Excerpe itaque te vulgo, Paulliue carissime.
et in trauquilliorem pox-tum. non pro clatis spatio jue-
tatus , tandem recade. Cogita quot fluctua subieris, quot
tempeslates partim privatas sustinueris , partim publiées
in le converteris. Satis jam par laboriosa et inquiets do-
cumenta exhibita virtus est : experire, quid in clio fadai.
Major pars œtatis, cette melior , Reipnblicæ data ait; ali-
quid temporis tui same etiam tibi. Née te ad segnem sut
inertem quietem vos»; noua: somno, et caris turban vo-
luptatibus, quidquid est in te indous vivæ , demergas.
Non est istad acquiescera : invenies majora omnibus ad-



                                                                     

DE LA BRlÈVETÉ DE LA VIE.
que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté , et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres, il est vrai , les revenus de l’uni-
vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle , comme s’ils étaientnlcs tiens; avec res-

pect, comme étantceux de I’Etat. Tu te concilies
l’amour des peuples , dans une fonction où il est
difficile d’éviter la haine z et cependant, crois-
moi , mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute , mais peu propre
a rendre la vie heureuse, pour l’appliquer a toi-
méme. Songe que si des ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, ce

n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait
espérer de toi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui
joignent à une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres à porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sons un lourd bagage? Songe d’ailleurs a
combien de sollicitudes t’expose 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-
vant aucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Caîus César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)
de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ue restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue strenne tractatis operlbus. qnæ repositns et securus
agites. Tu quidem arbis terrarnm ratieues administras .
tam abslinenter quam aliénas, tam diligenter quam tuas,
tam religiose quam publicas; in officie amorem couse-
queris , in que odium vitare difficile est :sed tamen, mihi
crede. satins est vitæ snæ ratioues. quam frumenti pu-
blici nosse. Istum animi vigorem . rerum maximarum
cepscissimum, a ministerio honoritico quidem . sed pa-
rnm ad beatam vitam apto, ad te revoca : et cogita, non
id agisse te ab ætate prima, omni culte studiorum libe-
ralium, ut tibi multa millia frumeuti bene committeren-
tur z majas quiddam et altius de te promiscue. Non dee-
runt et frugalitutis exacte nomines , et laberiosæ operæ.
Tania aptien exportandis oneribus tarda juments stant,
quam nobiles equi; quorum genertsam pernieitatem quis
unquam gravi sereins pressit? Cogita præterea. quantum
sollicitudinls sit, ad tantam le moleta ohjicere : culn ven-
tre humasse tibi negotium est ; nec ratiouem palitur. nec
rquitale mitigatur, nec ulla prece lleetitur populus ésu-
rieus. Mode intra paucos illos dies, quibus C. Cœsar pe-
riit (si quis inferis senaus est . boc gravissime terces, quod
decedebat populo Romano superstite), septem au! veto.
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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 suiventla fami-
ne, voilà ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé , d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Menacée du fer,

des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Co fut sage, sans doute; car certai-
nes maladies doivent être traitées sans que les
malades aient conscience de leur état: beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur

mal.
XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,

plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
à ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence , a ce que l’humidité ne puisse le
gâter ou l’échauffer, 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 lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

z a

oerte dierum cibaria supeer dum illc pontes navibus
jungit, et vil-ibus imperii ledit. adent ultimum mulunm
obsessis quoque. alimentorum egestas. Exitio pæne ac
famé constilit, et, quæ famem sequitur. rerum omnium
ruina. furiosi, et esterni, et infeliciter superbi regis
imitatio. Quem tune animum habuerunt illi, quibus ont
mandata frumenti publici cura? ferrum, sans. igues,
giadium excepluri summa dissimulations tactum inter
viscera latentis mali tegebant :cum rations scilicet. Quæ-
dam enim ignorantibus ægris curanda sont; causa multis
moriendi fait, morbum suum none.

XIX. Rectpe te ad bien tranquilliora, tufiers . majora.
Simile tu putes esse, utrum cures, ut incorruptum a
fraude advehentium et negligeutia frumeutnin trans-
fundatur in lierres, ne concepto humera vitietur et
concalescat, ut ad mensuram pendusque rapondent ; au
ad hæc sacra et sublimia accédas , seiturus que malaria
ait dits, qnæ voluptas, que ceuditio. quæ forma? quis
animum tuum casus exspectet? ubi nos a corporibus di-
missos natura componat P quid ait, quad hujus mundi gra-
vissillta quæquc in medio suslineat . supra levia suspen-
dat , in summum ignem ferai, sidéra cursibus suis exci-
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et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu, renonçant à la terre, l’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. ’l’u rencontreras dans cette nouvelle

route de la vie le cortégé des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu , l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est cclle des hommes qui s’oCCUpent sans

même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur cclui 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’achète 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 , dès les premiers efforts de cette lutte, la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités, jusqu’au faîte des honneurs,

sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’ont tra-

vaillé que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune

âge, et. au milieu de ses efforts pénibles atim-
puissants, succombe d’épuisement.

tel? Cctera deînceps ingentibus plena miracuiis. Vis tu,
relicto solo, mente ad ista respirere? nunc, dum calot
sanguis, vigcntibus ad meiiora eundum est. Exspectat le
in hoc genere vitæ multnm bonarum artium , amer vir-
tutum nique usus, cupiditatum oblivio, virent" atque
moriendi scientia, alla rerum quies. Omnium quidem
occupatorum conditiu misera est; corum tamen miserri-
mn , qui ne suis quidem occupationibus lab0rant; ad alie-
num dormiunt somnum, ad alienum ambulant gradum ,
ad alienum comedunt appetitum; amure et odisse,res
omnium Iiberrimas, iubentnr. lii si vellntscire quam
brevis ipsorum vite ait, cogitent ex quota parte sua ait.
Quum viderisitaque prætextam sæpe jam sumtam , quum
ceiebre in fore numen , non invideris. Isla vitæ damne
parantur’: ut unns ah illis numeretur annus, omnes an-
nos sues conteront. Quosdnm autem quum in summum
ambitionis enitcrentur, inter prima instantes , ætas reli-
quit; quosdam quum in consummationcm dignitatis par
mille indignilalcs irrnpisscnt, misera subiit cogitatio,
ipsos label-asse in titnlum scpulcri : quorumdzim ultime
senectus, dum in novas spcs , ut juventa , disponitur, in-
ter conalus magnes et improbes invalida defecit.

sambouk.
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 a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! Honte a celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendre! Je ne

puis passer 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-ditième année, avant 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’envirounaicnt, de le p’lcurer 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 centre la fai-
blesse de leur corps; lis n’estiment la vieillesse fâ-
cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
des affaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; aprèsla soixantième, elle

dispense le sénaleur des fonctions de la curie. Les
hommes obtiennent plus difficilement le repos
d’eux-mômes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils cniraînent, 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 profil pour-l’âme. il n’y a

personne qui se mette la mort devant les veux ; il

XX. Fœdus illc, Quem ln judiclo pro Ignotissimis liti-
gatofibus grandcm nain, et imperltæ comme aSsentatio-
nes captantcm, spiritus quuit! turpls ille, qui îÎt’eudO
lassas citius, quam iaborando, interipsa officia collapsus
Est! turpis, quem accipiendis immoricnlem raliouibus
diu tractus rislt heres! Præterirc. quo’d mihi occurrit
exemplutn, non possum. Turannius fuit exacttr diligen-
tlæ senex : qui post annum ucnagesimnm, quum vaca-
tionem procurationis a C. Cœsarc nitre acccpisset, com-
poni se in lecto, et relut exanimcm a circumstanle familia
plangi jussif. Lugehat domus otium domini scnis, nec
finivit ante tristltiam, quam lober illi anus restitntus est.
Adeone jurat occupatum mort? Idem plerisque animus
est; diutius cupiditas illis laboris, quam tamiles est:
cum imbecilltlate corporis pognant; senectutem ipsam
nulle allo nomine gravem judicant, quum quad illos se-
ponit. Lex a quinquagésime aune militem non cogit, a
sexagésime senatorem non citai ; difflcilius hominœ a se
otium impetrnnt. quama loge. Inlerim dum rapiuntur et
rapiunt, dom alter altcrius quietem rumpit, dum mnluo
suet miseri , vita est sine fructu, sine voluptate, sine ullo
profeetu animi : nemo in conspicuo mortem habet , netno



                                                                     

DE LA BRlÈVETÉ DE LA VIE. 299
n’y a personne qui n’étende bien loin ses espé- d’ambitieuses obsèques. Mais, pa’r Hercule, les

rances. Quelques-uns encore règlent devance ce funérailles de ces gens-là devraient, comme s’ils
qui est alu-delà de leur vie, des sépulcres diurne n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux

grandeur démesurée, des dédicaces de monuments flambeaux l. u
publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et «en enwnmamnœ enfin".

non proeul ape-s intendit. Quidam vero disponunl etiam et ambitions eueqnius..At , mehercule , istorum funera .
l"! quæ un" "nm un": m0)" m8088 Wpulmmm: et tanquam minimum fixeriut , ad faces et ad cereoa du-
operum publicorum dedicationes, et ad rogum munera, mmh mug.
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DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

.....XXVlll. Dans les 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-bon 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-
pas. Alors on peut atteindre le but qu’on s’est une
fois proposé , quand il n’intervient personne qui,

secondé par la multitude, détourne notre inge-
ment encore mal affermi : alors marche d’un pas
égal , A 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 chau-
geons de vices : ainsi, nous n’avons pas même l’a-

vantage de persévérer dans un mal qui nous était
familier. L’un nous plait après l’autre ; et, pour

DE OTIO SAPIENTIS.

XXVIII. Ctrel nabla magna oonaensn vitia
mondant. Lieot nihil alind quam quad ait salutare

mulunm . pradertt taillon peracipsnmseeedere: metto-
res criions siagnti. Quid. quad seœdm adaptions vl-
ma, et allqnod exemplnm atigera, ad quad vttam dis-iga-
mnIJIcettquod niella otiounnftt. Tune potestobti-
nere quad seulet plamait, ubt nemhtarvenit, qui judi-
sium adhuo imbeotltnm, populo adjntore, detorqneat;
mucpateatvlta aquati et nno toooreproeedere,quam

diversifiants adustions. Nain inter cetera mata
illud passim est. quad vitia ipsa matonne; sic ne hoc

ajouter a notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nous l’abandonnons; nous cherchons de nou-
veau ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour il tour 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 , vante par le 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 nabis contîngit permanera in mata jam l’ami.
lisri. Aliud ex allo placet; vexatque nos hoc quoque.
quad judicia nostra non lantum provo, sed etiam levis
saut. Fluetuarnus. aliudqne ex allo mprehendimus:
petita rellnqnirnua , relicta repetimns; alternæ inter cn-
pidilatem neutron: et pœnitentiam vices mut. Pendenus
enim tati en alienis judieiia , et id optimum nabis videtnr,
qnod petitorea landatoresque multos habet, nan id quad
laudandnm petendumque est. Nec viam bon mac malam
per se mttmarnua. sed turbo vestigiorum , in quibus
nulla saut redeuntium. Dieea mihi: a Quid agis Seneca r
doser-la partes. Carte Stoici vestri dicnnt: Usqne ad ul-
timnm vitæ tincal in actu erimua ; non desinemns coul-
mnnt houa operam dare , adjuvare singnlos , opem ferre
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et d’offrir ’a nus ennemis le secours d’une
’ main bienveillante. c’est nous qui n’accordons

d’exemption à aucun âge; et, comme disait cet élo-

quent guerrier : a Nous pressons sous le casque
notre blanche chevelure. s c’est nous qui permet-
tons si peu de loisir avant la mort, que, s’il est
possible, pour nous la mort elle-mème n’est pas
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d’É-

picure dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. n Pour le moment, je te
répondrai ceci : s Me atlantides-tu quelque’chose

de plus que de me rendre semblables mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas ou ils m’aurontenvoyé,

mais où ils m’auront conduit. n

XXIX. Maintenant je le prouverai que je ne dé- A
serte pas plus les préceptes des Stoiciens qu’eux-
mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés ; et

pourtant je serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes, mais leurs exemples. Je divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

tablirai que l’on peut, même des la première jeu-

nasse, se livrer tout entier h 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 dans l’âge

de la décrépitude, l’homme est plus que jamaisen

droit, d’agir. ainsi, et d’appliquer son âme il des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta ,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent li célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignant aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aiment aussi

etiam inimicis miti manu. Nos sunna. qui minis aussi
vacationem damas. et, quad ait me vir dissertissimus .-

Canitiem site; promus.
Nos sumns, apud quos asque sa nihil ante mortem alio-
sum est , ut . si res patilur, non ait ipsa mors otiosa.
Quid nabis Epicuri præccpta in ipsis Zenonis principiis
toquais? Quin tu bene naviter, si partions piget , trans.
fugis potins . quam prodisi n lice tibi in præseutia res-
pondeba : Numquid vis amplius , quam ut me similem
ducibus mais præstelnf Quid ergo est! non quo miserint
me illi . sed qua durerint, ibo.

XXIX. Nunc probe!» tibi, nec desdscenmea pro-
eeptis Stoicorum; nsm ne ipsi quidem a luis descivernnt;
et tamen exensatissimns essem , attentai Ian præcepta il.
toi-nm saqueras, sadesenpta. floc quad dico, in duas
dividam partes. Primam, ut posait aliqn’s, vet a prima
mais. contemplatioui mimis toman se traders , ratio-
naux vivendi quærere, atqne exercera, sauveta. Deiude.
ut DORS". hoc atiquis emeritis jans stipendiis, prodigua;
ætatis, jure optima facere , et ad alias sans animum re-
ferre; virginum Vestatinm mare, quæ , mais inter alli-
cia divisis , discant lacera sacra , et quum didicerunt, do-

j cent.

SÊNÈQUE.

cette façon d’agir : non pas que me sots 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 l sans doute, plût au ciel que déj’a l’on

connût tout, et que la vérité fût sans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien a ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-la mêmes qui l’enseignant. Deux sectes,

les premières de tontes , se disputent sur ce point,
cette des Epiéujieus et cette des stoïciens : mais
l’une et l’autre envoient au repos par des chemins
différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engagera
pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. a Zénon dit: a il s’enga-

gera dans les affaires publiques, a moins que quel-
que chosc ne l’en empêche. » L’un se livre au repas

de son propre mouvement, l’autre par une cause
extérieure; mais cette (anse s’étend loin. si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie par les méchants, le
sage ne s’épuisera pas en efforts superflus; il ne
voudra pas se sacrifier pour ne servir in rien, s’il
a peu de crédit ou de puissance : et la république
non plus ne l’acceptera pas, si sa santé doit être

un obstacle. Comme il ne livrerait pas a la mer un
vaisseau fracassé, comme il ne se ferait pas in-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie u’il saura devoir être
impuissante. Aussi bien, ceint dont toutl’avoir est
encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pête, se tenir en lieu sûr, se consacrer, des l’abord,

m.BocStoiois quoque plus» ostsndasa; non,
quia legato diurim mihi. nihil centra dicton issants
attritippive comminera; and quia tu ipse pâlit!" mire
in illorum sententiam ; quam si quis scraper tanins sequi-
tur, non id curiæ , sed jam factionis est. Utiuam quidem
jam tenerentur omnia , et inaperta se confessa vertus
met! nihil ex damette murerons : luna selinum. cam
iis ipsis qui dacent , qliærimus. Duæ maxima: in bac re
dissident sectæ , Epicurearnm et Stoicorum 3 sed ntraqne
ad otium diversa via mittit. Epicurus ait z c Non seoedet
ad rempnbiicani sapiens , nisi si quid interveuerit. a Ze-
non ait: a Accedet ad rempnblicam, nisi si quid impe-
diarit. a site! otium sa propane notât. alter sa causa.
Causa autem tua tout potes. si mwbüœ mmm est,
quam ut adjuvai-i posait. si aeeupata est malis, non ni-
tetur sapiens in supes-vacuum. nec se [tilsit profitants
impendet , si parnm baisotait anatoritatis ont virum; nec

. illum erit adnissnra respublica. si retende illum imites
diot. Quomodo novons anneaux un. starifiant in mare ,
quomodo namas in mâtinant non duret debilis. tu! sin
tam , quam inhabiles. octet, non encoda. Point ergo et
itte,cni omnia adhneiu integro sunt.autequam tailla
aspartam W, in tuto subsistera. d platinisa
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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’homme : être utile , si faire se peut, a beaucoup
dilemmes; s’il se peut moins, il quelques-uns;si
moins, aux plus proches; si moins encore, a lui-
même. Et en effet, lorsqu’il se rend propre à scr-
vir les autres, il s’occupe de Parfaire commune.
Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement à lui, mais a tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-même, on se rend utile aux
autres, en cela quion se prépare alciir être utile.

XXXl. Embrassons parla pensée deux républi-

ques : l’une, grande et vraiment publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, où nous
n’adoptons pas tel ou tel coin, mais où nous me-
surons notre cité par le cours entier du soleil;
llaulre, a laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissance. Cette dernière sera celle d’Alhènes,

ou de Carthage, ce sera toute autre ville qui n’est
pas propre a tous les hommes, mais a certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et Foutre 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-cc que la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature ou l’art
qui fait les gens de bien? Est-elle unique, cette
substance qui embrasse et les mers et les terres,

commendare se novis artibns ; et illud beatum otium
exigera, vlrtutum miter , que! exerceri etiam a quietis-
siinis postant. Hou nempe ah bomine exigitnr, ut prosit
hominihus, si fieri potest, multis; si minus, panois; si
minus, proximis; si minus. sibi. Nom quum se utilem
coloris cilloit, commune agit negotlum. Quomodo qui se
deteriorem fecit , non sibi tantummodo nocet , sed etiam
omnibus iis . quibus melior [actus prodesse potoisset; sic
si quis bene de se meretur, hoc ipso aliis prodest, quod
illis protuturum parut.

XXX]. Dual respnhticas anime complcctamur, alteram
magnam , et vere publicam , que dii nique homines con-
tinentur, in que non Id hnnc’ angulum respicimus, out
ad illum, sed Ierminos civitalis nostræ cum sole meli-
mur; alteram. cui nos adscriplit conditio nascendi. Haro
lut Atlieniensium erit, ont Carthaginiensium, aut alte-
riusalieujus urbi: , quæ non ad omnes pertineathomines,
sed ad certes. Quidam codem tempore utrique reipublicæ
dont operam, majori minorique; quidam lantum minori:
quidam lantum mjori. [inie majori reipublicze et in otio
deservire possumus; iino vero nescio , un in otio melins,
ut quæramus, quid sit virtns, une pluresve sint? natura
au en boucs vires facial? mmm rit hoc, quod maria ter-
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et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
enlier, pleine et continue, cette matière où
s’engcndrent toutes choses; ou bien est-elle di-
visée dc sorte que le vide s’entremûle au solide?

Du haut de son siége , Dieu contemple-Hi ou meut-

il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou l’occupe-t-il tout entier? Le monde

est-il immortel ; ou bien, est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter? Mais que servent a Dieu ces contempla»
tiens? 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 à
la lois et pour la contemplation des choses, et

pour l’action. I l
XXXII. Maintenant prouvons ce que nous avons

dit diabord. Eh quoi l ne sera-ce pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trouve a toutes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues,
sans autre profil que de connaître une chose ca-
chée-et lointaine. c’est la ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite a percer
toutes les barrières, à touiller les réduits les plus
secrets, à dérouler les antiquités, à écouter tant

de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous (il donc dlun 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

resque, et mari ac terris inserts complectitur, en mulle
ejusmodi corporal Deus sparserit? continus m omnis et
plana malaria , ex que cunctn gignuntur, au diducta , et
solidis inane permixtum sil? Dans sedens opus snum spec-
tet, au tractet i’ utrnmne extrinsecusitli cireumllisus sit.
an loti inditus? immortalis sil inundus, au inter caduœ,
et ad tempus mita, numerandns? "me qui contemplatur,
quid Deo pita-stat? ne tenta ejus opera sine teste sint.
Solcmus dicere, sommant bonum esse, mundum na-
turam vivere z natura nos ad ulrumque genuil, et con-
templationi rerum, et actioni.

XXXII. None probemns quod prins dirimas. Quid
porro? hoc non crit probatum, si se annamitique consu-
luerit , quantam cupiditatem babeat ignora noscendi .
quam ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam, et
labores peregrinationis longissimze une mercede perpe-
tiuntur, cognoscendi aliquid nbditum remotumqne. Hæc
res ad spectacula populos contrahit , hæc cogit præelusn
rimnri , seeretiom exquircre, antiquitates evolvere, mo-
res barbararum audite gentiuin. Curiosum nobis natura
ingenium dedit; et ortia sibi ac putchritudinis SIRE con-
scia, spectateres nos tamis rerum speetaculis genou.
perditura fructum sui, si tam magna, tam clora, tam



                                                                     

504

qu’elle perdrait tout le fruitd’elle-mêmc, si des
ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sons tant de fonnes ,
n’étaient montrés qu’à 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 téutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore s la contemplation, pour qu’il pût
suivre la déclin des astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage à mesure
que tourne le monde, elle l’a fait avec une tête
haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six
planètes de nuit , et s’est déployée dans toutes ses

parties , voulant que le spectacle offert à la vue de
’ l’homme lui fit désirer de connaître le reste. Car.

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux ,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard set raie
un chemin par sa propre curiosité et jette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive à travers les clartésjnsqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui-

mème. D’où les astres sont-ils sortis? que] rut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

se séparât du tout? Quelle raison démêla les cho-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature.que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien, malgré la résis-
tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-elle a chacun imposé la loi ? Ou bien

z

subtiliter docte, tam nitida, et non une genere formosan ,
solitudini ostenderet. Ut scias illam spectari volaisse, non
tantum aspici, vide quam nobis loenm dederit. In media,
nos sui parte constituit. et circunupectum omnium nabis
dédit : nec erexit tantnmmodo hominem. sed etiam ad
contemplationem tactum, ut ab orin ridera in occasum
Iabentia prosequi passet, et vnltum suum circumterre
cam toto, sublime feeitilli capot, et colle flexibili im-
posoit. Deiude sens par diem, sans per noctem signa
produit; nullam non partent sui explicuityut par hæc
que obtnlerat ejus oculis, cupiditatem laneret etiam cete-
rnrum. N00 enim omnia , nec tante visimus, quanta
sunt : sed scies nostra aperit sibi investigando viam, et
madamenta veri jacit , ut inquisitio transeat ex aperiis in
obscura, et aliquid ipso mundo inveniatantiquius. Unde
isto aidera exierint?quil faerit universi status , antequam
lingota in partes discederint? quæ ratio mersa et con-
fusa didnxerit? quis tocs rebus assignaverit? suapte na-
tura gravis desœnderint. evolaverint levis; an prœter
nisum pondusque eorpomm altior otique vis legem sin-
gnlls dixerit? au illud rerum sit, quo maxime probatur,
hominem divini milita! esse. partem ne veluti scintillas

sartines.
encore, est-il vrai, ce qui est la meilleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai

qu’une part et comme une étincelle des feux sa-
crés, tombant sur la terre, se soit fixée dans ces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend tau-delà 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 même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent-elles a cet univers? en sont-elles s de gran-
des distances , et roulent-elles dans le vide? Sout-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce qui
est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son 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 est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le
réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligence, dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine; dût-il ne rien déranger a l’or-

dre que la nature avait établi en luipour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sara trop mortel. Donc, je vis suivant la
nature,’si je me livre a elle tout entier , si je l’ad-

mire, si je l’adore. Or, la nature a voulu que je
fisse deux choses : agir et vaquer à la contempla-

quasdam sacrorum in terras desiluisse, atque alieno loco
hæsisse? Cogitatio nostra cœli munîmentn pemmpit,
nec contenta est, id quod ontenditur scire. Illud , inquit .
scruter, quod ultra mundum jacet : utrumne profunda
vastitas sit , on et hoc ipsnm termiuis suis cludatur? qua-
lis ait habitus exclusis sinformia et confusa sint, an in
omnem partem lantumdem loci obtinentia, au et illn in
aliquem cultum descripta sint? truie cohæreant mnndo ,
an longe ah hoc messeriut, et in vacoa voluteniur? indiu
virion sint, per quæ strnitur omne id quad natum futu-
rumque est, au continua corum materia sit, et per totem
mutabilis? utram contrai in inter seelementa sint, au non
pognent, sed per diverse conspirent. ad hæe quærenda
nains, æstima. quam non multnm acceperit temporis,
etiam si illud totuni sibi vindicet. Cui licet nihil facilitale
cripi , nihil negligenlia ptitiatur excidere , licet boras ava-
rissime servet, et risque in ultimo: ætatis humanæ termi-
nos procedat, nec quidqunm illi ex en qnod natura con-
stituit, furtum concutiat; tamen homo ad immortalium
cognitionem nimis mortalis est.

Ergo secnndum natnrnm vivo, si totum me illi dedi.
si illins admirator automne sum. Natura autem utrnm-



                                                                     

DU REPOS DU SAGE.
tian. Je les fais toutes deux , car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,
me dis-tu, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir , ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat : en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. s A cela je te réponds : il n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-ce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps de lever tes re-
gards des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,
sans aucun amour de la vertu , sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne a un repos inactif, etjamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oseraitson nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et nono
seulement rêver a ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main a l’œuvre, et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage, ne lui
permettras-tu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranche-Ml dans le
repos? N’est-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 Chrvsippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que faucre me volait, et agers , et contemplationi vacsre.
Utrumqne facio, quoniam ne contemplatio quidem sine
actions est. a Sed refert, inquis, au ad banc voluptatis
usa accusait , nihil aiiud ex illa peteus , quam assl.
duam mutemplationem, sine exitu; est enim dulcis, et
habct illecebras suas. n Adversus boc tibi rapondeo:
æqne refert , quo anima civilem agas vitsm , au ut sem-
per inquietus sis. nec unquam sumas ullum tempus , quo
ah humanis ad divinn respicias. Quomodo res appetere,
sine ullo virtutnm amure, et sine cnltu ingenii , se nudas
edem opens, minime probabile est ( misceri enim inter
se ista, et conseri debent); sic imperfectum ac langui-
dum bonum est, in otium sine actu projecta virtus, uun-
qnam id quad dédioit calendées. Quis negat illam de-
bere profectus suos ln opere tenture, nec lantum, quid
faciendnm sit, cogitare , sed etiam aliqusndo manum
exercere, et, en quæ meditata saut, ad Vernm perducere?

. Quid? si per ipsnm sapientem non est mara , si non ac-
ter deest, sed agenda desunt; ecquid illi secam esse per-
mittea? Quo anima ad otium sapiens secedit? ut sciat se-
cam quoque es acturum, per quæ posteris prosit. Nos
ces-te suintas. qui dîcimus, et Zenonem et Chrysippum
majora caisse. quam si duxissent exercitus , gessissent
honores , leges tulissent , quas non uni rivitati , sed tati 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, etportera 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 Cléauthe, et
Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répondras qu’ils

ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’administra la république. -

a lls n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ordinaire ceux qui sont appelés au

maniement des affaires. s - 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 ct 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 va trois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher le meilleur z
l’un est tout à la volupté, l’autre à la contem-

plation , le troisième à l’action. Etd’abord met-

tant de côté le débat et cette haine im’placa-

ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons si toutes ces choses n’arri-
Vent pas à la même tin sans des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans con-
templation; ni celui qui se consacre ’a la contem-
plation n’est sans volupté; ni celui dont la vie est ’ 4
destinée a l’action n’est sans contemplation. a Il

est bien différent, disotn, qu’une chose soit le

mana genet-i tulerunt. Quid ergo est, quam tale otium non
conveniat bono vira. par quad futurs seculs ordinai, nec
apud pancas eaueionetur. sed apud alunes omnium gen-
tium humines, quique suet, quique erunt? ad summsm
quæro, au ex prœceptis suis viserint Cleamhes, et Chry-
sippus, et Zenqn? Non dubie respondehis, sic illos vixisse,
quemadmadnm dixeraut esse vivendum. Atqui netno illo-
rum rempuhlicamadministravitn Non fait illis, inqnis. aut
fartons, sut dignitas, quæ admitti ad publicsrum rerum
tractationem solet. n Sed iidem nihilomlnus non seguem
egere vitam; invenerunt , quemsdmodum plus quies illo-
rum hominibus prodesset. quam aliorum discursus et
sudor. Ergo nihilominus hi multnm egisse visl sunt .
quamvis nihil publies agerent.

Pmterea tria généra sunt vitæ, inter quia, quad ait
optimum , quærl solet; unum voluptsti vaut, alterum
contemplationi , tertinm actionl. Primam , depusita con-
tentions deposltoqne odia. quad implacabile divers: se-
queatibus indisimus, videamus, an hase omnia ad idem
sub alio titulo perveniant. N00 illc, qui voluptatem pro-
bat, sine contemplations est; nec me. qui contempla-
tianl inservit, sine voluptate est; nec illc , cujus vits ac-
tioni destinsta est, sine contemplations est. a Plurimum ,
inquis , discriminis est , utram aliqua res propositunt, au
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ses - SÉNÈQUE.
but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

méme. » Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action; celui-la n’agit pas
sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons à réprouver, le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il estime , mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. - a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-môme en ac-
tion! n ,-- Ponrquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-même ditque parfois il quit-
tara la volupté et désirera la douleur, soit. quand

le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? - a A quoi tend ce propos? » -A
rendre évident que la contemplation plaît à tous
les hommes. D’autres v aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajoutes cela que,
d’après la loi de Chrvsippe , il est permis de vivre

dans le repos z 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 alter-ius accessio sit. s Saue grande discrimen;
tamen aliorum sine altero non est. Néo ille sine actioue
contemplatur, nec hic sine contemplations agit. Nec ille
ertius , de quo male cxistimare consensimus , volnptatem
nertem probat, sed eam, quam rations entoit flrmam
sibi. a Ita et hæc ipsa voluptaria secte in actu estl n
Quidni in actu sit . quum ipse dicat Epicurus, aliqusndo
se recessurum a voluptate, dolorem etiam oppetiturum ,
si aut voluptati imminebit pœnitentia, sut dolor miner
pro graviore snmetur? u Quo pertinet hoc dicere? n Ut
apparent, contemplationem placera omnibus. Alii petunt
illam ; nabis hæc statio est, non portus. Adjice nunc hue,
quad c legs Chrysippi virera otioso liset; non dico, ut
otium patiatur, sed ut eligat. Negant nostri sapientem ad
quamlibet rempublicam accessurum. Quid autem inter-
est. quomodo sapiens ad otium veniat; utrnm quia res-
publica illi deest, au quia ipse reipublicæ? Si omnibus
dcfutnra respublica est jumper autem décrit fastidiose

doit manquer a ceux qui la cherchent avec dé-
dain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athènes? La, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour ne l’être

pas; l’a, 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 ’a tous les gens de bien; le juste,
l’honnête sont au plus bas taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. Si je les veux passer tou-
tes en revue, je 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
celle 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. Qu’un homme dise qu’il est fort bon

de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer ou l’on voit tant de naufrages, où s’éa

lèvent souvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote a l’opposé de sa route; cet homme, je
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation.

qnærsntibus), interroge, ad quam rempublicam sapiens
accessurus sit? Ad Atheniensium , in qua Sourates darn-
natur, Aristoteles, ne damnaretnr, fugit? in qua oppri-
mit invidia virtules? Negabis mihi accessumm ad llano
rempublicam sapientem. Ad Carthaginiensinm ergo rem-
publicam sapiens accedet, in que assidue seditio, et op-
time cuique infesta libertas est, summa æqui ac boni vi-
litas , adversus hastes iuhntnana crudelitas , etiam adver-
sus suas hostilis? Et banc fugiet. Si perœnsere singulas
veinera , nullam inveniam , quæ sapientem, aut quam sa-
piens pati possit. Quod si non invenitur illa respubliea,
quam nabis tinginms . incipit omnibus esse otium néces-
sarium, quia, quad unum præferri potent otio, nus-
quam est. Si quis dicit optimum esse navigare. deinde
negat navigandum in en mari , in quo naufragia fieri ao-
leant, et fréquenter subitæ tempestates sint, quæ recto.
rem in contrarlum raplatit; pute, hic me vetat navem
solvere, quamquam laudat navigationem...’..



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

l. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé quelques vices apparents et manifestes, et
queje pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent par intervalles :
ceux-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 il la guerre ou se reposer dans

la paix. Toutefois, l’état habituel que je surprends

chez moi (car pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
rité, comme à un médecin?) , c’est de n’êtreni

franchementdélivré de ceux que je crains et que
je hais, ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’a leur naissance toutes les vertus
sont faibles, et qu’avec le temps elles prennent de
la consistance et de la force. Je n’ignore pas que

DE TRANQUILLITATE ANIMI.

I. lnquirenti mihi ln me qnædam vitia apparebant,
Seneœ,ln aperte pogna, qnæ manu prenderem; qum-
dam obscurlora . et in recesan; quædam non continua ;
sed ex intervallis redeuntia, qnæ vel molestissima dixe-
rîm , ut bastes vagon, et ex occaslouibus assilientes , per
quos neutrnm lieet , nec tanquam in belle paralnm esse ,
nec tanquam in paee securum. Illum tamen habitum in
me maxime deprehendo ( quare enim non ver-nm , ut me-
dico, fatear?), nec houa llde liberatum iis , que: timebam
et oderam, nec rursus obuoxinm. ln statu ut non pes-
aimo, ita maxime querulo et moroso positus sum ; nec
ægrolo, nec valeo. Non est quod dices, omnium vit-tu.

a

le mérite qui s’adresse aux yeux, 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 assurentla véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un
certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit loutes choses n’enracine plus profon-
dément chez moi ce défaut dont je t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins la-
eile 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 au maladie. J’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me plaît, ce n’est pas

tum tenera esse principla , tempore ipsis duramentum et .
1’0th accerlere. Nonignoro , etiam qua in rpeclern labo-
rant, dlgnitatem dico, et eloquentiæ famem, et quid-
quid ad alienum surfraglum venit, mon mouleau-re.
et quœ varan vires parant, et que) ad placeudnm nice
quodam aubornantur, exspectant aunes , douce paulatim
colorem diutnrnitas ducat; sed ego ver-cor ne cousue-
tudo , quæ rebus aller: constantiam , hoc vitium in me al-
lias flgat. Tarn b0n0rum quam malorum longe conver-
salio amorem induit. Hæc animi inter ulrumque dubii ,
nec ad recta fortiter. nec ad prava vergentis, lnfirmitaa
qualis sil, non tam semel tibi possum quam per parles
ostendere. Dicam qua: accident mihi; tu morbo nomeu
invenies. Tenet me summus amor parcimoniæ, l’item-z
placet non in ambitionem cubile compositum, non et
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milita draperies ambitieuses, ce n’est pas un vê-
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 et que l’on

porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’apprétc point , que ne surveille point une troupe
d’esclaves; qui n’ait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, et ne soit pas’servie par
une multitude de bras; mais facile a préparer et
à disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,
qui puisse se trouver partout , qui ne soit à charge
ni a la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par où elle cstentrée. J’aime un échan-

son simplement vêlu et un esclave sans prétention ;
l’argenterie massive de mon père , homme de cam-
pagne , sans ciselure , sans nom d’ouvrier; j’aime

une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances , ni célèbre dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qut serve a mon usage, sans que les
yeux des convives soient distraits par l’admiration,
ou 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 vêlus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendissants. J’ai plaisir a voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, ou 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 pouderibns ont tormentis
splendere cogentibus pressa ; sed domestica et vilis, nec
servala, nec sumenda sollicite. Placet cibus, quem nec
parent familias , nec spectent; non ante multos imperalus-
dies , nec multorum manibus ministratus, sed parabilis
facilisque; nihil habens arcessiti pretlosive, ubilibet non
defuturus, nec patrimonio gravis, nec corpori , nec
reditnrus quaintraverat. Placet minister incultus et radis
vernale ; argentum grave rustici patris, sine ullo opere
et nomine arlificis; et mense non varietate maculamm
conspicua, nec par maltas elegautium dominorum suc-
cessiones civitati nota; sed in usum poslla, quæ nullius
convivæ oculus nec voluptate moretur , nec acccndat in-
vidia. Quum bene ista placuerunt, præstringit animum
apparatus alicujus pædagogii, diligenlius quam in tralatu
veslita et aure calta mancipia , et agmen servorum ni-
tentium. Jam doums, etiam qua calcatur, pretiosa, et
divitiis per omnes angules dissipatis, tacla ipsa fulgentta,
et assectator comesque patrimoniorum pereuntium po-
pulos. Quid perluceutes ad imam aquas, et circumflueu-
les ipse convivia, quid epulas loquer seeua sua diguas?
Circumfudit me ex longe frugalitatis situ veuicntcm multo
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deurs, qui s’épanchent en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où 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 haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute sija ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. ll me plait de suivre
les mâles leçons de nos maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques: il me plait 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 , Cléau-

the et Cbrysippe; 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 inaccoutumée combattre de front, ou
quelque humiliation, comme il y en a tant dans
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
a vaincre; des choses peu importantes deman-
dent-elles beaucoup de temps; je retourne a mon
loisir, et, comme les chevaux , même fati-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime a renfermer ma vie dans son intérieur.
Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourraitme dédommager d’une sigmnde dépense.
Que mon âme s’attache a elle-même, qu’elle s’en-

splendore luxai-in. et undiqne circnmsonuit. Paulnm ti-
tubat noies; racinas advenus illam animum quam ourles
altollo. Recedo itaque non pejor, sed tristior; necinter
illa frivola men tam situs incedo, tacitusque moralism-
bit, et dubitatio, numquid illa meliora sint; nihil borum ’
me mutat , nihil tamen non coneutit. Placet vim præoep-
torum sequi , et in medium ire rempublicam; placet ho-
nores fascesque, non purpura ont virgls adductum ca-
pessere, sed ut amicts propinqutsque . et omnibus civi-
bus , omnibus deinde mortalibus paratior utiliorque dm.
Propius compositus saquer Zenonem, Cleanthem, Cbry-
sippum ; quorum tamen nemo ad rempublicam accessit,
nemo non misit. Ubi aliquid animum , insolilum arietari,
percussit, ubl aliquid occurrit, antindignum (ut in omni
vite humaua malta sont) , sut parnm ex facili fluens. eut
mulium temporis res non magno æstimandæ popooce-
mnt, ad otium convertor, et quemadmodum pecoribus.
fatigatis quoque, velocior domum gradus est; placet in-
tra parletes sues vitam coercere. Nemo ullum auferat
diem, nihil diguum tanto lmpendio redditurus ; sibi ipse
animus hœreat , se colat , nihil alicui agat , nihil quod ad
judicem spectet; ametur expers publics: prlvatœqus



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE L’ABUS
(retienne , qu’elle ne se mêle à rien d’étranger, 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 sans aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élancer dans le Forum, prêter à
l’un le secours de ma voix , a l’autre celui de mon
travail ; et, quand même jen’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 ou
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
’la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit
sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper le temps,
pour ton utilité , non pour les applaudissements.
il faut moins de travail a ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui; mais sitôt que
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses , il veut que les mots s’enflent
comme les choses , et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet zouhliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sublime essor,

et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter
aux détails, cette même faiblesse de bonne inten-
tion m’accompagne partout; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

curas tranquillitas. Sed tibi leclio fortîor erexit animum ,
et aeuleos aubdideruut exempta nobilia; prosilire tibet in

’ forum, oommodare alteri voeem , alter! operam . ctsi ni-
hil profuturam, tamen couaturam prodesse ; alicujus
mesure in fore superbiam . male secundis rebus clati.
In studiis. pute. menercule, malins esse. res ipsas intueri
et harum causa loqui , ceterum verbe rebus permittere .
utqua duxerint, hao inelaborata eequatur oratio. Quid
Opus est loculi: duratura componere? Vis tu nunc id
agers , ne te posteri tersant? mortl nains es; minus mo-
lestiarum habet funas tacitum. flaque occupandi temporis
causa, in usum tuum, non in præconium. aliquid sim-
plici stylo scribe r minore labore opus est studcntibus in
diem. nurses, tibi se animus cogitationls magnitudiue
levavit , ambitions in verbe est, altiusque ut spirare , ita
eloqui gestit, et ad dignitatem rerum exit oratio; oblitus
tum legis pressioflsque judicil , sublimis feror, et ore jam
non mec. Ne singula diutius persequar, in omnibus re-
bus hæc me sequitur boum mentis intirmitas 5 cul ne pau-
latim défluam vereor , sut quad est sollicitius, ne semper
casuro similis pendeam, et plus ferlasse ait , quam quod
ipse provideo; familiariter enim domestica espionnas .
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de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt a y tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours, et
la complaisance obscurcitlejugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux, s’ils n’avaient passé, les yeux ouverts,
devant d’autres. Ne crois pas que l’adulation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané-
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi a lui-
mêmc? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de te devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente , c’est le mal de mer. Guéris-moi donc

de ce mal, que] qu’il soit, et secours un malheu-

reux qui souffre en vue du rivage. ,
Il. Il ya bien longtemps, Sérénus, que moi-

méme je cherche en secret à quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’à l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie, s’inquiètent pour des
frissons, pour de légers malaises. Échappésà tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au mé-
decin ,’ et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-la , Sérénus , ne sont pas mal

et semper judicio favor offlcit. Pute, multos potuisse ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi
quædam in se dissimulassent, quædam apertis oculis
transmissent. Non est enim , quod nos magie aliens ju-
diccs adulatione perire, quam nostra. Quis sibi vernm
dicere unaus est? quis non inter laudautium blaudien-
tiumque positus greges , plurimum tamen sibiipse assen-
tatus est? Rogoitaque, si quod habes remedium, quo
hans tluctuationem meam sistas, dignum putes me, qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos motus
anlmi , nec quidquam tumultuosi afférentes . scio: ut vera
tibi similitudine id de quo queror exprimam, non tem-
pestate vexor, sed muses. Detrahe ergo quidquid hoc
est mali, et succurre in conspectu terraruin laboranti.

Il. Quæro, mehercule,jamdndum, Senne, ipse tacilus,
cui talem affectum animi similcm putem; nec allias pro-
pius admoverim exemplo. quam corum qui ex longe et
gravi valetudine expliciti, motiuneulis levibusque inte-
rim offensis perstriguutur , et quum reliquias effugerint.
suspicionihus tamen inquietantur, medicisque jam sani
manum porrignnt, et omnem calorem corporis sui ea-
lumniantur. Horum , Serena, non parnm saunai est cor-
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la saute": ainsi frémit encore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. ’l’u n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé, et qui consistent, tantôta faire
effort sur toi-même, tantôt à te gourmander, tantôt

a insister plus vivement. Il ne te faut plus que ces
seins qui viennent en dernier, comme d’avoir con-
fiance en toi-môme , de te persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans le laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise la
route, ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’être inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme, appelée chez les Grecs OUFÏW

et. sur laquelle Démocrite a fait un excellenttraité,
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-même, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élcver 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, alla que
chacun v reconnaisse sa part : et tu comprendras

pus, sed sanitati parnm assuevit; stent est quidam lremor
etiam tranquilli maris, au: lacus. quum ex tempestate
requicvit. Opus est itaque non illis durioribus, quæ etiam
trauscurrimus, ut alicubi obstes tibi, alicnbi irascaris,
alicuhiinstes gratins; sed illud, quod ultimum venit, ut
lldem tibi habeas , et recta ire via te credas , nihil avoca-
tus transversis multorum vestigiis , passim discnrrcntium,
quorumdam circa ipsnm errantium viam. Quod desideras
autem, magnum et summum est Decque vicinum, non
coucuti. llano stabilem animi sedem Græci (Mia? vo-
ulut, de qua Demoeriti volumen egrrgium est; ego tran-
quillitatem voeo;,nec enim intitari , et transferre verba
ad illorum formam neœsse est; res ipsa , de qua agitur,
aliquo signanda nomine est, quod appellatiouis græcæ
vim debct habere, non faciem. lit-go quærimus z quo-
modo animus semper æquali secunduque crassa cal . pro-
pitiusque sibi sit, et sua lætus adspiciat; et boc gaudium
non interrumpat, sed placido statu maneat , nec attollcns
se unquam , nec deprimens. Id tranquillitas crit. Quo-
modo ad banc pervertiri possit , in universum quæramus;
surlies tu ex publico remcdio , quantum voles. Totum in-
terim vitium in medium protrahendum est , en quo cog-
noscct quisquc partem miam; simul tu intelliges, quante

aussitôt combien tu as moins à faire avec ce dé-
goûtde toi-même. que ces hommes enchaînés a de

spécieux principes de conduite, et dont la maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honteque
volontairement. Tous sont dans les mêmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés par leur mo-
bilité,"par l’ennui, par l’inconstance, qui aiment

toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont
énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables

aux hommes qui ont le sommeil difficile, se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,

tantôt de l’autre,.jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue: a force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin à
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment , mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. lis vivent
non comme 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 Pli-résolution ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-
puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessairement à ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est iu-
décise; ils s’instruisent et se fomenta des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cum fastidio tui . quam hi quos ad
professionem speciosam alligatosr et sub ingenti titulo
laborantes, in sua simulatione pudor magis, quam vo-
lantas teuet. Omues in eadem causa sunt. et bi qui levi-
tate vexantur , ac tædio, assiduaque mutations propositi,
quibus scalper magis placet quod reliquerunt; et illi, qui
marcent et oscitantur. Adjicc illos, qui non aliter, quam
quibus difflcilis somnus est, versant se, et hoc atqne illo
mode componunt, donec quietem lassitudine inveniant;
statum vitæ sua: formando subinde. in c0 novissimc ma-
ncnt, in quo illos non mntandi odium. sed senectus ad
novandum pigra dcprehendit. Adjice et illos, qui non
constantia in vita parnm levcs saut, sed inertia. Vivunt,
non quomodo volunt. sed quomodo anperunt. Innume-
rabiles dcinceps proprietates sunt, sed unns effectua vi-
tii. displiccre sibi. Iloc oritur ab intemperie animi, et
cupiditatibus timidis , aut parnm prosperis , ubi au! non
audent, quantum c0ncupiscunt, aut non consequuntur,
et in spem toti promincnt, semper instabiles mobilesque;
quod neccssc est acciderc peudcutibus ad vota sua. 0mni
vita pendent, et inhonesta se ac diftlcilia doceut, cognat-
que; et ubisine præmio labor est , torquet illos irritum
dedecus, nec dolent, prava sed frustra vomisse. Tune
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nautile, 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 a leurs désirs et d’y céder, ils
se laissent insensiblement gagner a ces doutes de
l’esprit, il cesincertitudes d’une vie qui ne peut
suivre son cours, il ce honteux sommeil d’une
une 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 espritqul ambitionne les emplois

publics, qui se tourmente du besoin d’agir, et, na-
turellement inquiet, ne peut trouver en lui-même
que peu de consolation. Aussi , privé de ces dis-
tractions que les affaires mêmes apportent aux
hommes actifs, on ne peut supporter sa maison,
sa solitude, son intérieur; et l’âme, livrée a elle-

même, se regarde avec dégoût. De l’a cet ennui,
ce déplaisir de soi-meme , 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-
foulehl’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés à l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffenteux-mêmes. De l’a la mélancolie et l’engour-

disscment, 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 a
maudire son repos, à se plaindre de n’avoir rien
à mire; de la cette jalousie , ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie ,

illos et panneauta empli tenet, et incipiendl timor , sub-
repitque illa jactatio animl , non invententis exitum , quia
nec cupiditatibus suis imperare, nec obsequi passant; et
mastic vitæ parnm se explieantls, etjnter destituta vota
torpentis animl situs. Quæ omnia graviora saut, ubi odio
infettcitatis opérante ad otium perfugerunt , et ad secrets
studia qua: pali non potest animus ad civilia erectus .
agendique cnpidus, et natura inquietus. parnm scilicet
in se rotatiorum bubons; ideoque detractis oblectationi-
bus , quas ipste occupations: dlscnrrentibus præbent, do-
mum . solitudinem , parietes non fert , invitas adspicit se
sibi relictus. Bine illud est tædinm, et displicentia sui,
et nusquam residcntts animi volutatio, et otii sui tristis
atqne ægra patientia ; otique ubl causas faterl pndct, tor-
menta introrsus egit verccundia , in angusfn incluse: cu-
piditates, sine exilu, seipsæ strangulant. Inde mœror
niarœrque, et mille fluctua mentis incertæ, quam in-
choata habent suspensam, deplorata tristem; inde illc
affectas otium suum detestantlnm, querentiumque nihil
ipsos habere quod agnat, et alienis inerementis inimicis-
sima imidin. Mit enim livorem infelix inertie ; et omnes
destrui cuplunt, quia se non potueruut provehere ; et ex
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépitée des succès des antres, désespérant

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint

du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
y couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement z toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable, surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquent la main qui les envenime,
et se plaisent à l’attouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme des ulcères malins, le travail
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’Achille d’Homère , se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le. dos,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps 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 : par-
courons les forêts du Bruttium et de la Lucaniel
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

bac deinde aversatione alienorum processuum, et suo-
rum desperatlone, oblrascens fortuuæ animus, et de se-
culo querens, et in angulos se retrahens, et pœnæ incu-
bans suæ , dum tædet sui, pigetque. Natura enim huma-
nus animus agilis est . et prunus ad motus; grain omnis
illi excitandi se abstrahendique materia est, gratior pes-
simis quibusque ingeniis, quæ occupationibus libenter
deteruntur. Ut uleera quædarn nocituru manus appe-
tunt et tactu gaudent, et frrdam corporum scabicm de-
lectat. quidquid exaspérai; non.aliter dixerim bis men-
tibus, in quas cupiditates velut mala ulcéra cruperunt ,
voluptati esse laborem vexationemquc. Sunt enim quar-
dam , quæ corpus quoque nostrum cam quodam doloire
délectant; ut, versare se, et mutare nondum fessum la-
tus et alio atque alio positu ventilari. Qualis ille Homo-
ricus Achillcs est, modo pronus, mode supinus, in varies
habitus se ipse componens: quod proprium aigri est ,
nihil diu pali. et mutationibus ut remediisuti. Inde perc-
grînationes suscipluntur vagæ, et litora pererrantur ,
et mode mari se, mode terra experitur semper præscn-
libus infesta levitas. Nunc Campaniam pctamnst jam de-
licata fastidio suai; inculta videantur; Bruttios et Luca-



                                                                     

au SÉNÈQUE.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-
tanls. Le moment est venu de diriger nos pas vers
Rome : trop longtemps nos oreilles se sont repo-
sc’es 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 à quoi bon, s’il ne peut s’échapper? Il 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, ni ce qui vient d’ail-
leurs. Aussi , 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 : s Jusques a quand la même chose! »

III. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
à mon avis, le remède li employer. « 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 closerie
smœni requiratur, in que luxuriosi oculi longe locoan
harrentinm squalore releventur. Tarentum petatur, lau-
dalusque portus, et hiberna cœli mitioris, et tecta vol
antiquæ satis opulenta turbin. Jam flectamus cursnm ad
Urbcm ; nimis diu a plausu et fragore sures vacaverunt;
juvat jam et humano sanguine frai. AIiud ex alio iter
suscipitnr, et spectacula spectaculis mutantur; ut ait
Lucretius,

floc se quinqua mode semper tout.

Sed quid prodest, si non enugit? sequitur se ipse, et
urgct gravissimus tomes. [taque scire debemus, non lo-
corum vitium esse quo laboramus, sed nostrum. Infirmi
minus ad omne tolerandum , nec laborls patientes, nec
voluptatis, nec nostræ, nec ullius rei diutius. lice quos-
dam egit ad mortem, quad proposita sæpe mutando, in
eadem revolvebantur, et non reliquerant novitati loenm.
Fastidio illis esse cœpit vite , et ipse mundus; et subitillud
ralnidarum deliciarum : Quousquc cadem t I

III. Adversns hoc tæditun quo auxilio pulem alundum ,
quæris. - Optimum crut, ut nItAthcnodorus , actione re-
rum et reipublicaa tractations , et ortioit: civilibus se de-
tincre ; nain ut quidam sole, et exercilatione. et cura

soleil, a prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps à l’en-

tretien de leurs bras et de cette force dont ils font
profession ; de même pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles , n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’on se pro-

pose d’être utile à ses concitoyens et aux hommes,
on s’exerce eton profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intérês publics et particu-

liers. n - a Mais, ajoute-t-il , comme dans cette
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 dealions et des autres animaux
est comprimée dans leurs ges , il n’en est pas de
même de l’homme , dont l’activité grandit danrla

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être utile a tous etil chacun , par ses talents,
ses paroles et ses conseils. Car celui-là n’est pas
seul utile à 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 a la vertu , arrêté dans leur
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers. le
luxe et les richesses, ou, s’il ne fait autre chose,

corporis, diem educuut , athletisque utilissimum est , la-
certos sues, roburque cuise nul dieaveruut, majore tem-
poris parte nutrire g ite nobis animum ad rerum eivilium
ecrtamen parantiblu, in opcre esse. non longe pulcber-
rimum est? Nam quum utilem se cilicere civibus morta-
libusque propositum habeat, simul et exercetur et pro-
flcit, qui in mediisse otflciis posuit, communia privataque
pro facultale administrans.n-- Sed quia in bac. inquit,
tam iusana hominum ambitione, lot estumniatoribus in
deterius recta torquentibus , parnm tuts simplicitas est, et.
plus futurum semper est quad obstet, quam quad succe-

- dat , a fore quidem et publieo reoedendurn est : sed barbet,
uti se etiam in privato lare explicet magnus animus; nec.
ut Ieonum animallumque impetus cavets coercetur , sic
hominum , quorum maxime in sedueto actioues mut. .Ita
tamen delituerit, ut, ubicumque otium suum absconderit,
prodesse velit et singulis et universis, ingenio, vous, con-
silio. Nos enim is soins reipublicæ prodest, qui candi-
dates extrahit , et tuetur rocs , et de paca belloque œnset:
sed qui juventutem exhortatur. qui in tout. bonorum
prœceptorum inopin , virtute instruit animos, qui ad
pecuuiam luxuriamque cursu mentes prcnsat ac retraitit .
et si nihil aiiud , certe moratur, in privato publicum ne.
gotium agit. An ille plus pl’tl’sllll, qui inter peregrinos et
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au moins les retarde; celui-la remplit en son parti-
culier une fonction publique. Le magistrat qui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète atone venants la for-
mule de l’assesseur, 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 douc, si tu consacres à
l’étude le temps que tu dérobes aux fonctions pu-
bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer à tes devoirs. Car ou ne considère pas comme
soldats seulement ceux qui combattent surlechamp
de bataille, et défendent l’aile droite ou l’aile gau-

che, mais aussi ceux qui protègent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui font les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces fonctions , quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang , comptent cepen-

dant comme services. Si tu le recueilles dans
l’étude, tu évitons tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge à toi-même, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il y
aura autour de toi affluence de gens de bien. Car
jamais la vertu, quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre 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
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
tonte affaire. Nous commencerons il faire des con-

ches, sut urbanus prætor adeuntibus assessoris verbe
pronuutiat, quam qui docet quid sit justifia , quid pictas ,
quid patientia, quid fortitude, quid morus œnIemtus,
quid deornm intellectns, quam gratuitnrn bonum ait houa
conscienlia? Ergo si tempus in stadia conferas, quod
subduxeris offlciis, non deserueris, nec munus detrccta-
varis. Nequc enim illc solus militai, qui in scie stat, et
cornu dextrutn Iævumquc defendit; sed et qui portas tue-
tur, et stations minus periculosa, non otioaa tamen fun-
gitur, vigiliasque serval, et armementsrio præest : qua:
minimal-la quamvis iucruenta sint, in numerum stipen-
diorum ventant. Si te ad studia révocaverls, omne vitæ
fastidium cilugeris; nec uoctem Ileri optabis tædlo lacis,
nec tibi gravis cris, nec alita supervacuus : mulles in
amicitiam attraites, amuetque ad le optimus quisqnc.
Nunquam enim qnamvis chacun virtus latet, sed millit
sui signa; quinqua diguas therit , vestigiis illam colliget.
Nam si omnem conversationam lollimus, et genet-i hu-
mano renuutiamus , vivimusquc in nos lantum couverai,
sequetur banc solitudinem, omni studio œrenlem , ino-
pia rerum agendarum. Incipiemus ædilicia alla pouere .
alla subvcrlcrc , et mare submoverc, et tiquas contra dif-
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structions , il jeter bas des maisons , à déplacer la
mer , à conduire des eaux à travers tous les obsta-
cles des lieux , et il 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 à 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. r Quant il moi, très-cher Sérénus, il me

semble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances, ct fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, il 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, it se rendre les armesh la main. Voilà, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir , il n’ira pas aussitôt tourner le dos,

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 peut-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-

llcultates locomm dueere, et mais dispensera tempus,
quod nobis natura eonsumendum dedit. Alii parce illo
utimur, alii prodige ;alii sic impendimus. ut possimus
ratiouem rcddere , alii, ut nullas habeamus reliquias.
Quare nihil turpius est, quam grandis natu senor. qui
nullum aliud babel argumeutnm, quo se probet diu
vîxisse, præter ætatem. n Mihi. carissime Serena. nimis
vidctur submlsissc temporlbus se Athenodorus, nimls
cilo refugisse. Nec ego ncgsverim , aliqusndo cederidum :
sed sensim relato gradu, et salvis signis, selva militari
diguitate. Sanctions tutiorcsque sunt hoslibus suis, qui
in Meus cum armis veniunt. floc pute virtuti faciendum,
-studioanue vlrtutis : si prievaleblt fortune. et præcidct
agendi facilitatem , non statlm avenus inermisqne fuglat,
latebras quærens, quasi ullus locus ait tu quo non posait
furtum perscqui : sed parcius se infant ofllciis, et ouin
dilectu inveniat aliquid , in quo utilis civitati ait. Militare
non licet? honores spectet: privato vivendum est? sit
orator : silentium indictum est? incita advocatione cives
juvet: periculosum etiam ingressu forum est? in domibus,
in spectaculis , in conviviis, bonum contubernalem , ami-
cum Melun. temperantem convivasn agat. onicia si civis
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toyen , qu’il exerce ceux de l’homme. c’est pour-

quoi, nous antres stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en

communication avec 1e monde enlier, 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 sont-ils

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 tu faute. Tu 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 comme gé-
néral on tribun? Mais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
. les triaires; la tu peux combattre de la voix, du.
cœur, partes encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyeu de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire antant, si la
fortune t’éloigne des premiers rangs de l’Etat ; 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 peut servir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèrent sans qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit, hominis exercent. Ideo magne animo nos non
unius urbi: mœnibus clausimus, sed in tatins arbis com-
mercium emisimus, palrismque nobis mnndum professi
mmm , ut lirerct latiorem virtuti campum dure. Præ-
clusum tibi tribunal est, et rostris prohiberis, sut co-
mitiis? respice post le , quantum latissimsrnm regionum
patent. quantum populornml Nunquam tibi ita magna
pars obstrnetur, ut non major relinqualurl Sed vide, ne
ictum istud vitium tuum ait : non vis enim nisi consul,
sut prytanes. ont ceryx , sut suifes administrarc rempu-
blicam. Quid si militarc nolis. nisi imperator, ont tribu-
nus? Etiamsi alii primum frontem tenehunt, te sors in-
ter triarios pasoit:inde 10cc, adhortalione, exemple,
anime milita. Præcisis quoque manions ille in prælio in-
venit, quod partibus couferat: qui stat tantum . et cla-
more juvat. Tale quiddam facies, sin prima te rcipublieæ
parte fortune sulimoverlt; ales tamen, clamore jures ; si
quis tances oppresserit. stes tamen, et silentio juves.
Nunquam inutilis- est oprra civis boni: auditu enim , visu,
vultu, nutu. ohstinatione tacite , incessuque ipso prodest.
Ut salutnria quædam, citra guslum tactumque, odore
profieiunt; ite virlus utilitatem etiam ex longinquo et la-
tens fundit, sive spatiatur et se utitur me jure; sise pre-

quoique cachée et dans l’éloignement , répand son

utile influence : 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 douci 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 on l’état de’la cité nous

défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

tellement fermée à 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. Ils 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’Aréopage, tribunal sacré , où s’assemblaient le sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous les jours
siégeait le triste collège des bourreaux , et sa som-
bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pon-
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’Harmodius? Et pourtant Socrate était la qui con-
solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochait aux riches,
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

carios habet accessits, cogiturque vela contrahere; sive
otiosa mutaque est, et auguste circumscripta, sise ad-
aperta , in quocumque habite est, prodest. Quid tu pa-
rnm utile potas exemplurn bene quiescentis? Longe ita-
que optimum est miscere otium rebus, quotiens actuosa
rite impedimentis fortuitls , sut eivitstis conditione prohi-
lietur. Nunquam enim usque ce interctusa snnt omnia,
ut nulli aclioni honcstæ locus sit. Numqnid potes inve-
nire nrbem miseriorem , quam Atheniensium fait, quum
illam triglnta tyranni divellerent? Mille trecentos cives,
optimum qnemque, occiderant : nec tinem ideo faeiehat,
sed irritabnt se lpsa sævttia. In qua chitate ont Ariopa-
gos, religiosissimmn judicinm, in qua sonates populos-
que senatui similis: coibat quotidie carnificum triste ool-
lcgium, et infclix euria tyrannis angusta. Poterntne illo
civilas conquicsccre, in qua tot tyranni crant quot sa-
tellites essent? Ne spes quidem ulla recipiendæ libertatis
ammis potera! offerri : nec ulli remedio locus appui-chat ,
contra tantam vim malorum; unde enim miseras civitati
lot Harmodios? Sourates tamen in media crut, et lugen-
tes patres consolabatur, et desperantes de republies
cxhorlaliatur, et divitibus. opes suas metucntibus, ex-
probrsbatyseram periculosœ aurifia: pœnitentiam; et imi-



                                                                     

dit de leur funeste avarice, et donnait a ceux qui
voulaient l’imiter un grand exemple, en marchant

, libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Athènes le tua danssa prison; etcet homme,
quiavaitimpunément bravé 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-mémeszdans tous les cas, nous nous re-
muerons , etnous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-là sera
vraiment homme, qui, menacé de tous côtés par
le péril , environné du tumulte des armes et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne le doit pas; il voudra se conserver et non
pas s’enfonir. Si je ne me trompe, c’est Curius
Dentatus qui disait qu’il aimait mieux être ,mert

que vivre mort: c’est le pire de tous les maux,
d’être effacé du nombre des vivants avantque
de mourir. Mais si tu es venu a une époque dif-
ficile, il faut donner davantage au repos et à

.l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse , regagner au plus vite le port : n’a tteuds 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 volentibus magnum etreumferebat exempter, quum
inter maints dominos liber inocdemt. Hum: tamen
Athenæipsæ in camera oeciderunt: et qui tuto insulta-
vcral agminl tyrannorum, ejus libertatem libertas non
«un : ut scias et in sifflets republies esse occasionem sa-
pienti vire ad se preferendum, et in florenti au basta,
paonniam, invidiam,mille alia vitia inermiu regaare.Ut-
clinique ergo se respublica duisit . utcumqne fortune per-
mittet, ita sut explicabimus nos, ont contrahcmns : uti-
qne movebimlu, nec alligsti matu torpcbimus. [me illc
vir fuerit. qui periculis undiqne imminentibus, amis
nim eteatenis freinentibus, non aliserit virtutem, nec
abseonderit. Non enim debet; serrure se reluit , nec ob-
rucre. Ut opiner, Curius Dentatus aiebat , malle esse se
mortem , quam river-e. Ultimum mulunm est, ex vivo-
rum numero extra, antequam meriarls. Sed faciendum
erit, si in reipublicæ tempus minus tractsbile ineiderls,
ut plus otio ac titeris vindices : nec aliter quam in peri-
culosa navigations, subinde pox-tum pétas : nec exspeetes
douce res tu dimittant, sed ab ttlis te ipse disjungas.

IV. Insplœre autem debemus primum nosmetipsos,
deinde quæ aggredimur negotia , deinde ces quorum
causa , ont cum quibus agendum est. Ante omnia necesse
est se ipsnm æstimare, quia fera plus noble vidames-
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Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que

souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pouritrop se lier 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 trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pre-
pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-lit n’est. pas de mise il la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtres de
leur colère, et, au moindre dépit, ils éclatent en
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir
leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-lis le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. Il faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons, et comparer nes 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 tort 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 naît 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 dont
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la tin ; .
abandonne celles qui se prolongent ’a mesure qu’on

y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

Yl. il faut également bien choisir les hommes,

pesse quam possnmus. Alias etoquentiæ fiducia prohibi-
tenettes patrirnouie sue plus imperavit, quam ferre
posait : alins intirmum corpus laborieso oppressit officie.
Quorumdam parnm idonea est verccnndia rebus eivilihus,
quæ flrmam frontem desiderant: quorumdam contuma-
cta non fecit ad aulam ; quidam non habent iramiu potes-
tate : et illos ad temeraria verbe qualiliet indig’batio ef-
fert; quidam urbanitatem nesciuut continere, nec peri-
culosis abstinent salihns. Omnibus his utilior negotio
quies est; .ferox impatiensqne natura irritaments noci-
lune libertatis evitet.

V. Æsfimanda suet deinde ipso , quos aggredimur, et
vires nostra: cam rebus, quas tentaturi sumos, compa-
randæ. Dehet enim semper plus esse virium in actera,
quam in encre; necesse est opprimant encra, quæ fe-
renle majora sont. Quædam præterea non tam magna
sunt negotia, quam fecunda, multumque negutiorum fe-
runt; et bæc refugienda surit, ex quibus nova oecupatio
mulliplexque sectur. Net: accedendum en, unde liber
regressns non sit: his admevenda manus est, quorum
"nem eut racers, sut cerle sperare posais. Relinqucnda ,
qua! latins actu procedunt, nec nbi proposueris desi-
nunL

VI. Hominum ulique detectus habendus est, un digit
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voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiter. Car il y a des gens qui
nous imputent à dette les services que nous leur
rendons. Athénodore dit qu’il n’irait pas même

souper chez un homme qui ne lui en aurait au-
cune obligation. Tu comprends bien, je pense,
qu’il irait encore-moins chez ceux qui compensent

par leurs diners les services de leurs amis, et font
de’ leur table une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérantspour faire honneur aux
autres. Éloigne d’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas in une orgie secrète. il faut
encore considérer a quoi la nature est le plus pro-
pre, ii 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. isocrate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher Éphorus 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, ou tout secret puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens caiment tes inquiétudes, dont la sagesse te
conseille, dont la gaieté dissipe ta tristesse, dont la

ù vue seule le réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons , autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinuont, se communiquent de
proche en proche , et corrompent par le contact.
Aussi , de même que, dans la peste, il faut bien

sint. quibus partern vitæ nostra; impendamus, an ad
illos temporis nostri jactura perveniat. Quidam enim
ultm officia nostra nabis imputant. Athenodorus ait: c ne
ad cœnam quidem se iturum ad eum, qui sibi nil pro hoc
dcblturus sit. n Puto intelligis, mulle minus ad ces ita-
rum , qui cun: amicornm oliiciis parera mensam faeiunt,
qui fermis pro cougiariis numerant z quasi in alienum
honorem intempenntes sint. Deme illis testes speetntores-
que , non delectabit popina secrets. Cousiderandum est,
utrum nahua tua agendis rebus, un otioso studio con-
templationique aptior rit z et eo inclinandum, quote vis
ingenii defert. Isocrates Ephorum injecta manu n fore
subduiit, utilîorem compouendis monumentis bistoriarum
rains. Mule enim respoudent cocota ingenis ; reluctante

natura imitas labor est ..... ’
Vil. Nil tamen æquo oblectaverit animum . quam ami-

citia lldeits et dulcis. Quantum bonum est , ubl sont præ-
ponta pectora, in quai tuto secretmn omne descendat,
quorum couscientism minus quam tuum timeas, quo-
rum sermo soilicitudinem ienint , sententia consilium
expedint , hilaritas tristiiium dissipct , conspectus ipse de-
lcrtet? Quos sciiicet vaeuos, quantum fieri poterit, a cu-
piditatibus, eligcmus. Scrpunl enim vitia, et in proximum
qucmque transfilant, et contactu nocent. flaque, ut in
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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
a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
c’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je le recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage : où, en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-tu.te«flatter d’un choix plus heu-
reux, si parmi les Platon, les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien ; ou si tu avais il la 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

eùtjamais 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. Évilons
surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,
qui se plaisent à chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillantet fidèle, un compagnon
toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

Vili. Passons maintenant aux richesses , la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pestilentia curandum est, ne corruptis jam corporibus et
morbo flagrantibus auideamus, quia periculs trahernus,
atilatuque ipso iaborabimus; ita in amicorum legeudis
ingeniis dabimus operam, ut quam minime inquiuatos
assumamus. Initium morbi est, ægris sana miscsre. Net:
hoc præceperim tibi, ut nemiuem nisi sapientom sequ-
ris. aut nitratas; nbi enim istum invenies, quem tot se-
culis qnærimus? Pro optime est minime malus. Via tibi
esset facilitas delectus felieioris, si inter Pistons et Xe-
nopboutas. et ilium Socratici fetus proventum bonus
quereres . sut si tibi potestas Catonianæ ileret ætalis,
quæ pierosque dignos tulit, qui (lainois saoule nance-
rentur, sicut mulles pejores , quam unquam alias. maxi-
morumque moutures sœlcrum. Utraque enim turbo opus
erat, ut Cale posset intelligi : habere dehuit et boues,
quibus se approbsret, et matos, in quibus vim suam ex-
periretur. Nuuc vero in tante bonormn egestate, minus .
fastidiosa flat electio. Præcipue tamen vilentur tristes , et
omnis depiorautes, quibus nulle non causa in querella
placet. Constet illi liœt lides et benevoientia, tranquilli-
tati tamen inimicus est cornes perturbatus, et omnis go-
mens.

VIII. ’i’rausesmus ad patrimonia , maximum humaua-

rum ærumnarum maleriam. Nain si omnia aiis , quibus
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, la mort, la maladie , la crainte, le
regret, le poids des travaux et des douleurs, avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins a souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins à perdre. Car
tu t’abuserais en croyant que les riches supportent

les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bien a dit avec esprit: a Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus à s’arracher les cheveux. s il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent tient 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 lit en sorte que rien ne
pût lui être été. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne a cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras , je consens a ne pas croire Dio-
gène heureux , si, parmi les autres hommes, tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trompe, ou c’est être rei, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
receleurs d’esclaves, le seul a qui l’on ne puisse

angimnr. compares, mortes. œgretationes , motus. dast:
deria, dolorum iabormnque patientiam, ouin iis qua
nobis mais paninis nostra exhibai; hœc pars multnm præ-
gravabit. Itaque cogitandum est, quante levier doler sit,
non babel-e, quam perdue; et intelligemus, paupertati
eo minorera tormentorum ,quo minorem damnorumease
anterions. Erras enim . si potas animesius détriments dl-
vites ferre; maximis minimisque corporibus par est doler
vulnerls.-Bion eleganter ait : - Non minus molestum
esse calvis, quam comatis , piles velli. n Idem scias liset
de pauperibus locuplelibusque . par illis esse tormentum;
utrisque enim pecunia sua obhæsit, nec sine sensu re-
velli potest. Tolersbilius autem est, ut dixi, faciliusque ,
noir aequirefe, quam amittere : ideoque listions videbis,
quos nunquam fortune ’respexit, quam quos doserait.
Vidit hoc Dlogenes , vir ingentis snimi , et effecit ne quid
sibi eripi passet. Tu istud paupertatem, inopiam, eges-
tatem voca, et quod voies igueminlosum menu, no-
men impoue sputabo hune non esse feiicem. si quem

-mihialium inveneris, cui nihil pereat. sut ego falior,
am regnuru est. inter avares, clrcumscriptores, latro-
nes, plagiarios, unnm est: cui noceri non Si
quis de felicitate Diogeuts dubitat» Potest idem dubitare
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nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-

gène, pout 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 richesœs? contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre a ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée , qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son mettre? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, comme a 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’échappe , ne jugea pas que ce fût la peine de le

reprendre lorsqu’on le découvrit. s il serait hen-
teux, dit-il, que Maries pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Mauès. a il me
semble l’entendre dire: a Fais tes affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soitii toit
mon esclave s’est enfui z que dis-je? il s’en est
allé libre. s 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-adiré , a lui-

et de deornm immortalium statu , an parnm beate degaut,
quod iuis non prædia , nec horti sint, nec aiieno mon
rura pretiesa, nec grande in fore fœuus. Non te putiet,
quisquis divitiis adstupes? Respice agedum mundum :
nudos videbis deos, omnia dantes, nihil habentes. [lune
tu pauperem putes , au diis immortalibus similem, qui se
forluitis omnibus exuit? Felieiorem tu Demetrium Pom-
peianum vous, quem non puduit iocuplctiorem esse
Pompeio? Numerus iiii quotidie servorum , vriut impera-
tori exercitus, referebatur, cui jam dudum divitiæ esse
debuerant duo vicarii , et cella iaxior. At Diegeni serins
unions rugit, nec eurn reducere, quum monstraretur,
tauti putavit. n Turpe est, inquit, Mnnem sine Diogcne
posse vivere, Diegenem sine Mans non pesse. a Videz."-
mihi dixisse; Age tuum negotium, fortuna; nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi servan Y immo liber
abiit. ramifia vestiarium petit. victumque; lot ventres
avidissimorum animalium tuendi sunt; entends vestis. et
custodieudæ rapaeissirnæ manus, et tientium détestan-
tiumque ministeriis uteudum. Quanta ille ieiicior, qui
nihil ulli debet, nisi qui facillime negat, sibi? Sed quo-
niam non est tautum roboris nabis , angustanda carte sont
patrimonia . ut minus sil injurias fortunæ siums expositi,
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même! Mais puisque nous n’avons pas assez de

force en1nous, il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’envclopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordent les rangs, etque leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La 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 à notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. Habituons-no’us a repousser

le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Mangeons pour apaiser la faim , bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’aillent pas
tin-delà du besoin. Apprenonsa faire usage de nos
membres, a ne pas disposer nos vêtements et nos
repas suivant lesmodes 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, à regarder la
pauvreté d’un œil calme, a pratiquer la frugalité,

dussions-nous rougir d’opposer à des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , a en-
chaîner les espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, au faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt a
nous-mêmes qu’a la fortune. il est impossible,
je le répète, au milieu des coups si multipliés, si
aveugles du sort, de s’en garder albien que de

ilabiliora sent corpora puslila , quæ in arma sua contrahi
possum , quam quia superfunduntur, et undiqne magni-
tude sua vulneribus objecit. Optimus pecuniæ modus’est,
qui nec in paupertatem cadit, nec procul a paupertate
diseedit.

1X. Placebit autem hæc nuisis mensura, si prins par-
cimonia piacnerit , sine qua nec ullæ opes sufflcîunt , nec
ulite non satis patent: præsertim quum in vîcino reme-
dinm sit , et posait ipse paupertas in dlvitias se, advoeata
lrugalitate, converlcre. Assuescamus a nobis removcre
pompam, et usus rerum, non ornementa metiri. Gibus
famem domet , polio sitim , libido qua neccsse est fluai.
Disœmus membris noalris inniti; cultum vietumque non
ad nova exempla componere, sed ut majorant marient
mores. Discemns continentiam atigera, luxuriam coer-
cere, gulam temperare, iracnndiam ienîre, panperta-
tern requis oculis adspicere , frugalitatem culera (etiamsi
nos pndebit desideriis naturalibus parvo parais remedia
aubinera), spes effrenatas , et animum in Mura emmen-
tem relut sub vinculis habere ; ’id agere, ut divitias a
nobis potins quam a fortnna petamus. Non potest, iu-
u am , tanin varletas et iniqultas casuum lia depelli , ut
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nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur un espace étroit, pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admettait pas un traite-
ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraienbelles pas profitables, si la pauvreté, l’i-
gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose la l’autre. accoutumons-nous donc a son-

per sans être entourés de tout un peuple , a nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, à ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, a nous loger plus à l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses , dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette œrrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-même. Même les de.

penses pour les études, quoique les plus hono-
rables, ne me semblent raisonnables qu’autant
qu’elles sont 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: il vaut beaucoup mieux s’attacherls

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 vols ni goût, ni sollici-
tude, mais un luxe scientifique: que dis-je, scien-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non mulium procellarnrn irruait magna armements pan-
dentibna -. cogendæ in arctmn res sont , ut teia in venum
aidant. Ideoque exsifia interim calamilntesque in reme-
dium cesser-e , et levîoribus incommodls graviers senau
saut; ubl parnm audit præcepta animus, nec cnrarl mol-
lias potest. Quid ni censulitur, si et paupertas, et ignomi-
nia , et rerum eversioadhibetnri male malum opponitur.
Assueseamns ergo cœnure pesse sine populo ; et servis
paucioribus serviri, et vestes parai-e in quod inventa
sont , habitera commettes. Non in caron tantam eirclque
ceriamine , sed in his apatite vitæ interins lleetendum est.
Studiorum quoque , quæ liberalissima impensa est,
tamdtu rationem habebo, quamdln modum. Quo mihi
innnmerabiles libros et bibliothecas. quaram dominos
vix iota vita sua Indices perlegit? Onerat discentem turbo,
non instruit; multoque satins est panois te auctorillus
tradere, quam errare per mulles. Quadringenta milita
iihrorum Alexandriæarsernnt , pnlcherrimum regiæ opu-
lentiæ monumentum; alias laudaverit, aient Livius , qui
eiegantim regum caraque egreginm id opus ait fuisse.
Non fuit eiegantia illud , ont cura , sed studio» luxuria z
immo ne studiosa quidem, quoniam non in studiam, 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

autant 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-tu, sera plus utilement employé
à ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. s En tontes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprisés, bâille au milieu de cette foule
de livres, et n’apprécie dans tous ses volumes que
le dos et les titres? Ainsi, c’estches les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il Y a
(l’orateur! et d’historiens, et des rayons élevés

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 de
zèle pour l’étude. Mais ’a présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et à ton insu des malheurs publics ou personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite, dès qu’ils se sont résolus a ne
plus se révolter, mais à souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend a les supporter avec cou-

in spectacnlum comparavernnt: sicut plerisque , ignarls
etiam servilinm literarnm, libri non studiorum instru-
menta , sed cœnatiouum ornamenta surit. Parelur itaque
librorum quantum satis ait. nihil in apparatum. lieues-
tins, inquis, in bos impensas , quam in Corinthia pictas-
que tabulas effuderim. Vitiosum est ubique,qu ni-
mium est. Quid bubes sur ignames homini armarium
cairn atque ches-e captanli , corpora conquirenti aut igno
torum aucun-nm. ant improbatorum , et inter lot milita
librorum oscitanti , cui volnminum sacrum ironies mui-
me placent, titnliqnet Apud desidiosissirnos ergo videbis,
quiquid ontionurn historîarnmque est, et tecto tenus
astructa Monuments ; jam enim inter balnearia et ther-
mos bibliotheea quoque, ut necessarium damas orna-
mentum, expolitur. lgnoscerem plane, si a studiorum
nimiacupidine oriretnr; nunc ista exquisita , et ouin ima-
ginihns suis descripta sacrorum opera ingeniorum,’ln
speciem et cuitant parietum comparsntur.

X. At in aiiquod genus vitæ difficile incidisti. et tibi
ignoranti vel publics foi-tum vel privant. laqueum impe-
git, quem nec solvere possis, nec obrumpere. Cogita
œrnpcditos primo sagre ferre encra et impedimenta cru-

rage , l’habitude avec facilité. Dans toute situation

de la vie, tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, a moins que tu ne t’ob-
slines àcroire ta vie malheureuse, plutôt qu’a la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre , la na-.
turc n’a mieux mérité de nous , que. lorsque sa-

chant à combien de disgrâces nous élions 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 adversités avaient dans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés à la fortune , les uns
à l’aise avec une chaîne d’or, les autres il l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, a moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
neurs, les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-la de son obscurité;
quelques-uns sont asservis ’a la tyrannie d’autrui ,

quelques autres à leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

la par le sacerdoce. Toute via est un esclavage.
il faut donc s’accommoder de sa condition, s’en

plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on y rencontre. ll n’en est point
de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque soulagement. Souvent un espace -
étroit a pu, par le talent de l’architecte, s’étendre

a plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffl-

runt, nécessitas fortiter ferre docet, consuetudo facile.
Invenies in quolibet generis vitæ chicotements, et remis-
siones, et votuptntes, si nolneris malam putare vltam
potins, quam invidiosam facere. Nulle melius nomine
de nobis natura meruit , quam quod quum seiret, quibus
ærumuis naseeremur, calamitatum mollimentum, con-
suetudinem , invenit, cito in familiaritliem gravissi
adducens. Nemo durant si rerum adversarum nident
vim assiduitas haberct, quam primas ictus. Omues ouin
fortuna copulati sumus; aliorum sures calens est et Ian,
aliorum arcta et sordide. Sed quid refert? eadem custo-
dia universos cimumdedit; alligatiqne sunt etiam qui alli-
gaverunt, nisi tu forte teriorem in sinistra catenam pu-
tes. Alium honores, alium opes vincinnt; quosdam nobi-
litas , quoniam humilias premit ; quibusdam aliéna supra
capnt imperia annt , quibnsdam sua; quosdam exsiiia une
tom tenent, quosdam saoerdotia. Omnis vita servitinm
est. Assuescendum itaque conditioni auna, et quam mi.
nimnm de illa querendum; et quidquid habet cires se
œmmodi , appréhendendum est. Nihil tam aoerbum est.
in que non æquus animus solutum lnveniat. Exiguæ sæpo
area- in mnltos urus, descrlbentis arte, patnere , et quam-
vis angustum pedem dlspositto fecit habitabllem. Adbiberum; deinde, nbi non indignari illa . sed pait proposas-
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cuités, 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 a notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mêmes. Benonçant donc à cequi ne peut se faire ,

ou il ce qui se fait difficilement, attachons-nous
à ce qui est placé près de nous, et qui nous convie
a l’espérance; mais sachons bien que ton tes choses

sont également frivoles, et que , malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne ’portons pas envie accus qui sont
placés ail-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté , si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur 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-là mêmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est dese voir contraints
d’être a charge aux autres, au-dessus desquels ils
ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent

- des ressources qui rendent leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’âme , que de fixer toujours

quelque limite a leur grandeur, de ne pas laisser

ratiouern diflicultstibus: possunt et dura molliri, et an-
gusta laxari, et gravla cette fereutes minus pruniers. Non
sunt præterea eupiditates in longinqnum mittendæ, sed
in vicinnln illis egredi permittsmus; quonlam lncludi ex
loto non patineur. Relietia his, qnæ sut non possum
Ileri , autdiillculter possum, prope positaspeique uostrœ
alludeutia sequamur ; sed seinmus, omnia æque levis esse
extrinsecus diversas facies habentia, introrsus pariter
vans. Nec invideamus allias stantibus: que escalas vide-
banlur, prærupta sunt. Illl rursus, quos sors inique in
ancipiti posait , tutiores erunt superbiam detrahendo re-
bus per se superbis , et fortuusrn suam, quam maxime
puterunt, in planum deferendo. Muni quidem sunt, qui-
bus necesssrio hærendum sit in fastigio sue , ex quo non
possum nisi cadendo descendue; sed boc ipsnm lesten-
tur, maximum onus suurn esse, quad aliis gravesesse
wgantur, nec sublevatos se, sed sumacs; justifia , man-
suetudine, humus legs, et bénigne unau præparent
mulle ad secund0s ossus præsidis , quorum spe securius
pendeant. Nibil tamen æque bos lb his animi lluctibus
vindieaverit, quam semper aliquem incrementis termi-
um llgere; nec fortune arbitrium desinendi (lare, sed

SÉNÈQUE.

la fortune se retirer a sa discrétion; mais de pren-
dre conseil d’eux-mêmes pour s’arrêter, et bien

en-deça du terme. Quelques désirs viendront en-
core peutoétre irriter l’aine; mais ils seront bor-
nés, et ne l’entraiueront 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 à pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en lui-mémé, 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 vous et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. Il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé a la rendre sans
regret a la première sommation. Et il n’est pas
dégradé à ses yeux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met a toutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre,
il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : t Je le remercie pour tout ce que j’ai eu et
possédé. ll m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour .

administrer les biens; mais puisque tu l’ordonnes,
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 et ciselé, me

maison , mes esclaves, prends, je le remets tout. s

se tpsos . multoquldem citra estrerna, hortentur consis-
tera. Sic et fliqua cupiditates animum ansent, sed flui-
tæ; non in immensum incertumque producent.

XI. Ad imperfectos egusediocres et male sauos hic meus
serina perlinet, non ad sapientem. Huis non timide,
nec pedetentim ambulaudum est; tenta enim fiducie sui
est, ut obviam fortunælre non dubitet, nec unquam loco
illi cessurns rit; nec habet nbi illam timest, quia un
mancipia lantum possessionesque et dignitatem . sed cor-
pus quoque suam, et oculos , et manum . et quidquid est
carierem vitsm facturum, seque ipsnm. inter preearia
numerat, vivitque ut commodatus sibi, et reposcentibus
sine tristitia redditurus. Née ideo est vilis sibi , quia seit
se suam non esse; sed omnia tam diligenter fadet, tam
circumspecte , quam religiosus homo sanctusqne solet
tucri fldei commisse. Quandocunque autem reddere ju-
behitur, non queretur cam fortune, sed dicet : s Gra-
tins ego pro eo quad possedi , habuique. Magna quidem
res tuas mercede celui, sed quis impetus, cade grains
libensque : si quid babere me tut volucris, etiamnunc
servaho; si aliud placet, ego vero factum signatumqtle
argentum , domum , familiarnque meam reddo, restitue.»



                                                                     

DE LA TRANQUILLJTÉ DE mais
Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons : a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je

n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné a mon insu : emporte-
le. a Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? On vit mal quand ou ne sait pas
bien’mourir. il faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence , et compter la vie au nom-
hre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron , nous prenons en; haine ceux qui par tous
les moyens cherchent a 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 lapeur de mourir est une
cause de mort. La fortune, qui se donne il elle-
même des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’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 opposer les
mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte d’homme vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt lui fut signifié, au moment même qu’il fut
conçu , vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera aiusi une force d’âme suffisante pour que rien

de ce 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’offre rien de nouveau ; il n’est amblant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appellaverit natura, qpæ prior nobis credidit; et bute
dicemus : a [tempe animum meliorem quam dedisti ; non
tergiverser, nec refugio ; paralum babel a retente, qnod
non sentienti dedisti : anter! s Reverti unde verrerie,
quid grave est? male vivet quisquis nesciet bene mari.
Huic itaque primum rei pretium delrabendum est. et
spiritus inter servitia numerandus. Gladiatores. ait Ci-
cero. invisos habemus, si omni inodo vitam impetrare
cupiunt; favernus, si contemtnm ejus pre: se feruut;
idem evenire nabis scias; saupe enim causa mariendi est
timide mori. Fortuua illa quæ ludos sibi fecit ; a Quo,
inquit, te reservem, malum et trepidum animal? eo
magie convulneraberis et wnfodieris, quia neseis præ-
bcre jugulum. At tu et vires dintius , et morieris expédi-
tius, qui ferrum non subdneta cervice, nec manibns op-
positis, sed animose recipisi s Qui mortem timebii, nihil
unquam pro homine vivo faciet; a: qui sait hoc sibi,
quum coneiperetur. statim conflictum. rivet ad formulam
et simul illud quoque ecdem animi robore præstabit, ne
quid ex his quæ eveniunt. subitum sil. Quidquid enim
fieri potest quasi futurum prospieiendo, malorum om-
nium impetus maillet; qui ad præparatos esspeetantes-
que nihil afferunt nori, sertiris et beata tantum spee-
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perspective du bonheur. La maladie , la captivité,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inat-

tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois , dans

mon voisinage, ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux mortsl Combien de fois, devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées l Souvent a retenti
a mes oreilles le fracas d’un édifice s’écronlant.

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-

ruerai-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 man- -
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 aimes mots au-dessus du style
non seulement de la comédie , mais encore du co-
thurne: «Ce 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 jourset en
si grand nombre, assiégent les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venir jusqu’à
lui, celui-la s’armerait longtemps avant que d’être

assailli. il est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme à braver le péril. t Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’aurais jamais pensé que cela arrive-

rait. s Pourquoi non? Où sont les richessesàla suite

tantihus graves eveniuut. Morbus enim , captivitas .
ruina, lgnls, nihil hornm repentiuum est; Seiebam in
quam tumultnosusn me coutubernium natura clusisset.
Totiens in vicinia mes conclamatum est; totieus præterlis
men immatures exsequiss fax cercusque pra’cessit ; sæpe
attins ruentis œdifieii fragor rouait; mulles ex his quos
forum. curie . sermo mecum contrastent, nox abstulit,
et vinctas ad sodalitium manus copulatas intercidît.’ Mirer
aliqusndo ad me périclita aecessisse , qui: cires me sem-
per erraverunt? Magna pars hominum est, quæ naviga-
tura de tempestate non cogitai. Nunquam me in houa re
mali pndebit auctoris. Publics tragicis comicisque vehe«
mentior ingeniis, quotiens mimieas ineptias , et verbe ad
summam caveam spectautia reliquit, inter malta afin
cothurne, non lantum sipario. fortiora et hoc ait z

Cuivis potest acciderc. quad cuiquam potest.

floc si quis in médullas demiserit, et omnia aliens mais.
quorum ingens quotidie copia est, sic adspexerit. tan-
quam illis liberum et ad se iter ait, multo ante se arma-
bit, quam petstur. Sera animus ad perieqururn patien-
tiam post pericula instruitur. c Non putavi hoc fulurum:
nunquam hoc eventurum eredidlssem! a Quare antent
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592 -desquelles ne cheminent pasla pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne 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 à 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. Tu es riche : cs-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 ayant dans ses domaines leur source
et leur embouchure,vmendia l’eau des gouttières ,

et 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

I 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

availfait cortège, le peuple le mit en pièces: de ce
corps , sur lequel les dieux cl 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 à Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant non-seulement à sa royauté,
mais aussi àsa mort; ni à Jugurtha, qui , dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Qnæ sunt divitiæ, quas non egesta: , et fumes , et
mendicitas a tergo sequatur? Quin dignitas, cujus non
prætextam et augurale et fora patricin et surdos comitat:-
tur, et exportatio, et notæ, et mille maculæ, et ex-
trema contemne? Quod regnum est, cui non parafa si;
ruina.et proculcatîo, et domiuus, et earnifex? nec magnin
ista intervallin divisa, sed hors: monnentum interent inter
solium et aliena genua. Scito ergo, omnem conditiunem
versabilcm esse; et quidquid in ullum incurrit. pusse in
le quoque incurrere. Loeuples es : numquid ditior Poin-
peio? cui quum Gains vetus cognatus, hospes novas,
aperuissct Cæsaris domum , ut suam clndcret, defuit
panis et tiqua; quum lot tiumina passim-rei in sue orien-
tia, et suo cadentia, mendicavit stillicidia; fume ne siti
periit, in palatio cognati , dum illi lucres publicum fuuus
courienti local. Honorilms summis fuuetus es: numquid
sut tam magnis, ont tam insperatis , aut tam universis ,
quam Sejauus? Quo die illum senntus deduxerat, popu-
lus in frusta divisit ; in quem quidquid eongeri potent.
dii honiinrsque contulerant, ex eo nihil superfuît, quad
œrnifex traheret. ne: es? non ad Cræsum te mittam,
qui rogum suum et ascendit jussus, et exstiugui vidit,
foetus non rogne lantum, sed etiam marli suœ superstes;
non ad Jngurtham , quem populos romanus intra annum

SÉNÈQUE.

lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie , dans

les fers de Gains. L’un fut conduit en exil; l’autre
souhaitait qu’on l’y conduisît avec plus de 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 prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-à-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou , l’avant ob-

tenu, de ne pas reconnaître trop tard, et après
beaucoup de honte, la frivolité de nos désirs;
c’est-a-dire, enfin, que nos efforts ne soient pas sté-

riles et sans effet, on que les effets ne soient pas.
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir à ne réussir pas, ou à rougir de la
réussite,

XII. il faut renoncer à courir ça et l’a, comme

la plupart des hommes que l’on voit se promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum,

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujoursl’air affairé: demandoit l’un d’eux , quand

il sort de chez lui: a Où vas-tu? quels. sont tes
projets? a) Il le répondra g a Par [lerculeije n’en

sais rien; mais je. verrai du monde, je trouverai
En m’occuper.» Ils vont et viennent sans but, cher-

chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. ce sont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent à travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timuerat, spectavit. Ptolenlæum Africæ regem,
Armeniæ Mithridatem , inter Caianas custoJial vidimus;
alter in exsilium missus est; alter ut meliori llde mitto-
retur, optabat. In tante rerum sursum ac deorsum eun-
tium versatione, si non quidquid fieri potest pro futuro
habes , dus in le vires rebus adversis, qu’as infrcgit, quis-
quis prior vidit. Proximnm al) his erit, ne aut in super-
vacuis, aut ex supervacuo laboremur; id est , ne autquæ
non possumus conseqni, concupiscamus ; eut adepti,
cupiditatum vanitatem nostrarum scro, post mulium pu-
dorem, intelligamus; id est, ne eut labor irritus sino
effectuait, aut effectua labore indignas. Fere enim ex
his tristitia sequitur, si eut non successit, gut successus

pudeL ’XII. Circumcidenda estconeursatio , qualis est magna:
parti homiuum ,domos, et lheatra. et fora pererranlium.
Mienis se negutiis offerunt, semper aliquid agentibua
similes. Horum si aliquem exeuutem de (lomo interroga-
veris : Quo tu? quid cogitas? respondehit tibi; c Non.
meherenle srio,sed aliquos videbo, aliquidagnm. n Sine
proposito ragentur, qumrentcs negolia; nec qua: desti-
naveruut, agunt, sed in quœ incurrerunt. Inconsultua
illis vannsque cursus est, qualis formicis , per arbusia
sepentibus ; quæ in summum cacumen, deinde in imam
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jusqu’aux racines, et toujours a vide. c’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait il bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme a
un incendie, font pitié a voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les font tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu, ou le procès d’un piai-

deur de profession, ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps à autre ils portenteux-
mêmcs; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
cuxamémes pourquoi ils sont "sortis, où ils sont
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
mêmes courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre a quelque but : or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-

cupent ces esprits remuants, non moins que les
fous. 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 vaines et
frivoles les promènent à travers la ville, et , sans
qu’ils aient rien a faire, l’aurore les chasse de. chez

eux: après avoir en vain frappe’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-mêmes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

Inanes aguntur. Bis picrique rimiIem vitam aguet, quo-
rum non immerito qui: inquietam inertiam dixerit. Quo-
rnmdam, quasi ad incendium currentium, misereris; us.
que ce impeliunt obvies, et se aliosque præcipitant;
quuminterim cucurrerint, aut salutaturi aliquem non
resalutatumm, aut fiions ignoti hominis prosecuturi,
nui judicium serpe Iitigantis , aut sponsaliu aœpe uubenlis,
et lecticam affectati quibusdam lacis et ipsi tulerint;
deinde domum cum supervacua redeuntes lassitudine ,’
jurant nescisse se ipsos , quai-c exierint, nbi fueriut, pos-
toro die erraturi par eadem illa vestigia. Ornais itaque
Iabor aliquo referatur, aliquo respieiat. Non industria
inquietos et insanes, falsæ rerum imagines agitant; nain
ne illi quidem sine cliqua spa movenmr; proritat illos
alicujus rei species,cnjus vanitatem capta mens non coar-
guit. Bodem mode unuanue.nque ex his, qui ad angen-
dam turbam exeunt, inanes et Ieves causa: per urbem
circumdueunt, nihilque habentem in quo laboret lux
orta expellit; et quum multorum frustra liminihus illisus
nomenclatures persalutavit, a multis exclusus , neminem
ex omnibus dilücilius demi , quam se, couvenit. Ex hoc
male dependet illud teterrimum vitium , auscultatio, et
publicorum secretorumrjue inquisitio, et maharani rerum
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écoutes, de s’enquérir des secrets publies et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,
sans péril, ni raconter ni entendre. c’est à cela ,

je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre qne 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 à la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
de la mettre rarement à l’épreuve; du reste, de

penser toujours a 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 mêle. Voilà 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 : toutes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or , il a prévu avant tout que

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, loquua
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 a nos pro-.
jets. Passons dans le chemin où nous mènera le
sort, et ne craignons pas les changementsvde dessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

seientia, quæ nec tuto natrum. me tuto ereduntur.
Hou secutum pute Democritum ita empuse z a Qtlitran-
quille volet vivez-e, nec privatim agat nous, nec par:
inœ! a ad supervacua sciIicet referentem. N811) si noces!
sarin sont , et privatim et publics non tantum mulle , sed
innumerabilia agenda sont; nbi vero nullum officinal
solemne ne. citat, inhibendæ actions! suai.

XIII. Nain qui multa agit, sæpe formule potestatem
sui facit; quam tutissimum est rare experiri, ceterum
semper de itta cogitera .et sibi nihil de llde ejus promit-
tere. Navigabo , nisi si quid inciderit; et prætor Bain ,
nisi si quid obstiterit; et mutisme mihi rapondebit, nisi.
si quid intervenerit. Hue est quare sapienti nihil contra

. opinionem dieamus accidere; non illum caliban hammams
excepimus , sed enorihua; nec illi omnia, ut vquit, oe-

Çdunt, sed ut cogitavit ; inprimis autem cogitait, aiiud
posas prop0sitis suis maillure. Neceue est autem levier»
ad animum pervenire destitutæ cupidilatisdolorem, ont h
successum non ulique promiseris.

XIV. Faciles etiam nos, fanera debemus, ne nimts des;
tinatis rebus indulgesmus ; transeamul in en , In qua un:
carus deduxerit; nec mutationea aux consilii sut statu.
pertimescamus; dummodo nos mon , immelmann

21.
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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 égaiement contraires a la tranquillité ,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. il
faut donc que l’âme, rentrant en elle-même , se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance , qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle es-

time ses propres biens , et se retire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

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: « La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux à mon aise. n Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. a Tu as, dit-il, de quoi te satis-
faire; j’ai une pinte de sangla ton service z quant
il 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 moment on
il s’en allait: « Ne le flatte pas au moins d’une
folie espérance; j’ai ordonné ton SUpplicc. a -

a Je le remercie, reprit-il, excellent prince! a
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-

quieti vitium, non excipiat. Nam et pertinacia necesse
est anxia et misera ait, cui fortune sæpe aliquid extor-
quet; et ievitas molto gravier. nusquam se malmena.
Utrumque infatum est tranquillitati, et nihil mutare
pesse, et nihil pali. Utique animus ab omnibus externis
in se revocaudus est; sibi confidat, se gandeat, sua sus-
piciat, recedat, quantum potest, ab alienis, et se sibi
applicct , damna non sentiat, etiam adverse benigne in-
terpretetur. Nuntiato naufragio, Zeno noster , quum
omnia sua audiret submersa , jubet, inquit , me fortuna
expeditius philosophari. Minabatur Theodoro philosophe
tyrannus mortem, et quidem insepuitam. dianes, inquit,
car tibi plamas; hémine sanguinis in tua potestate est;

n mm quod ad sepulturanl pertinet, o te impium , si pu-
ias intéresse , supra terrant, au infra putrescam.» Canus
Julius, sir inprimis magnas, cujus admirationi ne hoc
quidem obstat, quod nostro sectile natus est. cum Caio
diu altercatus, poatquam abeunti Phalaris ilie dixit:
a Ne forte inepta wc tibi blandian’s, duci te joui! a
a Gratins , inquit, age , optime princeps! n Quid sen-
serit, dubito; muita enim oecurrunt mihi. Coutumelio-
sua esse votuit, et ostendere quanta crudeiitas escot, in
qua mors beneticium cran An exprobravit illi quotidia-
uam demeutiam? agebant enim gratins, et quorum iiberi

santons.
citait-il cette démence de tous les jours , qui obli-

geait à lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens : ou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un affran-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse partait
d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Caîus aurait

pu le laisser vivre. a Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac-
titude de (laïus. 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.

Cauus compta Ses points, et dit a son adversaire:
c Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. n Puis, se tournant vers le
centurion : a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. n Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
slernés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moije le saurai loute l’heure. a
Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité, et de demander à sa mort une
solution. Son philosophe l’accompagnant; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours on

faisait des sacrifices a César notre dieu : a A quoi
penses-tu , Canus? dit-il , et quelle idée t’occupe? a

- a Je me propose, répondit Canùs , d’observer,
danses moment si rapide, si l’âme se sent en ’
ailer. n Et il promit, s’il découvrait quelque

occial , et quorum houa ablata orant. An tanquam liber-
tatem libenter aeœpit t Quidquid est , magno anime res-
pondit. Dicet aliquis : Potuit post hæc jubere illum
Gains vivere. Non timuît hoc Canus’; nota erat Cati in
taitbus imperii: fide . Credisne ilium decem modius us-
que ad supplicium dies sine ulia sollicitudine exegisse!
verisimile non est, que: vir iiie dixerit. quæ fecerit, quam
in tranquille fuerit? Ludebat iatrnncuiis, quum centurio,
.agmen periturorum trahens. illumquoque excitari jubet.
Vocaius nunleravit calcules, et sodali sino: a Vide, in-
quit, ne post mortem meam mentiaris le tieissei n Tain
annnens centurioni, a Testis , inquit. cris, uno me ante-
cedere. s Lusisse tu Canum ilia tabula putes? iliusit.
Tristes erunt amici taiem amissuri virum. s Quid mœsli,
inquit, estis? Vos quæritis, en immorlaies anima: sint;
ego jam sci.:m ; n nec desiit in ipso veritstem fine scru-
tari, et ex morte sua quæstionem habere. Prosequebalur
ilium philosophus anus. nec jam procul erat tumulus,
in que Cæsarî Deo nostro lichai quotidianum sacrum.
a Quid, inquit , Cane. nunc cogitas? aut quæ tibi mena
est? a u Ohservare , inquit, Canus, proposui illo velot.
cissimo momento, un sensnrns ait animus exire se; a
promisitque, si quid explorasset, cireumiturum amieos,
et indicaturum quis esset animarum status. Esse in mec



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE L’AME.
chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voila 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 veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose dola
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-
sonnelles de tristesse z 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 à

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes , jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était fait des vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les autres, ni profitable d’avoir en elle, une som-
bre nuit l’environne. Il faut donc nous accou-
tumer à regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’Héraclite. Car celui-ci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-la
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère, l’autre que folie. il faut donc

dia tempestate tranquillitasi ecce animus æternitate dig-
nns, qui fatum suam in argumeutnm veri vocat. qui in
ultimo illo gradu rositns exeuntem animum pereontatur,
nec risque ad mortem lantum , sed aliquid etiam ex ipsa
morte disoit! Nome diutius philosophatus! sed non rap-
lim relinquetur magnas vir, et rum cura dicendus; da-
brimas te in omnem memoriam . elarissimum eaput,
Caianæ cladis magna partie?

XV. Sed nihil prodest privatæ tristiliæ causas abjecisse.
Occupat enim nonnunquam odium generis humant, et
occurrit tot sceierum felicinm turba’, quum cogitaveris
quam ait rara simplicitas. quam ignota innocentia , et vix
unquam, nisi quum expedit, fides. et iibidinis iuera
damnaqne pariter invisa,’ et ambitio usque ce jam se suis
non cantinons terminis, ut per turpitudinem splendeat.
Agitur animus in noctem, et veiut eversis virtutibns,
quas nec sperare "est, nec haltera prodest. tenebræ obo-
riuntur. in hoc itaque flectendl aumus. ut omnia vuigi
vitia non invisa nobis, sed ridicula videantur; et Demo-
critnm potins imitemur, quam Hersclitum. flic enim
queues in publieum processerat, flehat; illo ridebat; huic
omnia quæ agimus, miseriæ; illi inepties videbantur.
Elevauda ergo omnia, et facili anime ferenda; huma-
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attacher à tout peu d’importance, et tout sup-
porter avcc 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’il

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 lapins légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien (le sévère, rien même (le 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 Bien: a Toutes
les affaires des hommes ressemblent a 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 ni aux 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 tes malheurs
privés, accorder in 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 veux secs dès qu’il n’y apoint
de témoin : ils pensent qu’il y a de la honte à ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

nius est deridere vitam , quam deplorare. Adjice. quad
de humana quoque gourre melius meretur qui ridet illud,
quam qui luget. lite et spei houa: aliquid relinquit; hic
tamen stulle defiet, qua: corrigi pesse desperat; et uni-
versa contemplatus, majoris animi est, qui risum non
teuet, quam qui lacrimns , quando levissimum alfectum
animi movet, et nihil magnum, nihil sevcrum. nec se-
rium quidem, ex tante apparatu putat. Singula , propter
qnæ iæli ne tristes sumus, sibi quisque proponat , et sciai;
verum esse, qnod Bien dixit : a Omnia hominum negutia
similis mimicis esse, nec vitam illorum magie sanctam
aut severam esse, quam mnceptus inchoatos. n Sed sa-
tins est , publiées mores et humana vitia placide acci-
pere. nec in risum , nec in iacrimas excidere. Nam alie-
nis malis torqueri , æterna miseria est; alicui: delectari
malis, voluptasinhumaua ; sicut illa inutiiis humanitas.
tiare, quia aiiquis lilium efferat, et frontem suam tin-
gere. In luis quoque malis id agere le oportet ut dolori
tantum des quantum poscit ratio , non quantum censue-
tndo. Plerique enim iacrimas fundnnt, ut ostendant , et
tolies sicc0s oculos habent, quoties spectator defuit ,
turpe judicantes non flore , quum omne: faciant. Adeo
penitus hoc se malum fixit, ex aliena opinione pendere,
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vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
naïf, la douleur, s’est apprisà 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; Rutilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgealeurs
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-iles-
pércr en voyant ce qu’il v a de meilleur souffrir
ce qu’il ya de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté l’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? Louous ce héros digue de tant de louanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
à l’envie, a la maladie ; te voilà sorti de prison :
tu n’as pas, devantles 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 , doler, veniat!
chuitur pars, quæ solet non immerito contristera , et in
solicitudinem adducere, ubl bonorum exila: mali sunt.
Ut Socrates cogitnr in carcere mori, Bulilius in exsilio
viverc , Pompeius et Cicero clientihus suis præbere cer-
vicem ; Cato illo . virtutum vira imago , incumbens gla-
dio, simul de se ac de republies palam facere. Necesse
est torqueri , tam iniqua præmia fortuuampcrsolvere; et
quid sibi ququue nunc speret, quum vident pessima op-
timos pati? Quid ergo est? vide quomodo quiSque illorum
tiller-ü; et si fou les fuernnt, ipsorum illos animos desi-
dera ; si muliebritcr et ignare periere, nihil periit. Ant
digui sunt . quorum virtus tibi placent; aut indigni, quo-
rum desidereturignuvia. Quid enim est turpius, quam
si maximi viri timides forliter moriendo faciunt? Lande-
mus toiles dignum landibus, et dicamus : Tant» fortiori ,
lento felleior! humanos cffugisti casus, iivorcm, mor-
bum ; cxisti ex custodia; non tu dignus mais fortuna diis
visus es, sed indignas in quem jam aliquid fortune possetl
Suhducentibus vcro se, et in ipsa morte ad vitam respec-
tantibus manus injiciendæ sunt. Ncmiuem flcbo lantum ,
neminem fleutem ; illc lacrimas mens ipse abstersit; hic
suis lacrimisgcffccit, ne ullis diguas ait. Ego llereulem

SÉNÈQUE.

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; Béguin, percé de mille pointes;

Caton, supportant Ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants, ont gagné de devenir éternels : c’est par
la mort qu’ils sont parvenus a l’immortalité. Co
n’est pas un médiocre travail que de se cemposcr

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un dé-

guisement, une parure d’ostenlation. 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 nons dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soi-môme,
cependant la vie n’est pas plus douce , plus tran-
quille pour V ceux qui vivent toujours sous le -
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement
qu’elle-môme, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout cntièreà tous.

Car il y en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop près; mais ce n’est pas la vertu qui risque
de se déprécier en s’offrant aux regards, et il vaut
mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une dissimulation perpétuelle. ll
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

fleam, quad virus uritur, eut Regulum, qnod tot clavis
configilur. eut Caloriem , quad vulnéra sua forlite’r tulit?
Omues isli levi temporis impensa invenerunl, quomodo
æterni ficreut; ad immortalitatem moflendo venerunt.
Est et itla solieitudinum non mediocris materia, si te amie
componas, nec ulli simpliciter ostendas; qualîs multorum
vite est. flets , et ostentationi parata. Torque! enim assi-
dua observatio sui, et dcprehendi aliter, ac soli-t, me-
tuit; nec unquam cura solvimur,uhi taties nos æstimari
putamus, quolics aspici. Nam et mutin incidunt, quæ
imites dcnudent; et ut bene cedat tenta sui diligeniia ,
non tamen jucunda vite, au! secura est, semper sub per-
sona viventium. At illa quantum habet voluptatis sincera
et per se ornata sinijilicitas, nihil olitendcns morihus
suis? Snbit tamen et bæc vita contemtus periculum, si
omnia omnibus patent; sunt enim qui fastidinnt, quid-
quid propîus adîerunt. Sed nec virtuti periculum est, ne
admota oculis revileseat; et s"tius est simplicitate con-
temni, quam perpelua simulatione torqueri. Modum ta-
men rei adhibeamus; multnm interest, simplicitervivas,
an negligenter. Multum etin se recedendum est; conver-
satio enim dissimilium bene compasita disturbat, et re
naval affectns, et quidquid imbecillum in anime, nec



                                                                     

DE LA TRA’NQUlLLlTÉ DE mais.

a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. li faut souvent se retirer en
Soi-même; car la saciété de ceux qui ne nous res-
semblent pas trouble l’harmonie de notre. âme,
réveillé les passions, irrite toutes les plaies du
cireur qui ne Sont pas bien fermées. il fautnéan-

incidemment, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mèmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de

l’aversion pour la fouie; 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. SoCrate ne rougissait pas de
jeuner avec des enfants; Caton réjouissait par le
un 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) fdnt aujourd’hui ceux qui, même en mar-
chant, se laisscutallcr hiles poses plus molles que
celles des femmes; mais à la manière de nes an-
ciens héros, lorsque , dans les jeux et les fêtes , ils
s’abandonnaientii une danse virile où ils n’eussent

rien perdu de leur honneur ’a être vus, même des
ennemis de la patrie. Il faut donner du relâche a
l’esprit;après le repos il se relève plus fort, plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champ fertile, au une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et

de distraction , lui rend ses forces. L’assiduité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et
la langueur. Les nommes ne seraient pas entraînés
avec tant d’ardeur vers les jeux et les divertisse-

pemnratum est, exulcerat. Mineenda tamen ista, et al-
lemande sunt, solitude et frequentia. Illa nabis l’aciet
beminum desiderium , hæc nostri; et erit altéra alterius
remedium ; adium turbæ sanabit solitude, tædium seli-
tudinis turba. Net: in cadi-m intentione æqualiter retinenda
mens est, led ad jacos revocauda. Cum pueris Socrates
ludere non embesceliat; et Cala vinelaxabat animum ,
curis publiois fatigatum; et Scipio trinmphale illud et
militera corpus movit ad numéros, nan molliter se in-
n’ingens, ut nunc mes est etiam incessu ipso ultra mulle-
brem mollitiem lluenlibus; sed ut illi antiqui virl sole-
baut, inter lusum ac lesta tempera , virilem in modum
tripudiare, non facturi detrimentum , etiam si al) hosti-
bus suis spectarentur. Banda est remissio ammis; melio-
res acrioresque requieti surgcnt. Ut fertilibus agris non
est imperandum, cita enim exhauriet illos nunquam in-
lermissa fecunditas; iln animorum impetus assiduus laber
frangit. Vires récipient puulum resoluli et remissi. Nas-
citur ex assiduitate labarum animorum hebctatie quæ-
dam, et languor. Nec ad hoc tanta hominum cupidiLas
tauderai, nisi naturalem quamdam voluptatcm haberet
lusus jocusquc, quorum frequens usus, omne animis pon-
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monts , 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 a la réparation des
forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. il v Il une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hem-
mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-en dit, se donnaient chaque mais Certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée
entre le repos et les affaires. C’est ainsi , je m’en

soutiens, qu’Asinius Paillon, 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 fissent naî-

tre quelque soin nouveau; niais pendant tees deux
bennes, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re-

mettent in 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 à autre un repos qui soit comme un
aliment il ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sans un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps à autreun

vavage en litière, un changement de lieu redan-v
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-dei’a du nécessaire : par-

dns omnemque vim eripiet. Nain et somnus refectioni
necessarius est ,- hune tamen si per diem noctemque
continues, mon erit. Multum interest, remittas aliquid,
au selvas. Legum conditores festes instituerunt dies, ut
ad hilaritatem humines publicc cogerentur; tanquam ne-
cessarium laboribus interponeutes temperamentum. Et
magnl, ut didici. viri quidam sibi menstrues certis die-
bns ferias dabant; quidam nullum non diem inter et otium
et curas dividebant ; qualem Pallienem Asininm , orato-
rem magnum, meniinimus, quem nulle resuttra decimam
relinuit; ne épistoles quidem post cam haram legebat,
ne quid novæ cura: nasceretur ; sed latins dlei lassitudi-
nem duabus illis harle penchai. Quidam media die inter--
junxerunt, et in postmeridianas haras aliquid levioris
operæ distulerunt. illajeres quoque ttostri novant relatio-
ncm, post haram decimam , in senatn fieri vetabant. Mi-
les vigilias dividit , et nox immunis est ab expeditione re-
deuntium. Indulgendum est anima; dandumqne subindc
otium, quad alimenti ne virium loco sit; et in ambula-
tionibus apertis vagandum , ut cœlo libero et mulle spi-
ritn augeat attallatque se animus. Aliquando vectatio iter-
que et mutata regio vigercm dabunt. convicturque et li-
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fois même ou peut aller jusqu’à l’ivresse , non
pour s’y noyer, mais pour s’y distraire. Car elle
chasse les soucis,- remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Selon et Arcésilaüs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché à Caton l’i-
vrognerie : 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

berniior potio; nonnunquam et asque ad ebrietatem ve-
niendum, non ut mergat nos, sed ut deprimat. Eluit enim
curas . et ab imo animum movet; et ut morbis quibusdam,
ita tristitiæ merletur z Liberque non 0b Iicentiam lingote
dictas est inventer vini, sed quia liber-ut servitio cura-
rum animum, et asserit. vegetatque et andaciorem in
omne: conatus fecit. Sed ut Iibertatia, ita vini salubris
moderatio est.Et Solonem, Arcesilaumque indulsisse vine
credunt. Catoni chrietas objecta est; facilius emciet ,
quisqnis objecerit , hoc crimen honestnm, quam turpem
Catbnem. Sed nec sæpe faeiendnm est, ne animus malam
œmœtudinem ducat; et aliqusndo tamen in exultatio-
nem libertatemque extrahendua, tristisque sobrietas re-
movenda paulisper. Nain , rive Græco poche credimns ,
a Aliquando et instruire jucundum est: v sire Platoni ,

SÉNÈQUE.

Platon a dit : a Vainement un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; n et Aristote :
a Il n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. » Il n’y a qu’une âme émue qui puisse

parler dans un langage au-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-mème, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. Il faut qu’elles’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein , elle entraîne son guide
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-même csœlader. Voila, cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme, la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pasqu’aucun d’eux n’est assez

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de soins constants
et assidus.

a Frustra poeticaa fores compos sui pepulit : n rive Aristo-
teli, a Nullnm magnum ingenium aine mixtnra deman-
tiæ fait. n Non potest grande aliquid et supra ceterna
loqui nisi meta mens. Quum vulgaria et soma contem-
ait, instinctuque sacra surrexit excelsior, tune demlm
aliquid cecinit grandius ore mortali. Non potest sublime
quidqnam et in ardue positum contingere, quamdiu
apud se est. Deseiscat oportet a solito, et elTeratur, et
mordent frencs, et rectorem rapiat tuum; coque férat
quo per se tininiaaet ascendere. Haltes , Serene carissime,
qua possint tranquillitatem tueri, qnæ restituere, que
surrepentibns vitiis résistant. Illud tamen scito,uihil
horum satis esse validum, rem imbecillam ser-vanti-
bus. niai intenta et assidue cura eircumeat animum la-
beutem.
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accusasses:sszssssssssscœamcsccœc sasse:

DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivreheurenx, voilà, mon frère Gallien, ce
que veulent tous les hommes. Mais stagit-il de
distinguer clairement ce quiil faut pour rendre la
vie heureuse, leur vue s’obscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que, si une fois
on s’est trompé de chemin, chacun sien cloi-
gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, des qulon marche en sens contraire, la vi-
tesse elle-même augmente la distance. ll faut donc
d’abord déterminer ce que ciest que nous cher-
chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons yarriver avec le plus de célérité : dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque jour nous aurons
gagné, de combien nous serons plus pres 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 opposes, notre vie siusc en égarements,

DE YITA BEATA.

l. Vchre. Gallio frater, omnes beate vulunl, sed ad
penidendum , qnzd sil qued bealam virum elllciat , culi-
gant. Adeoque nm est facile conseqni beatam vitam , ut
ab en quisquc en longius recedat, quo ad illam concitatius
fertur, si via lapsus est: qua! nbi in c.:ntrarium ducit,
ipsa velocitas majoris llllerlalll causa sit. Proponendum
est itaque primum quid sit quad nppelamus: tune cir-
cumsplciendnm est, qua contendant illo celern’me possi-
mus; intellectnri in ipso itinere, si mode recium crit.
quantum quotidie profiigetur, quantoque propins ab c0
simus , ad quod nos cupiditas naturalis impcllit. Qnamdiu
quidem passim vagamur, non ducem mati , sed fremitum

cette vie si courte, quand mêmejour et nuit nous
travaillerions a 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 exploréles 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 trace, et les habitants auxquels
on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquente, 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
ou il faut aller, mais par ou 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 foule applaudit, et ce dont il y a
beaucoup diexemples; c’est vivre non suivant la
raison , mais par imitation. De la cet énorme en-
tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

ct clamorem dissouum in diversa vocantium , conteritnr
rita inter crrores, brevis. etiamsi dies noctesque houa:
menti laboremus. Decernalur itaque et que tcndamus, et
qua ; non sine perito aliquo. cui explanta sint en , in quæ
procedinins; quoniam quidem non cadem bic, quælnce-
taris peregrinaionihus , conditio est. In illis comprenan-
sns aliquis limes, et inlerrogati incolæ, non patinntur
errare ; et hic trislissima quu’que via, et celclerrima,
maxime decepit. Nitiil ergo magisprwstaudum est, quam
ne, perornm ritn, smlnamnranteeedenlium grcgem, per-
gentes non qua eundum est, sed qua itur. Atqui nulle res
nos majoribus malis implicat, quam qnod ad rumorem
componimur optima rani en , qnæ magno assensn re-
copta snnt , quorumque exempla nabis malta snnt; nec ad
rattonem, sed au similitndinem vivimus. Inde isto tenta
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tres. c’est la 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 : voila ce que, dans taule vie,
tu peux vair arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais on devient la cause et l’auteur de l’éga-

remcnt d’autrui. Car ce qui unit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et connue
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, 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, où les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
staute laveur. Les mêmes choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. ’l’el est le résultat de

tout jugement ou c’est la majorité qui prononce.
il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu, comme pour le partage des voix, de me
répondre : «Ce côtéparaîtlc plus nombreux.» Car

c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les cho-

ses humaines ne vont pas si bien, que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre: l’argument
du pire, c’est l’autorité de la foule. Cherchons ce

qui est le meilleur, non ce qui-est le plus or-
dinaire; ce qui nous met en possession d’une
éternelle félicité, non ce qui a l’approbation du

coacervatio aliorum super alios mentium. Quod in si rage
liominum magna evenit; quum ipse se populns premit,
nemo ita cadil, ut non otium in se atlrahat : primi exilio
sequeulihus sunt z hoc in omni vita acciderc videas licet:
nemo sibi lantummodo erral, sed alieni erroris et causa et
anctor est. Nocet enim applicari antecedentibns ; et dum
unnsquisque mavull credere, quam judicare, nunquanl
de vits judicalur, semper credilur; versalque nos et præ-
cipilat lradilus per manus error, alienisque perimus exem-
plis. Sanabimur, si mode separemur a cmtu; nunc vero
stal contra rationem , det’ensor mali st" , populus. lla-
que id evenit , quad in comitiis , in quibus ces taclas præ-
tores iiilem qui l’ecere miranlnr, quum se mobilis tavor
circnmcgil. Eudem prohamus, Cntlt’lll rrprchcmlimus;
hic. exilus est omnisjudicii, in quosecumlum plurcs dalur.

Il. Quum de bento vita agitnr, non est quad mihi illud
discessionum more respoudras: u "me pars major esse
Villt’llll’. » lthOOIIllll pejor est. Non tam bene cum rebus

humains agitur, ut meliora plurihus placeant : argumen.
lum pessimi , turba est. Quzeramns, quid opt’nmin fac-
tum sil, non quid usitatissimum, et quid nos in posses-
sione fellrilatis æternæ constitual, non quid vulgo , veri-
tatis pessimo interprcti, prohalum sil. Vulgum antemtmn

saunons.
vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, et les gens en chlamyde,

et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes yeux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre

pour discerner le vrai du taux. 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, oh! comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai faitjusqu’ici, se dira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne fût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce quej’ai dit, je porte envie aux
êtres muetsztoutcequej’ai souhaitéa éléd’accord,

je pense, avecles imprécationsde mes ennemis : 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 100811108 soinsa sortir de la foule, il me faire
remarquer par quelque grande qualité : qu’aiëje
gagné, que de m’exposer aux traits, que de man-
trcr a la malveillance où ses dents avaient. prise? n
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,

qui escortent la richesse, qui flattent la faveur,
qui exaltent le pouvoir flous sont des ennemis,
on, 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 chose qui soit ban à l’user, quelque chose que

chlnmydatos, quam coronales voco. Non enim colorem
vealium , quibus prætexln corpara snnt, adspicio ; oculis
de humine nan credo; habeo melins certiusque lumen,
que a falsis vera dijudicem. Animi bonum animus inve-
niat. Hic, si unquam illi respirera et recedere in se vaca-
verit, o quam sibi ipse rerum, tortus a se. fatebitur, ac
dicet z «Quidquid leci ndhuc, infectum esse mallem ; quid-
quid dixi quum recogito, mutis invideo; quidquid op-
tavi, inimimrum cisccrationem pnto; quidquid tinlui,
dii boni , quanta melins fuit, quam quod concupivi ? Cum
mollis inimicitias gessi . et in gratiam ex odia (si mode
ulla inter males gratin est) redii; mihi ipsi nondum
amicus sum. Omuem operam dedi, ul me multitndini
educcrem, et aliquo dole nolabilcm facerem; quid aiiud
quam tells me opposai , et malevolcutiæ , quad morderel,
asiendi? n Vides islos,,quicloquculiam bandant , qui opes
seqriuntur, qui gratin: adulantur, qui potentiani extol-
lnnt ? Omues aut snnl hastes, aut (quad in æquo est) esse
posunt. Quain magnas mirantium, tam magnus invi-
denlium populos est.

III. Quin potins quarra aliquid usu bonum , quad sen-
tiam , non quod ostendam’? Ista quæ spectuutur, ad qua:
consislilnr, que) alter alterl slupens limnslrat, loris ni.



                                                                     

DE LA VIE
je sente, et non point dont je fasse parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les-
quels ons’arrête , que, tout ébahi, l’on se montre

l’un il l’antre, sont brillants au dehors; mais au
dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voila le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir oit porter la
main. Maintenant, comme dans les ténèbres,
nous passons a côté des choses, nous heurtant
contre celles mômes que nous désirons. Mais, pour

ne pas te faire faire trop de détours,je passerai
sans 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
à tel ou tel des maîtres du stoïcisme :j’aile droitde

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’eiigerai 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. n Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, 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 doncicellc qui est
en accord avec sa nature; or, on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite , si clic 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

tent, introrses misera sont. Quaramus aliquid non in
speciein bonum, sed solidum et æquabilc, et a secre-
tiore parte formosius. Hou eruamns; nec longe positum
est ; im’enietnr; scirc tantum opus est, quo maumn por-
rigas. Nunc relut in tencbris tiento transîmes, offensait-
tes in ipse que! des’deramus. Sed ne te per cireuitus
traham . aliorum’quidcm opinioucs præteribo; nem et
ennuie: are illas longum est , et coargnere; nostrum ac-
cipc. Noslram vero quum dico. non alliera me ad umtm
aliquem 0K smicis proccribus; est et mihi ceusendi jus.
Îlaque aliquem sequar, aliquem juin-ho srntentiam divi-
dere; foi-tasse et post omncs citatus , nihil improbabo et
his qua: prieras decrevcrint, et dicam: a ilne amplius
renseo. s Inter-in), quod inter omncs stoicos contrait,
rerum naturæ assentiez-rab illa non (lttPl’rûl’tP, et ad illins

legem exemplumque format-i. sapientia est. tenta est
ergo vile , convenîens neume sure ; que: non aliter cou-
tingere potest, quant si primum sana mens est, et in
perpclua possessione sanitatis suez. Deinde, si foriis ac
voilements, tntn pulchcrrima et pelions, apte temporibus,
cor-ports sui pertinenliumque ad id curiosa , non amie ta-
men , aliarum rerum quæ vilain instruunt . diligens , sine

illi Uli ECSIC. 005
s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoienta la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajouterais pas, 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 toute cruauté pro-
cède de faiblesse.

IV. le bien, selon nous, peut encore être dé-
fini autrement, c’est-a-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 a l’étroit, quelquefois ,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre en
croissant, ou bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que. soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-
battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi. Ce
sera donc tout "Il, si je dis : Le souverain bien
est une aime qui méprise le hasard, et fait sajoie
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

admiratione cnjnsquam ; usure l’ortuna: mnneribus, non
servitura. Intelligis , etiam si non adjiciam , sequi perpe -
tuant tranquillitatem , libertatem, depulsis his, quæ sut
irritant nos , aut territant. Nain pro voluptatibus , et pro
illis quæ parva ac fragilia sunt . et in ipsis [lagmis noxia.
ingcns gaudium subit, incoucnssum, et æquabile; tum
pait et concordia nnimi, et magnitudo cum mansuetu-
dine. Omnis enim ex inlirmitate terital est.

IV. Potest aliter quoque definiri bonum nostrum; id
est, eadcm sententia, non iisdcm comprehendi vernis.
Quemadmodum idem exercims mode latins panditur,
mode in angustum eoarctalur, et sut in cornue, sinusal
media parle; enrraîur, ant recta frome cxplicatur; vi;
illi , utcunqne ordiitatus est, radent est, et volantas pro
iisdem partibus standi : il!) dcflnifio summi boni alias dif.
fundi potest et exporriai, alias ralliai et in se coui. Idem
ntiquc erit, si (litera : Summum bonum est, animus l’or:
tum, dpkpÎCit’nS. virtute la-tns; aut, invirfa vis animi.
perm rerum, placide in actu . com humanitate multa, et
conversantium cura. Libet et ita delinire , ut beatunt di-
camus hominem enm, cui nulltun bonum malnmque sit,
nisi boutis malusqne animus , lionesti cultor, virtute con-

25.
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âme , qui pratique l’honnête , qui se contente de

la vertu , que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien.
que celui qu’il peut se donner lui-môme, 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
déshonnê’e? Tout le reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôtc rien a. la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va, sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voir accompagnée de joies COI]-

tinuellcs, d’un hautcontentemeut, et quilui vient
de haut, puisqu’il se comptait 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 où il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.

V. Or, tu vois in quelle triste et cruelle servi-
tude sera asservi celui que posséderont tour a
tour les plaisirs et les douleurs , ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
Il faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

tentas, quem nec extollant fortuila, nec frangent; qui
nullum majas bonum eo, quad sibi ipse datte potest , no-
verit; cui vrra voluptas erit, voluptatunl contemtio. Licet,
si evagari valis, idem in aliam etque altum faciem, salva
et integra potestate, transferre. Quid enim prohibet nos
beatam vilain dicere, liberum animum, et erectum, et
interritum ac stabilem , extra malum, extra cupiditatem
positum? cui unnm bonum boucans, unnm malum tur-
pitude? Cetera vilis turba rerum , nec detrahens quid-
quam benne vitæ, nec adjiciens , sine auclu ac delrimento
summi boni veniens ac twedens. Hunc ila fundutum ne-
cesse est , velit nolit , sequatur hilaritas continua , et tæ-
titia alta nique ex alto veniens, ut que: suis gaudeat. nec
majora domesticis cupiat. Quidni ista penset bene cum mi-
nutis. et frivolis , et non perseverantibus corpusculi mo-
tihus? Quo die infra voîuptatem fuerit, et infra dolorcm
erit.

Y. Vides autem, quam malam et noxiam servitutem
serviturus sil, quem Voluptates doloresque, incerlissima
dominiu , impolentissimaque, alternis possidebunt. Ergo
exeuudum ad liberlalem est; hune non alla res tribuit,
quant furtum? negllgrnlîa. Tom illud oricturinæstima-

SÉNÈQUE

calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile

sûr. Tonte terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchemenlsde
l’âme, laquelley trouvera des channes, non comme

a des biens, mais comme a des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé a me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
celui qui, grâce a la raison , ne désire, ne craint
rien. Bien que les pierres soient insensibles a la
crainte et a la tristesse , et qu’il en soit de même
des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. il faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes etdes

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
même. ll n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux.ci la raison
est nulle, chez ceux-la elle est dépravée, ingé-
nieuse seulement a leur nuire et à les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc

celle qui a pour base immuable un jugement droit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
seulement les déchirements, mais aussi les bles-
sures légères , toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête a défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épauche tout

autour de nous , qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonum , quies mentis in tuto colloeatæ , etsublimitu,
expulsisque terroribus, ex cognitinne veri gaudium grande
et immolum , comitasque et diffusio animi, quibus delec
tabitnr non ut bonis , sed ut ex bono sue ortis. Quonilm
liberaliter agere cœpi , potest beatus dici, qui nec cupit .
nec timet , beneflcio rationna. Quoniam et saxe timore et
tristitia carent, nec minus pecudes, non ideo tamen quis-
quam félicie dixerit, quibus non est felicitatis intellectus.
Eudrm loco pone humines, quos in numerum pecorum
et animalium redegit liches natura, et ignoralio sui. Nihil
interest inter bos, et illa 5 queniam illis nuita ratio est,
his prava, et male suc atque in perversum salers. Beatus
enim nemo dici potest , extra veritatem projertus ; becta
ergo rita est, in recto cerloque judicio slabilita. et im-
mutaltilis. Tune enim pura mens est. et soluta omnibus
malis, quum non tantum lacerationes. sed etiam velti-
ca:iones effugerit; statnra semper nbi constilit, ne sedem
suam , etiam irata et infestante fortune, vindicatura. Nain
quod ad voluptatem pertinet , licet cireuml’undzztur nudi-
que, peromnes rias influat . animumquc blandimentia suis
leuiat, aliaque ex aliis admoveat, quibus totos partesquo
nostri sollicitet ; quis mortalium, cui ullum superont ho-
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quel mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller.
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner
tous ses soins ’a son corps?

VI. « Mais l’âme aussi, dit l’épicnrien , aura

ses plaisirs. s Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède à

la débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sens; qu’eusuite
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, tattdis que le
corps s’engraissc dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

ttir l En Cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le tuai pour le bien , c’est folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nui n’est sain d’esprit, si, au iiett des choses les

meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, quel qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien ; l’homttte heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situatiott.
ils voient, ceux-lit mêmes qui ont dit que la volupté
était le souverain bien, quelle place ltonteuse ils
ottt 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 vivre joyeu-
sentent 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 do la vertu? Sans

minis vestigium, per diem noctetnque titillai-i relit, de-
scrto animo . corpori operam tiare?

VI. a Sed et animus quoque , inquit, voluptatesltabebit
suas. n Halteat sans, cellatqueluxurîr. et, voluptatnnt ur-
biter, impleat se omnibus iis, quæ ohlectare sensus so-
lent ; deinde præterita respiciat, et exoletarum volupta-
tum memor exsultct prioribus, futurisque jam immineat,
ac spes ordinet suas, et dnm corpus itt præscnli sagine
jacet, cogitationes ad tutut-u præmittatt ho: mihi vide-
lur miserîor, quoniam mata pro bonis logere demeutia
est. Née sine sanitatc quisquam bantu: est; nec sanas , cul
offutura pro optîmis appetuutur. Beatus est ergo judîeii
reclus; bentus est præsentibus , qualiacumque sont , con-
tentas . auticusqtte rebus suis ; beatus is, cul omnem ha-
bitum rerum suarum ratio commendat. Vident et illi ,
qui summum bonum votuptntem dixerunt , quam turpi
illud loco posueriut. itaque neaant pusse voluptatent a
virtute diduri , et aiunt, nec houeste quentquam titere,
ut non jucuntte vivat, nec jucunde. ut non honcste quo-
que. Non vidéo, quontodo ista diverse in eamdem copu-
lam conjicîantur. Quid est, oro vos, car separari volup-
tas vit-tuto non pestât P videlicehquodomue boni ex virtute

unHEUREUSE. 007doute, c’est que tout biett a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses meutes 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’obtenaut que

par la douleur.
.Vlt. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse, tattdis que la vertu
n’adtnet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux , non par défaut de piai-
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

cltose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et l’asile sont les lieux de prostitu-

tion et les tavernes. Tu trouveras la vertu dans le
temple, le forum, la curie, debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage hâlé, les
mains calleuses : le plaisir, tu le trouveras le plus
souvent caché, cherchant les ténèbres, rôdant
autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent l’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, pâle ou fardé, et souillé de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connait ni la satiété
ni le repentir7 car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend ett hainc;ja-
mais elle n’a changé en rien , parce qu’elle a tou-

principium est ; ex hujus radicibus etiam ce, quæ vos et
amatis et expetitis, oriuntur. Sed si ista indiscreta essent,
non videremus quædam jucunda ,sed non honesta, qua:-
dam vero honestissima, sed aspera, et per dolures exi.
genda.

VII. Adjîce nunc, quad voluptas etiam ad vitam tur-
pîssimant venil; nt vîrtus malum vitam non admitlit; etin-
felices quidam non sine voluptate, immo 0b ipsum volup-
tatem sunt: quad non eveniret, si virtuti se voluptas
immiscuisset, qua virtus sæpe caret, nunquam indiget.
Quid dîssintilia, immo diverse componitist altum quid-
dam est virtus , excelsum , regaie , invictum , infatigabite:
voluplas humlie , servite. îmbecilium, caducum, cujus
statio ne domicitium foruices et popina: sunt. Virtutem ln
temple inverties, in toro , in curie, pro nturis stantem,
pulverulcntnm. coloralam, mitoses habentent manus :
voluptatem latitantem sæpius, ac teneltras captantcm;
circa bulnea ac sudatoria, ac tout ædiletn metucntin;
mollem, cncrvem , moro etque unguento madentem ,
pallidam aut facatam, et medicamenlis pollutam. Sum- .
mum bonum immortalc est, nescit extre; nec satietateut
habet, nec pœuitentiam; 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 (le-

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.
cunc 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 Oll il

cesse, et, au moment oit il commence, il voit
déjà sa fin.

VIII. Qu’importe que le plaisirexiste également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes iulames se plaisent autant à leur turpi-
tude que les gens honnêtes aux belles actions?
C’est pour cela que les anciens nous prescrivent
de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d’une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’observe, c’est elle que consulte la raison. C’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’est-ce que vivre’selon la na-
ture? Je vais te l’expliquer. C’est conserver soi-

gneusement et sans crainte, comme choses lu-
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 nouslaisser maîtriser par les objets extérieurs;
c’est tenir compte de tout ce qui plait au corps,
de tout ce qui survient accidentellement, comme
ou fait des auxiliaires et (les troupes légères dans

les camps. Que loutes ces choses servent et ne

titur; nec sibi odio est, nec quidquam mutavit, quia
semper secuta est optima; ut voluptus tune, quum maxi-
me delectat, exstinguitnr. Ncc multum loci habet; ita-
que cite implet : et tædio est, et post primum impetum
mamet. Nec id unquam cet-lum est, cujus in "tutu na-
tura est; ita ne potest quidem ulla ejus esse substantia,
quad venit transita celerrime . in ipso usu sui periturum.
En enim pervertit, ubidesinat; et dum incipit, spectatad
flnrm.

VIII. Quid , quad tam bonis, quam malis. volumes
inest’.’ nec minus turpes dedecns suum, quam houestos
egregia delectant. [donque præceperunt velcros. opti-
mam sequi vitam. non jucundissiinam; ut recta: ne butlæ
voluntatis non dux, sed cornes voluptas sil. Natura enim
duce utendum est z banc ratio observat, liane cousulit.
Idçmest ergo lieute vivere, et seeundunl naturam. Ilec
quid ait, jam aperiam. Si corporis doles , et apla maturai,
conservabimus diligenter et impavide, tanquam in diem
data et fngacia; si non subierimus corum servitutem,
nec nes aliena possederint; si corpori glana et adventitia
et) nabis loco tuerint , que mutin castrisauiilia , et arma-
turæleves. Seniant tata, nonimperent; ita demain ulilia

saumon.
commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles

-sont utiles ’a l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible, admira-
leur seulement de lui-môme, confiant dans son
âme, préparé a l’une et a l’antre fortune, seul ar-

tisan de sa vie. Que 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. On comprend,
sans quej’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé, rangé, etqu’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée surlessens; elle v trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
ou s’appuyer, pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la verité, et ensuite revenir en elle-
inême. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se môle aux
choses extérieures , et cependant de tontes parts
et tout enlier il revient en soi. Que notre esprit
lasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera, par leur moyen, étendu
vers les objets extérieurs, qu’il soit maître d’eux

et de lui-même; qu’il enchaîne, pour ainsi dire,
le souverain bien. [Je l’a résultera une unité dclorce

et de puissance, en harmonie avec ellevmôme;
de la naîtra cette certitude de raison qui n’admet

ni dissidence, ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa per.
suasion. Celle raison, lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes Ses parties, et, pourainsi
parler, mise a l’unisson, a louché. le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la lasse broncher ou chan-

sunt menti. Incorruptus vir sit externis, et insuperabilis,
miratorque tanlum sui, tldens ammi, atque in utrnm-
que paralus, artitex vitæ. Fidneia ejus non sine scientia
sil, scienàia non sine constantia : maneant illi semel pla-
cita , nec ullain decretis ejus litura sit. Intelligilur. ctialnsi
non adjecero , compositum ordinatnntque fore lalcm vi-
rum , clin his que: agct cum comitate, magnitleum. [rit
vera ratio sensibus insiîa, et capiens inde principia; nec
enim habet alîud inule conetur, ont unde ad verum im-
petum captal, et in se revertalur. Nam mundus quoque
cnneta complectens, rectorquc universi Dons. in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in taturu undique’in se
redit. Idem nostra mens taclai; quum scruta sensus sucs,
per illos se ad externe porrexerit. et illorum et sui p0-
tens sil, et (utita dicam) devineiet summum bonum.
Iloc mode nua elficielnr vis ac potesum cancers sibi;
et ratio illo carta nascetur. non dissidens nec Inesitans in
opinionibus comprellensionibusque, nec in sua persua-
sione. Quæ quum se ilisposuit, et partibus suis consensit,
et (ut ita dicam) concluait, summum bonum tenait.
Niliil enim pravi. nihil Inhrici superest, nihil in quo
arictet, aut labct. Omnia faciet en impen’o sue, nihilque
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celer. Elle lera tout de sa propre autorité : pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ac-

tions arriveront a bien, facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’hésitation indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’aine. Car les
vertus seront nécessairement l’a ou sera l’accord

et l’unité 2 le désacard est avec les vices.

IX. a Mais toi aussi,dit l’épicurien, tu ne cul-

tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. s D’abord, si la vertu daitpracurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit ’a 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 lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait u’n antre but, al-
teindra encore celui-l’a. Dans un champ qui a été

I 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 apris tant de peine :c’cst une autre chase
que voulait lesemeur; celle-l’a est venue de surcroît.

Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le but de la

vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il ades charmes qu’il lui plaît, c’est parce qu’il

lui plait qu’il a des charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; 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. (jar il
n’y a rien au-del’a du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. c’est donc une folie de me demander

inopinatum accidet; sed quidquid aget, in bonum exibit,
facile et parate, et sine tergiversatione agoutis. Nom pi-

vgritia et hæsilatio pognant et inconstantiam ostendit.
Quare audacter licet profitearis, summum bonum esse
animi concordiam. t’irtntes enim ibi esse debehunt, nbi
consensus etque nuitas erit; dissident vitia.

IX. - Sed tu quoque , inquit, virtntem non 0b aiiud
colis, quam quia aliquem ex illa speras voluptati-m. n
Primam, non, si votnptatem præstatura virtus est , ideo
propter banc petitur; non enim banc præstat, sed et banc;
nec buic laborat, sed tabar ejus, quamvis aiiud petat,
hoc quoque asseqnetur. Sicut in arvo, quad segeti pro-
scîssum est, aliqui flores internascuntnr, non tamen huic
herbette , qnamvis delectet oculus , lantum operis insum-
tum est : aiiud fait serenti propositum. hoc supervenit :
sic et voluptas non est merces, nec causa virtutis, sed ac-
cessio; nec quia delectat, placet; sed quia placet, delec-
lat. Summum bonum inipso judicio est, et habita optima:
mentis : quæ quum suum nmbitum implevit, et Ilnihus se
suis cinxit, consummatum est summum bonum, nec quid-
quam amplius desiderat. Niliil enim extra totem est; nan
magie quam ultra fluent. tuque effila, quum interrogas,
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quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-delit
de ce qui est tout. ’I’u me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-mème : car elle n’a
rien de meilleur; elle-même elle est son prix.
Est-ce l’a une chose peu considérable? Quand je

le (lis que le souverain bien est la tonnelé d’une
âme inflexible. et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bau sens, et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté, veux-tu donc exiger en-
core quelque chase de plus grand qui soit le but
de tout cela? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’homme, 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 plaisirs du 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 nan-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime

outrée de soi-mémo, cette bouffissure qui nous
élève au-dessus des autres, un amour aveugle
et inconsidéré de ce. que l’on possédé; puis de

malles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfin lacausticitéget l’or-

gueil qui se plait aux outrages, et la paresse, le
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quid sit illud propter quad virtutem petam’tquæris enim
aliquid supra summum. Interrogas, quid petam ex vir-
tute? îpsam. mua enim habet melins, ipsa pretium sui.
An hoc parnm magnum est? Quum tibi dicam . summum
bonum est infragilis animi rigar et providentia , et subti-
litas , et sanitas, et Iibertas , et coneau-dia, et decor; ali-
quid cliamnunc exigis majus, ad quad ista referanlur?
Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quæro,
nan ventris, qui pecndibus ac belluis lavior est.

X. a Dissiinulas, inquit , quid a me diratur : ego enim
nego quemqnam possejucunde virer-e, nisi simul et ho-
neste vivat; quad non potest matis contingereanimalîbus,
nec bonum suum citra mettentibus. Clare, inqnam, ac
paient tester, lmnc vitam , quam ego jucundam voco , non
sine adjerta virtute ennuagera. n At quisignorat, pleins-
simas esse voluptatibus vcstris stnltissimos quasque, et
neqnitiam abundare jucundis; animumqne ipsum non
tantum gourre voluptalis prnva , sed malta suggcrere? In
primis insolenliam ct nimiam a-stiinationemsui, tumo-
remque elatnm supra coteras , et anion-cm rerum suarnm
cæcum et improvidum ; delicias fluentes, ex minimis ac
puerilibus causis exsultationcm; jam dicacitatem, et au:



                                                                     

560 SÉNÈQUE.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
a ton souverain bien. ’l’u embrasses le plaisir,
moi je l’enchaînc; tu jouis du plaisir, moij’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 tais
rien pour le plaisir, je veux parler de ce sage, au-
quel scul 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 résistera-bit au travail, au danger, a l’in-
digence , a tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-Ml l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire?
Tout ce que le plaisir lui aura conseille, il le lera.
En! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. a ll ne pourra, dis-tu, rien lui conseil-
ler de honteux, parce qu’il est associé ’a la vertu.»

Ne vois-tu pas, a ton tour, que] serait ce souve-
rain bien ,* qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-belle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam contumeliis gaudentem, desidiam, dissolutio-
nemque segnis animi indormientis sibi. Haro omnia vir-
tus discutit, et aureln pervcllit, ct voluptates æstimat,
antequam admittat; nec quas probavit, magni pendit
( ulique enim admittit), nec usu earum, sed tcmperantia
læta est. T4mperantia autem quum voluptates minnat,
summiboni injuria est. Tu voluptatem complccteris ; ego
compesco; tu voluptate t’rneris ; ego utor; tu illam sum-
mum bonum putes ; ego nec bonum ; tu omnia volumens
causa facis : ego nihil.Quum dico, me nihil voluptalis
musa facerc, de illo loquer sapientc, cui soli concedîs
voluptatem.

XI. Non voeo autem sapientem , supra quem quidquam
est, nedum voluptas. Atqni ab hue occupatus quomrdo
resistet labori, ac pericnlo, egestati, et tot humunam
vitam circumstrepentibus minis? quomodo conspcctum
mortis , quomodo doloris feret? quomodo mundi frago-
res, et tantum accrrimorum nostrum, a tam molliadvcr-
sario ricins? Quidquid voluptas suaserit faciet. Agc, non
vides quam malta suasura sit? a Nilnl, inquis, potrrjt
suaderc turpîter. quia adjuncta virtuti est. n Non tu vides
iterum, quale sitsummnm bonum , cui custode opus est ,
ut bonum slt.’ Vina: autem quomodo voluptatem regel,

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
quitté sa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs, sur lesquels la fortune a versé
tous ses dons, et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Regarde Noineiitanns et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de lamer, et passant en revue, sur leur lable,
les animaux de loutes les contrées.,V0is ces gens
attendre du haut de leur lit de roses lcs 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
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que, pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés, on parfume d’odeurs
varices le lieu même où l’on fait les funérailles de

la débauche. Voila des gens que tu (liras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

XII. a lls 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. a Qu’il en soit ainsi, je l’accorde :

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, 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 sequitur, quum sequi parentis sit, regere impe-
rantis? a tcrgo ponitis, quod imperat. Egregium autem
virtutis apud vos omcium , volnptates prægustare! Sed ri-
debimus, an apud quos tam coutumeliose tractata virlus
est. adhuc virtus sil; qnæ babere numen suum non po-
test, si loco cessit; interim de que agitiir, mulles osten-
dam voluptatibus obscssos, in quos fortune omnia mu-
nera sua clindit , quos fatearis ncccsse est males. Adspicc
Nomentanum et Apicinm, terrarum ac maris (ut isli vo-
cant) bona conquirenles , et super mensam recognosccn-
les omnium gentium animalia. Vide bos cosdem csug-
gestu rosa! cxspectantes popinam suam, aures rerum
sono, spectacnlis oculos, saporibns palatum snnm delec-
tantes. Mollihus lenibnsquc t’omentis totum lacrssitur co-
rum corpus ; et ne narcs interim cessent, odoribus variis
intlcitur locus ipso, in que luxuriæ parentatur. iles esse
in volnptatibns dices; nec tamen illis bene crit, quia non
bono gondent.

XII. u Mule, inquit. illis erit, quia malta interveniunt,
quæ perturbant animum , et opiniones inter se contrarias
mentem inquictabunt.» Quod ita esse concedo ; sed nihilo-
minus illi ipsi stulti, et inæqualeset subietu pœnitentiæ
positi, magnas percipiunl voluptates : ut intendant sit,
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aussi loin de tout chagrin que du bon sens; et,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont tous 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 prov0qués;

ensuite, lorsqu’ils se présententd’eux-mêmes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent à leur vie , ils les 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-la 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 a ces vices le titre de sagesse, et. met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc , ce n’est
pas l’enseignement d’lÎpicure qui les fait débau-

chés; mais, livrés aux vices, ils cachent leur dé-
bauche dans le sein de la philosophie , et ils accou-
rent au lieu où ils ont appris qu’on louait le plaisir.
(Je n’est pas non plus le plaisir d’I-Îpicurc qu’ils ap-

A précient, puisque ce plaisir (c’est ainsi du moinsque

je le (omprends) 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 font

tain longe tum illos ab omni moleslia abessc , quama houa
mente , et (quod plerisque contiugit) hilarem insaniam
insanire, ac per risum fart-re. At contra, sapientium re-
mitsæ voluptates et modestie, ac puine Ianguidœ surit,
ceinpressmque, et vix notabiles ; ut que: neque arcessitze
venient, nec, quamvis perse aeccsserint. in honore sint,
neque ullo gaudio percipientiuin excrptæ. Misccnt enim
illas, et interponunt vitæ, ut Indum joeumque inter se-
ria. Desinant ergo inconvenientia jaugera , et virtuti vo-
luptatem implicare, per qnod vitium peSsimis quibusque
adulanlur. llle effusas in voluptates, reptahundus scm
per etque ehrius, quia soit se cun] voluptale vivere,
eredit et com virtute; audit enim voluptatem vit-lute
separari non pesse z deinde vitiis suis sapientiaux in«
scrihit, et abscondenda profitetur. [la non ab Épicure
imputai luxuriantur; sed vitiis dediti luxuriam suam in
pliilosophiæ sinu abscondunt, et no concurrunt, uhi
audiunt Iaudari voluptalem. Nec æstiumtur voluptas illa
Epirnri (ite enim nielicrrnles sentie) , quum sobria
et sicca sil; led ad nomeu ipsum advolant, quærcutcs li-
bidinihus suis patrociniuui aliquod ac, velamentum. Itaque
quad uuum habebaut in malis bonum , perdant, peccandi
ramondies). Laudaut enim ea quibus erebescebant, 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 lois
qu’un titre honnête se rattache à une honteuse
oisiveté.

XIII. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachent sous
un voile ; ce qui corrompt est ’a découvert. Moi-

méme 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 impesons à la vertu, il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéirii 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 une 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 rapporte avec lui; et des qu’il com-
mence ’a croire ces vices conformes aux préceptes,

il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la débauche a visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, connue la plupart des nô-
tres, que la secte d’IÊpicurc soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci z 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’inlérieur?

c’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite a de coupables espérances.

vitia gloriantur; ideoque ne resurgere quidem adoles-
cenliæ licet , quum houestus turpi desidiæ titulus accessit.

XIII. floc est. car isto voluptalis Iaudatio perniciosa
sil , quia honcsta præcepta intra latent ; quod corrumpit,
apparat. In ca quidem ipse sentcntia sum (intitis hoc
nostris popularibus dicam). soucia Epicnrum et recta prie-
cipere, et, si propius accesscris, trislia : voluptas enim
illa ad parvum et exile remontai: et quam nos virtuti lei
gem dîcimus, cam illc dicit voluptati. .Iuhet illam parera
notarie: parum est autem luxuriæ , quad natorœ satis est.
Quid ergô est ? iIle quisquis desidiosum otium , et gulæ ne
libidiois vices fclicitatcm vocal, bonum mala- rei quærit
auctorem : et dom illo venit, blaude nomine inductus,
sequitur voluptatem , non quam audit, sed quam attulit;
et vitia sua quum cmpil putare similia prærcpiis , indul-
get illis, non timide nec obscure; luxuriatur etiam in-
opcrtocapitc. ltaque non dico, quod picrique nostrorum ,
sectain Epîcuri flagitiorum magistram esse : sed illud
dico, male audit, infamis est , et immerito. lloe. scirc
quis potest, nisi interius admissus? frous ipso dat locum
fabulai. et. ad malam spem invitai. Hue tale est. quille
tir tortis stolam indulus. Constante tibi pudicitia ve-
ritas selva est ; nulli corpus tuum patientiæ vacat . sed tu
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C’est comme si un homme de cœur était velu d’une

robe de femme. Fidèle ’a la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête il aucune
souillure; mais a la main tu tiens un tambourin.
Que l’en choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-même, excite l’âmea repous-

ser les vices qui l’énervcnt aussitôt qu’ils y ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir parait déjà énervé, accablé,
déchu de la dignité d’homme, voué a de honteux

excès; à 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 emportés versl’abiuie,

sontsans bornes, et deviennent, a mesure qtl’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il v aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas à craindre qu’il v ait rien de
trop; car en elle-môme est sa mesure. (Je n’est
pas un bien, ce qui souffre de sa propre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable : qu’y a-t-il de mieux a te pr0poser que
la raison? Si pourtant l’en tient a cette union, si
l’on tient il cette compagnie pour aller a la vie
heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes
les cheses la plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympanum est. Titulus itaque houestus eligalur,
et inscripto ipso excitons animum ad en repeltenda. quin
statim énervant, quum venerint, vitia. Quisquis ad vir-
tutem accessit, dédit gcncrtzsrr indolis spem; qui volup-
tatem seqnitnr , videtur énervis , fractus, dcgcnerans
a vire, perventnrus in lurpia ; nisi aliqnis distinxerit
illi voluptatcs, ut sciat, que: ex lis inti-a naturale desi-
derium sistant , quæ in præreps ferantur, iullnitœque
sint, et que mugis nnplentur, ce longis inexplcbilcs. Age-
dum, rictus antccedat ; luluin eril. omni vestigium. Ve-
luptas nocel niniia : in virtute non est vercndum , ne quid
nimiam sit; quia in ipse est modus. Non est bonum,
quad magnitudinc loberai sua. ’

XIV. Rationalillcm porro sortiris naturam : quze me-
lins res quam ratio propouilur? ctsi placetillajuuclura,
si hoc placet ad beatam vitam ire couiitalu, vil-lus ante-
ccdat. cemitelnr voluptas, et circa corpus, ut umbre;
versctur. Virtutrm quidem , excellentissimam omnium,
voluptati tradere ancillam. nihil magnum anime captentis
est. Prima virtus sil, hare ferai signa; babebinius nihilo-
ininus voluptatem, sed domini ejus et temperatores cri-
utus; aliquid nos cxorahit, nihil regel. At hi qui voluptati
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et les modérateurs : elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : 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 sontaccablés! sembla-

blesà ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes, sont tantôt laissés a sec, tantôt ballot-
tés par des torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande intempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lieu du bien, il est dangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue et danger, et que, lorsqu’elles
sont prises , c’est une possession qui inquiète; car

souvent elles déchirent leurs maîtres : de même
ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister
surla même métaphore. Celui qui feuilloles lanières

des bêtes, qui met une grande importance ’a pren-
dre le gibier dans ses filets, ’a cerner de ses chiens
les vastes forets, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et renonce.

a de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes cheses en arrière : ce qu’il
néglige d’abord, c’estsa liberté; elle paie pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-même aux plaisirs.

tradidcre principia, ntroque earuere, ivirlutem enim
amittunt; cetcrum non ipsi voluptatcm, sed ipsos volup-
tas habet ; cujus aut inopia torquentur, aut copia stran-
gulaulur. Miseri, si deseruntnr ab illo; miserions, si
ohruuntnrt sicutdeprehcnsi mari Syrtico, mode in Eiceo
relinquuntur, mode toi-rente uuda fluctuantur. Evenit
autem hoc nimia intemperantia , et amerc cæco rei;
nant m da pro bonis petcnli , pericnlosum est assequi. Ut
feras cum labore periculoque thlmUI’, et captarnm
quoque illorum sollicita possessio est : sæpe enim lauiant
dominos: ita habcnles magnas voluptates in magnum
malum cvasere, captaique cepere. Quæ que plurea ma-
joresquc sunl, en ille miunr ne plurium ser-vus est,
quem felicem vulgus appel al. I’ermanere libet in bac
etiam nunc hujus rei imagine. Quemadnmdum qui bes-
tiarum cubilia indigat, et - I laquée capture feras n
magne restituai, et --- a magnes canibus eircumdare sal-
tus, » ut illarum restitua ,preiqat , potiera deserit,
multisque olficiis renuntiat : ita qui sectatur voluptatem ,
omnia postponit; et primam Iibertatem negligit, ne pro
ventre dépendit ; nec voluptates sibi émit, sed se volupta-
tibus vendit.

v
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XV. a Cependant , dit-il , qui empêche de

réunir en un sont tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit a la fois l’honnête et l’agréable? n c’est

qu’il nopent 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 mème 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’aulant qu’elle ne

connait rien de plus précieux qu’elle-môme. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
à avoir besoin de la fortune. Il 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 à 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 unnm virtutem
volnptatemque confundi, et effloi summum bonum, ut
idem et honcstumetjucundum sit? Quin pars bout-su non
potest esse, nisi houestum ; nec summum bonum habebit
sineeritatem suam , si aliquid in se viderit dissimile me-
liori. Ncc gaudium quidem quod ex vil-lute oritur, quam-
vis bonum sit, absoluti tamen boni pars est; non magis
quam lætitia et tranquillitas, quamvis ex pulcherriinis
cousis naseantur. Sont enim ista buna, sed conseqnentia
summum bonum . non consummnntia. Qui vero voluptatls
virtutisque societatem farit . et ne ex æquo quidem, fra-
gilitnte altcrius boni , quidquid in altero iigoris est, be-
betat, libertatemque illam ita demum, si nbi] se pretin-
sius novit, invictam, sub jugum mittit.Nam (quin maxi-
ma servitus est) incipit illi opus esse fortune; sequitur
rita amin, suspiciom, trepida, easuum paveus, tempo-
rum suspense momentis. Non des virtuti fundamentum
grave, immobile; sed juhcs illam in loco volubili starc.
Quid autem tam volubile est, quam fortuitorum exspecv
tatlo , et corporis , rerumque corpus affleientium varietas?
Quomodo hic potest Deo parere, et quidquid ovenit,
bono animo excipcre , nec de fate queri , casuum snorum
benignus interpres. si ad Voluptatum dolomitique punc-
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on un vengeur, ni un protecteur pour ses amis,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève dune à une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, oit il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’eSpéranee, ni pour la crainte,

ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et

supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que toute
difficulté des temps est une loi de la nature.
Comme un bon soldat supportera ses blessures,
comptera ses cicatrices, et , transpercé de traits ,
aimera encore en mourant le chef pour lequel il
tombe; de même la vertu aura dans l’âme cet
antique précepte : Suis Dieu. Mais quiconque se
plaint, et pleure, et gémit, est contraint par
force ’a faire ce qui est commandé, et, en dépit
des répugnances, se trouve néanmoins entraîné

à obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as-
surément que si par déraison ou ignorance de no-
tre condition, tu allais l’affliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux, ou l’étonner, ou t’in-

diguer de ces accidents qui frappent les bons
comme les méchants , je veux dire les maladies,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent se jeter ’a la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la pa-
tience pour tout ce qu’il faut endurer d’après la

constitution de l’univers. Voici l’obligation par

laquelle nous sommes liés : supporter les condi-

tiunculas coneitatur? Sed nec patriæ quidem bonus tutor
ont viudcx est , nec auneur-nm propugnator, si ad volup-
tates vergit. Ilto ergo summum bonum nseendat. onde
nulla vi delrahalur, quo ueque dolori , neqnc spei, ne-
que timori sit aditus, nec ulli rei qua: deterius summi
boni jus facial. Ascendere autem illo sofa virtus potest;
illins gradu clims isto frangendus est; illa fortiter stabit,
et quidquid evenerit, feret: non pattons tautum . sed etiam
volens ; ouniemque temporum difficultaiem scirt legem
esse naturæ. Et ut bonus miles féret vulnéra , cnuunerabit
cicatrices , et transverberatus tells , morions amahit cum ,
pro quo cadet, imperatorem : habebit in anime illud ve-
tus præeeptum: Doum sequerc. Quisquis autem queri-
tur, et plurat, et geniit, imperata facere vi cogitur, et
invilus rapitur ad jussa nihilominus. Quæ autem de-
meutia est. potins trahi quam sequi? tam mehercule,
quam stultitia et ignorantin conditionis sine , dolere, quod
aliquid tibi incidit durius , aut miraci, ont indigne ferre
en, quin tam bonis accidunt quam malis z morbos dico,
funera, deltilitates, et cetera ex transverso in vitam bu-
manam incurrenlia. Quidquid ex universi constitutionc
patiendum est. magne nisu eripiatur auimo; ad hoc sa-
cramentum adacti santur, ferre mortalia , nec pertur-
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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. Dette 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’étre

inébranlable même cotttre un mal provenant du
bien; colin, d’être, antant 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

(le la divinité. ’l’u ne seras forcé il rien; tu ne

manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, a
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras etnpécbé de rien ; tout réussira
selon la pensée ; il ne t’arrivera rien de fâcheux,

rien contre ton opinion, rien contre ta volonté.
« Quoi donc! la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux? n Pat-faite et divine, pourquoi n’y suffirait-

clle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sattte. En effet, que peut-il manquer ’a l’houtnte
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 cit lui-môme? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de. que].
que indulgence de la fortune, tandis qu’il se dé-
bat encore au milieu des cltoscs humaines, tandis
qu’il détache ce nœud et tout lien tnortel. Quelle
différence y a-t-il donc? c’est qtte 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, qnæ vitare nostra.l potestatis non est. In reguo
nati sumus : Deo parere libertas est.

XVI Ergo in virtnte posita est vera folicitas.Quid turc
tibi suadebit? ne quid ant bonum, aut malum existimes,
quod nec virtute, nec malitia continget; deinde, ut sis
immobilis et contra maluut ex bono , ut, qua fas est, Doum
cffingas. Quid tibi pro bac expeditione promittitur? in-
gentia et a-qua ditittis. Nihil cogeris; nullo indigebîs;
liber cris , tutus, indemnis; niltil frustra tentabis , ttihil
prohibeberis. Omnia tibi ex sententia culent; nihil ad-
versunt accidet, ttiltil contra opinionem ne voluntatem.
Quid ergo! virtus ad vivcndunt boute sufficil? perfecta
illa et divina qttidni sumciat? immo superfinit. Quid enim
decem potest extra desideriunt omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est et, qui omnia sua in se collegi. ? Sed
ci qui ad virtutem tendit, ctiamsi multum proœssit , opus
est tamen aiiqua l’ortunæ indulgentia , ndhuc inter hu-
mana Inctanti , dum nedum illum exsolvit, et omne tin-
culum mortale.Quid ergo interest? quod alii alligati sunt,
alii adstricti , alii distrieti quoque. Ilic qui ad superiora
progressus est, et se altius extulit, laxam attenant trahit,
nondum liber, jam tamen pro libero.

que,
traîne une chaîne lâche, et, sans être enœre 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 : « Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baissesdu le ton devant
un supérieur; et regardes-tu l’argent comme un I
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-lu des larmes en appre-
nant Ia mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu contple de la réputation, et le montresetu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tn une
maison de campagne plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-re
pas selon les préceptes qtte tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boiton du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi la ntaisou estelle si bien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de. l’ombre? Pourquoi ta femmesuspend-elleit
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 cit place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître ’a découper

la viande?» Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu au-dela des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

lu 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 a en
connaître.» Je t’aiderai tout a l’heure z des repro-

XVII. Si quis itaque ex istis qui philosopbiatn conia-
trant, quod soient, dixerît : a Quare ergo tu fortins
loqueris quam vitis? quare superiorl verba summittis,
et pecuniam necessarium tibi instrumentant existintas,
ct damne moveris, et Iacrymas, audita conjugis ont
amict merle, demittis, et respicis fautant, ct ntalignis
serntonibus tangeris? Quare coltins rus tibi est, quam
naturalis nsns desiderat ? cur non ad præscriptum
tuum crénas? eur tibi nitidior supellcx est? cur apud te
t inum ætate tua vetustius bibitur? cur autent domus dis-
ponitur? eue arbores præter umbram nihil datura: con-
seruntur P quare uxor tua Iocupletis dentus censnm auri-
bus gerit? quare pædagugium pretiosa veste succingitur?
quare ars est apud le minisirare, ( nec temcre, et ut Ii-
bct, collocatur argentunt, sed perite servatur) et est ali-
quitscindendiobsonii magistertn Adjice, si vis, cor trans
mare possides? cur plura , quam nosti ? Torpiter nul tam
negligens es, ut non noveris panicules serves; ont tout
luxuriosus, ut plures habeas . quant quorum notiliœ me-
moria tumciat. Adjuvabo postmodum convioit! ; et plura
mihi quam putes, objiciam ; nunc hoc respondeboilibi:
non sunt sapiens, et, ut maletolmtiam tuant patenta.
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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. Ce que j’exige
donc de moi, ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me suffit de retrancher chaque jour quel-
que chose a mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé à la santé, je
n’y arriverai même pas c 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 vousomûmes,
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 en). Exige itaque a me, non ut optimis par sin; , sed
ut malis melior; hoc mihi satis est, quotidie aliquid ex
vitiis mois demeure, et errores mecs objurgare. Non per-
veni ad sanitateni, ne perveniam quidem z delinimeota
magie quam remedia podagræ meæ compono, contentns
si rarius accedit, et si minus verminatur. Vestris quidem
pedibus comparatus , debiles, cursor sum.

XVIII. Hæc non pro me loquer : ego enim in alto vi-
tiorum omnium slim :sed pro illo. cui aliquid acti est.
.Aliter, inquit, quueris, aliter mis. a line, malignissima
capita et opliino cuiqne inimicissima, Platoni objectum
est, objectoit) Épicure, objectum Zenoni. Omues enim
isli dicebant , non quemadmodum ipsi viverenl, sed quem-
admodum vivendum met. De virtute , non de me loquor;
et quum vitiis convicium facto, in primis mois f..cio;
quum potuero , vivam quomodo oportct. Nec malignitas
me ista mulle vencno tincta delerrebit ab optimis, ne vi-
rus quidem istuduquo alios sliargitis, vos necatis, me
impesiet , quo minus perseverem laudare vilain . non
quam ego, sed quam agendant scia , quo minus virtutem
adorent , et ex intervalle ingenti reptabundua sequar. Ex-
spectabo scilicet, ut quidquam malevolenliæ invîotatum
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je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai«je donc qu’il v ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni [luti-
lius, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux veux de ceux pour
qui Démétrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

Ces gens-là nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte contre tous les besoins
de la nature, plus pauvre que les autres cyni-
ques, en ce que 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’Épicnre, en se coupant la gorge : les uns
veulent, dans cette action, voir de la démence ,
les antres 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 tallait faire autant?) : a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune, je l’ai

remplie. n Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’antre; et au seul nom d’hommes
grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez
comme de petits chiens a la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. ll 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 sacer nec Rutilius fuit, nec (lalo? Cur et aliquis
non istis dives nimis vîdeatur, quibus Demetrins Gyniclu
parnm pauper est? virum acerrimum, et contra omnia
nutum desidcn’a pugnantem, hoc pauperioreln, quam
ceteri eynici, quod quum sibi interdixerint habere, in-
terdixit et poscere, negant satis egeret Vides enim? non
virtuti; scienliam, sed egestatis professus est.

XIX. Diodarum epicureum philosophum, qui intra
pancas (lies t’inem vitæ suie manu sua imposoit, nagent
ex decreto Epîcuri fecisse, quad sibi gulam priesccuit:
alii denientiain videri volunt factum hoc ejus, alii teme-
ritatcm. Ille interim battus, ac plenus bons conscientia,
reddidit sibi testimonium vita exeedens , lantlavitque atta-
lis in porlu et ad ancoram cette quietem, et dixit : (quid
vos inviti nudistis, quasi vobis quoque faciendtlm sit?)

vixt. et quem dederat cnranm fortune, peregi.

De allerid’s rita, de allerins morte disputatis, et ad no-
meu magnorum 0b aliquam eximiam laudem virorum,
sicut ad occnrsum ignotorum homiuum minuti canes,
latretis. Expcdit enim vobis, neminem videri bonunl ;
quasi clicha virlus evprohratio delictorum veslrorum ait.
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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’ètes-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 riigle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent a
loutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher il des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-môme ses clous? Con-
damnés pourlant au supplice, ils restent suspen-
dus chacun ’a un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
hissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisants,

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 font pas ce qu’ils disent?

Ils font cependant beaucoup, en cequ’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 philomphes?
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-deca 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 lâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

[miti splendide com sordibus vestris confer-lis, nec in-
tclligitis, quante id vestro detrimenlo nudeatis. Nain si

i lli qui virtutem sequuntur, mari, libidinosi, ambitiosi-
que sunt ; quid vos astis, quibus ipsum nomeu virtu.is
odio est? Ncgatis quemquam præstarc qua: loquilur. nec
ad excm; lar oration’s suie vivcre. Quid mirum, quum
loquanïur fortin , ingentia , omncs humana: teinpestales
cvadcntia? quum religcre se crucibus conenlur, in quos
unusqnisque vestrum claves sues ipse adigil? ad suppli-
cium lumen acli slipitibns singulis pendent. [li qui in se
ipsi animadlcrlunt, quot cupiditatibus, lot crucibus dis-
trahnnïur; ct maledici , in alienum contumeiiam venusti
sont. Credcrem illis hoc vasarc , nisi quidam et patibulo
sues spectatorcs conspuerent.

XX. Non præstant philosophi quin loquuntur? multum
tamen przrstaiit, quod loquuntnr, quod honcsta mente
concipinnt. Nam si et paria diclis ancrent , quid essai illis
bealins? inlerixn non est quotl contemnas botta verbe . et
bonis cogitationibus plcna præcordia. Studiorum saluta-
rium , etiam citra effectum , laudanda tractatio est. Quid
mirum . si non ascendant in altum ardua aggressi? sed
vires susplce . etiamsi decidunt , magna tannantes. Gene-

saunons.
porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son esprit des projets supérieurs il ce que
pourraient exécuter ceux-l’a 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 étants moi, les miennes comme étant à
tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
ne pour les autres, et, in ce titre,je rendrai grâ-
ces il la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul ’a tous, et tous ’a moi seul. Coque

j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Rien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné Je
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-2 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. respicienlem non ad suas, sed ad natura-
sua: vires , canari alla , tenture, et mente majora conci-
pere, quam que: etiam ingenti anime adornatiseltici pos-
siut. Qui sibi hoc proposoit : a Ego mortem eodem vultu
audiam. quo jubebo et videbo; ego laboribus, quanti-
cumque illi crunt, parebo, anime fulcieus corpus; ego
divitins et præsentcs et absentes toque contemnam ; nec ,
si alicubi jacebunt, tristior; me, si circa me fulgcbunt,
animosior; ego fortnnam nec venientem sentiam , nec
recedeutem; ego terras omnes tanquam meus videbo ,
mens tanquam omnium; ego sic vivam , quasi sciant alii:
me nalum, et naturæ rerum bec nomine gratins ogam :
que enim melins genere negotium meum agcre potait?
unnm me douavit omnibus , uni mihi onines. Quidquid
habebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil magis pœsidere me crednm, quam bene donata;
non numero, nec pandore benelicin, nec tilla. nisi acci-
pientis æstimatione, pendant. Nnnquam id mihi multum
erit quad dignus accipiet. Nillil opiuionis causa , omnia
conscientiæ factum , populo teste fieri credam . quidquid
me conscio faciam. Edendi erit bibendiqne finis, desi-
deria natura: restlnguere, n0n implore alvum , et exins-
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être priéçj’irai ail-devant

des demandes honnêtes. le 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 notai rien a la liberté
de personne, que personne n’ose rien sur la
mienne. »

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 nuit fuient l’éclat du 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, exercer.
votre. malheureuse langue ’a outrager les gens de
bien; poursuivez-les, mordez tous ’a la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l a Pourquoi celui-la est-il plein d’ardeur
pour la philosophie, et mène-Ml une existence si
opulente? Pourquoidit-il qu’on doit mépriser les

richesses, etena-t-il? La vie, selon lui, doitêtre
méprisée , et il vit! La sauté doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin,
et il la voudrait parfaite. ll pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en effet, y a-

nlre. Ego amicis jueundus, inimieis mitis et facilia , exo-
rabor antequam rager, lionestis precibus occurram. Pa-
triam meam esse inundum sciam , et præsides deos ; hos
supra me, cireaque me stare, factotum dictorumque
censores. Quandocumque autem natura spiritum repelet,
nul. ratio dimitlet, testatus exibo, bonam me conscient-
tiam amasse, bons studia ; nullius per me Iibertatem di-
minutam . a nemine meam. n

XXI. Qui hoc facere proponet, volet, tentabit, ad dans
iter faciet : me illc, etinmsi non tenuerit, magnis tamen
excidet ausis. Vos quidem, qui virtutem culturemque
ejus odislis , nihil nori facitis; nain et solem lumina regra
formidant , (t nversantur diem splendidum nocturna ani-
malia, quæ ad primum ejus ortum stupent, etlatibula
sua passim petunt, nbdunlur in aliquas rimas timida lu-
cis. (lemme, et infelicem linguant bonorum exercete con-
iicio z inslate, commordete : citius multo frangetis den-
tes, quam imprimetis! n Quare ille philosophiæstudiosus
est, et tam (lires vitam agithuare opes contemneudas
dicit, et habet? ritam coutemnendanl putnt, et tamen
vivit? valétudiuem contemnendam, et tamen illam dili-
gentiscime luetur, etque optimam mavult. Et exsilium no-

HEUREUSE. 567t-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 z cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée , iljouit paisiblement (le sa ver-
deur. » Oui, sans doute, il dit que ces choses-là
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-belle 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
etCoruncanius , et ce siècle où c’était un 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 Censeur. Si on
fait la comparaison, il avait dépassé son bisaïeul
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassus.

Et si de plus grands biens lui étaient échus, il ne
les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. Il n’aime pas

les richesses , mais il les préfère; ce n’est pas dans
son âme, c’est dans sa maison qu’il les reçoit: il

ne rejette pas celles qu’il possède, mais il les do-
mine, et veut qu’une matière plus ample soit
fournie Elsa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il v ait plus ample matière a dé-
ployer son âme dans les richesses que dans la pan-
vreté? Dans celle-ci, en effet, il n’y a qu’un seul

men vanum punt, et ait : Quid est enim mali, mutera
regiones? et tamen, si licet, senescit in patrie. Et inter
lougius tempus et brevius nihil interesse judicat : tamen
si nihil proh bet, extrudit relatent, et in mulle senectute
placidus viroit - Ait ista debere contemni : non ne ha-
bent , sed ne sollicilus habent; non abigit illa a se , sed
alieunlia securus prosequitur. Diiitias quidem nbi tuvius
fortuna deponet, quam ibi, unde sine querela reddentis
receptura est? M. Cale quumlaudaret Curium et Corun-
canimn, et seculum illud in que censorium crimen crat,
paume argenli lamellæ, possidebat ipse quadragenties
sestertium; minus sine dubio quam Crassus, plus ta-
men quant oensorius Cato. Majorè spalio , si comparen-
tnr, proavum VÎGLTM , quam a Grasse vinceretur. Et si
majores illi obvenissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignant ull’s muneribus fortuitis putat. Non
lilial divitias, sed maiult; non in animum illas, sed in
domum recipit ; nec respuit grossesses, sed continet, et
majorem virtuti suæ materiam subministrari vult.

XXII. Quid autem duhii est, quin major iriateria sa-
pienti viro ait , animum explicandisuum in divitiis, quam
in panpertate? quum in hao unnm genus vtrtutis sit, 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
cependant être grand ; quoiqu’il ait le corps grêle,

quoique privé d’un oeil, il se portera bien; il ai-
merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il y a en lui au-
tre chose, plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-

tains acccssoircs 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 nait de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse, comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui (l’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;

a certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les
richesses. « Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? » 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-mômes; toi tu seras

inclinari , nec deprimi : in divitiis , et temperantia , et ti-
beralitas, et diligentia, et depositio. et magnificentia,
campum habeat patenteiu. Non contemnet se sapiens,
etiamsi fuerit minimæ stators: : esse tamen se procerum
volet; et exilis corpore. ac omisse oeulo valcbit :mnlet
tamen sibi esse corporis robur. Et hæc ite, ut sciai esse
aiiud in se valentins; malam valetudincm tolerabit, bonam
oplabit. Quædam enim, etiamsi in summam rei parva
sunt, ut et subduci sine ruina principalis boni possint,
adjic’unt tamen aliquid ad perpctuam lætitiani, et ex vir-
tute nascentem. Sic illum afficiunt diïilîæ , et exhilarant,
ut navigantem secondas et ferens ventas. ut oies bonus,
et in bruma ac frigo’re apricus locus. Quis porro sa-
pienlum , nostrorum dico, quibus unnm est bonum vir-
tus , negat etiam hæc que: indilfereniia tocamus. haberc
in se aliquid pretii, et alia alita esse potiers? Quibusdam
ex his tribuitur aliquid honoris , quibusdam multum. Ne
erres itaque , inter potiers divitiæ sont. a Quid ergo , in-
quis, me derides, quum eumdem apud te locum habeant,
quem apud me? n Vis scire. quam non habeant eamdem
locum? mihi diiitiæ si effluxerint,nihilauferent , nisi se-
melipsas ; tu stupeurs, et videberis tibi sine le relictus,

SENEQun
stupéfait ,et tu paraîtras le manquer à toi-même,

si elles se retirent de toi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque; chez toi, le pre-
mier; enfin les richesses m’appartiennent ; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXlll. Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-
losophes; personne n’a condamné la sagesse à la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses,
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
à 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. Exagère-lcs 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, » 0h! le grand homme , le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore aulantlje
veux dire s’il a pu, sans crainte ct sans danger,
offrir au public de fouillersa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main l
c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admctlra pas chez lui un
seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses, présent de la for-

si illœ a le recesserint : apud me diviliæ aliquem locum
habent; apud te, summum; ad postremum , diviliæ mea-
suut ; tu divitiarum es.

XXIII. Desine ergo philosophis peeunia interdicere;
nemo sapientiam paupertute damnnvit Habebit philom-
phus amplas opes , sed nulli détractas, nec alieuo san-
guine crucntas , sine cujusquam injuria parlas , sine sor-
didis quiratibus. quarum tam houestus sit exilas quam in-
troitus , quibus ncmo ingemiscat, nisi malignus. In quan-
tum vis, exaggera illos; honcstæ sunt : in quibus quum
malta sintquæ quisquc sua dicere relit, nihil est quad
quisquam suam possit dicere. Illa vert) fortune: bénigni-
tatem a se non suhmovebit, et patrimonio per lionesta
qumsîto nec gloriahitur, me érubescct. ilabehit tamen
etiam quo glorielur, si aperta domo, et admissx in res
suas civilatc , poterit dicere : Quod quisquc snum 33mn
verit , tolIat! O magnum virum, optime divi’em, si opus
ad hanc vocem consom-t , si post hanc vocem tantunIdem
habueritl ita dico, si tutus et Securus serutalionem po-
pulo præbuerit;si nihil quisquam apud illum invenerit,
que mentis injiciat z audacter et propalam erit dives. Sicut
sapiens nullum denarium intra "men suam admittet, male
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tune et fruit de la vertu; ne seront par lui ni ré-
pudiées , ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vieu-
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 (le 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 des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau,
ni pour aucun autre, ni pour lui-même. ll don-
nera ......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de la robe? ll 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. ll don-
nera d’après (les motifs justes et plausibles; car,

au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mol placé. ll aura une bourse facile
a ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,

d’où rien ne tombe. t
XXIV. ll se trompe celui qui croit que donner

soit chose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec réflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

D

intrantem : ita et magnasopes. munus fortune. fructumque
virtutis, non repudiabît, nec excludet. Quid enim est, quare
illis bonumlocum lnvideat? reniant, hospitentur. Net: juc-
tsbitillss, nec abscondet; alteruminfruniti auimi est; alte-
rum timidi et pusilti, relut magnum bonum intra sinum
continentis. Net: , ut dixl , ejiclet illos e domo. Quid enim
dicet? utrumne, inutiles estis t au, ego utidiviliis nescio?
Quemadmodum etiam si pedibus suis poterit iter son".
rare, escendere tamen vehieulum malet; sic si poter-il,
esse dives, volet , et habeblt ntique opes. sed tanquam
laves et avolaturas ; nec ulli alii, nec sibi graves esse pa-
tietur. Douabit... Quid erexistis sures? quid expeditis si-
num? Donahit , eut bonis, aut iis quos facere poterit bo-
nus. Dombit cura summo consilio, dignissimos eligens;
ut qui meminerit , tam expeusorum quam acceptomm ra-
tionem esse reddendam. Donsbit ex recta et probabill
causa; nain inter turpes incluras malum munus est.
Habebit siuum facilem, non perforatum ; ex quo mum
exeant, nihil excidut.

XXIV. Ernst , si quis existimat facilem rem esse donure.
Plurimum istu res habet difficultatis, si mode consilio tri-
buitur, non casa et impetu spargitur. Huns promener.

HEUREUSE. 569tre; celuinei je le secours; celui-la je le plains:
cet autre je l’équipe; "car il ne mérite pas d’ctre

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa do-
mination. il en est à qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné , ils auront encore besoin. Il en
est a qui j’offrirai; il en est même à qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoi! dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu’un bienfait
soit placé comme un trésor , profondément enfoui
que l’on ne doit pas déterrer, a moins qu’il n’y ai’t

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-t-elle pas uneample matière à la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’à celle qui s’adresse aux

citoyens en toge? c’est aux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves
ou libres , ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il ya un

homme, il y a place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandant l’argent même dans l’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 le 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

illi reddo : huic suecurro, hujus misereor. Illuminstruo.
dignnm quem non deducat pauperlss, nec occupatum te-
nant. Quibusdum non dabe, qusmvis desit; quia etiamsi
dedero, erit defuturum ; quibusdnm offeram , quibusdam
etiam marimba. Non possum in hao re esse uegligeus ;
nunquam mugis nomina facio, quam quum dono. c Quid I!
tu , inquis, recaptures douas? n immo non perditurns. E0
loco slt douatio. unde repoli non debout, reddi possit. Be-
nefioium collocetur, quemadmodum thesaurus atte ob-
turas , quem non crues, nisi merit necesse. Quid? domus
ipso divins viri, quantum habet beuefacieudi materiam 1’
Qui: enim tiberatilatem lantum ad togatos rosat? homi-
nibus prodeue natura jubet : servi liberine sint , ingenui
au llbertini, juste liberlstis, au inter alnicos datas, quid .
refert ? ubicumque homo est, ibi beneficio locus est. Potest
itaque pecuniam etiam intra limen suam diffuudere, et
liberalitatem examen; que: non quia llberil debetur,
sed quia a libero animo profieiscitur, ita nominais est.
Hæo apud sapientem nec unquam in turpes indignosque
impingitur, nec unquam ita defatigata errat , ut non , quo-
tient dignum evenerit, quasi ex pleno fluet. Non est ergo
quod perperam exaudiatis,quæ boucots, former, mimosa,

24
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comme a pleins bords. Il n’y a donc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’honnêtc, 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 te 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’applique à 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 a la plus haute perfection hu-
maine dans lc’bicn, en agira autrement avec toi,
et dira ; u D’abord, tu ne dois pas le permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déjà une bonne fortune pour moi et une
preuvo 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 lésavoir, qu’elles soient

utiles, qu’elles apportent a. la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. n

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 la plus opulente, où l’or et l’argent soient
d’un usage commun ; je ne m’estimerai pas da-

a studiosis sapienliæ dicunlur : et boc primum attendile.
Aliud est , studiosus sapicnliæ , aiiud , jam adeptus sapien-
tiam. Ille tibi dieet : - Optime loquer, sed adhucinter mata
volulor plurima. Non est, quod me ad formulam meam
exiges , quum maxime facio me et forme, et ad exemplar-
ingens altollo; si processero, quantum proposui, exige
ut dictis facto respondeant. s Assecutus vero humant boni
summum, aliter tecum aget, et dicet; a Primum, non est.
quad tibi permittas de melioribus ferre sententiam; mihi
jam . quod argumentum est recli, contigit, malis displi-
ocre. Sed ut tibi rationcm reddam , quam nulli mortalium
invideo, audi quid promitlam, et quanti qumque æsti:

I mem. Divitias nego bonum 0850: nam si esscnt. bonus
facercnt; nunc quoniam quad apud melos deprchcnditur,
dici bonum non potest, hoc illis nomeu nego; cctcruin
et llabcndas esse , et utiles , et magna commode vitæ afte-

rcnlés l’atout: n -XXY. Quid ergo est? quarc illos non in bonis nume-
rem , et quid in illis præslcm aiiud, quam vos, quoniam
inter utrosquc couvcnit habcndas , audite. Pane in opu-
lentissima me dame, [loue nbi aurum argentumque in

SÉNÈQUE.

vantage à cause de ces objets , qui, bien que chez
moi, sont cependau’t hors de moi. Que l’on me
transporte surlé pont 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 splen-
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 quc 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 à moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent il
souhait; que des félicitations nouvelles s’unissent

aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que. je
me plairai a moi-même. Que l’on change, au con-

traire, cetto indulgence des temps ; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des perles, des

afflictions , .dcs assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux, au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu à ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer -

promiscue usu sit; non suspiciam me oh ista, quis, etiam
si apud me , extra me tamen sunl. In Sublicium ponteur
me transfcr, et inter egentes abjicc; non ideo tamen me
despiciam. quod in illorum numero considco, qui ma-
num ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem , au frus-
tum panis desit. cui non deest mori passe? Quid ergo
est t domum illum splendidam molo, quam ponlem. Pont!
in instrumentis splendentibus, et delicato apparatu ; ni-
hilo me féliciorem crollant . quod mihi molle erit amica-
lum, quod purpura in conviviis meis substernetur. Nihilo
miser-ior cm. si lassa cervix men in manipule fœni ac-
quiescet, si super Circcnse tomentum , per sarturas vele-
ris liutei effluons, incubabo, Quid ergo est? molo quid
mihi animi sit ostendere , prætéxtatus et chlamydatus ,
quam nudis scapulis aut sentitcctis. Ut omues mihi clics
ex roto codant, novæ gratulztliones prioribus subissan-
tur; non ob hoc mihi placebo. bluta in contrariutn banc
indulgcutiam temporis; hinc illinc percutiatur animus ,
damno, lueur, incursionibus variis, nulle onmino bora
aine aliquo querela sit; non idco me dicam inter miserri-
ma miscrum, non ideo aliquem cascarabor diem 5 pro«
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te
dira le grand Socrate : u Supposc-moi vainqueur
de toutes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’a 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-cc
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 y a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais

’ j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
à celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet, qu’il y ait aucune vertu sans travail ; mais a
quelques vertus il faut l’aiguillon , a d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rete-

nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente , d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il y ait
a monter, a faire effort, a 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-

vlsum est enim a me, ne quis mihi liter dira esset. Quid
ergo est l male gaudie temperare, quam dolores campes-
cere. Hou tibi me Soeratés dicet : a Fac me victorem
untversarum gentium ; delicatus llle Liberi currus trium-
phantem osque ad Thebas a solis orin velial; jura reges
Persarum petant; me hominem esse tum maxime cogi-
tabo , quum Deus undiqne consalutahor. Huictam sublimi
fastigio conjunge protinus præcipitcm mntationem; in
alienum imponar ferculum. exornaturus victoris superbi
ac l’eri pompant; non humilior sub alieno curru agar,
quam in met) steteram. n Quid ergo est? vincereta-
men, quam capi male. Totnm fortunæ regnum despi-
ciam; sed ex illo, si dabitur eleclio, molliora sumam.
Quidquid ad me vencrit , bonum flet; sed malo facilioru
ne incendiera ventant, et minus vexatnra tractantem.
Non est enim qnod ullum existimes esse sine labore vir-
tutem, sed quædnm virtutes stimulis, qumdamfrænis
egent. Quemadmodum corpus in proclive retinert debet,
in ardus impetli; ita quædam virtutes in proclivi sunt,
quædam dlivum subeunt. An dubium sit , quin cscendat ,
nltntur , ohluctetur palicntia, fortitude, perseverantia,
et quæcunque alla duris opposita vlrtus est, et fortunam
suhtglt?Qutd ergo? non saque manifestum est per de-

HEUREUSE. 371ci nous retenons l’âme, de pour qu’elle ne tombe;

dans celles-là nous l’exhorlons, nous l’exeitous.

Ainsi donc, a la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
granditavecl’attaque ; aux richesses, nous oppose-
rons les plus soigneuses, celtes 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 à vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. a En
quoi donc différons-nous, moi le fou, et toile sage,
si nous voulons tous deux posséder? s En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le fou , elles ont:
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux rio
chesses; a vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous y accoutumez;
vous vous incorporez à elles z 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 à la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous , c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler ; c’est une opulence inaccoutumée,

comme si elle était placée au-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la fors

vexum ire liberalitatem , temperantiam. mansuetudinem?
In his continemus animum, ne prolabetur; in illis ex-
hortamur, incitamusque. Acerrimas ergo panpertati nd-
hibcbimus , illas , quæ impugnatæ liant fortiores ; divitiis
illas diligentiores, que: suspensum gran ponunt. et
pondus suum sustinent.

XXVI. Quum hocita divisum sit, malo has in mu mihi
esse, quæ exercendæ tranquillius sint, quam eau, qua-
rum experimentum sanguis et sudor est. Ergo non ego,
inquit sapiens, aliter vivo quam loquer, sed vos aliter
auditis. Sonus tantnmmodo verborum ad cures ventrus
pervenit; quid siguiflcet , non quæritis. a Quid ergo in,-
ler me stultum , et te sapientem interest. si uterque ha.-
here volumus? u Plurinium. Divitiæ enim apud sapien-
tem virum in servitute sunt; apud stultum in lmperio;
sapiens divitiis bihil permittil: vobis divitiæ omnia. Vos,
tanquamaliquis rnhisæternam pnssessionem earmn pro.
miserit, nssuescitis illis, et cohæretis; sapiens [une maxime
paripertatem meditatur, quum in mediis divitiis consti-
lit. Nunqunm imperator ita paci credlt, ut non se pre?
par-et hello ; quod etiamsi non geritur , indictum est. Vos ,
domus tormesa, tanquam nec ardere nec ruera punit,
insolentes vos opes, tanquam periculum omne transcen-

’24.
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tune eût assez de force pour l’anéanlir! Sans nul

souci, vous jouez aux richesses, et vous n’en
prévoirez pas tout le danger. Ainsi, le plus souvent,
les Barbares qui sont bIOqués 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 à
emporter de précieuses dépouilles. Quiconque en-

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vit satisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a il n’est rien, dit Socrate ou quel-
que autre qui a le même droit et le même pouvoir
sur les choses humaines, il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier a
vos opinions la conduite de ma vie. Rassem-
blez de toutes parts vos propos habituels : ce
ne seront pas des invectives que je croirai eutenc
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. a Voila ce que dira

celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne (le 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 vôtre : haïr et attaquer la vertu, c’est abjurer

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en l’ont aux dieux mêmes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre à 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 , majoresque sint quam quibus consumendis satis
virinm habent fortuna . obslupefaciuntt Otiosi divitiis
luditis. nec providetis ltlarum periculum; sicul Barbari
plerumque inclusi, et iguari machinarum, segnes labo-
rem obsidentium spectant , nec quo illa pertineant , quæ
ex longinquostruuntur, intelligent. Idem vobls evenil:
marcotin in vestris rebus , nec cogitatis quot usas undi-
que immineant, jamque pretium spolia laluri. Sapienti
quisqnis ahstulerit divitias , omnia illi sua relinquet; vi-
vit enim præseutibus’lætus, futuri somma. a Nihil ma-
gie, Sourates inquit, au: aliquis clins, cui idem jus ad-
venus humana atque eadern potestas est, persuasi mihi,
quam ne ad opinioues vestras aclum vitæ meæ llecterem.
Solita conferte undiqne verba ; non conviciari vos putabo,
sed vagire velutlufantes miserrimos. a Bec dicel illc, cui
sapientia contigit, quem animus vitiorum immunisincre-
pare alios, non quia odit, sed in remedium , jubet. Adji-
ciel his illa : a Existimatio me ventru non mec nomine,
sed vestro movet; odisse et houssera virtutem , bonie spei
ejuratio est. Nullam mihi injuriam faeitis, sicut ne diis

- quidem hi, qui aras evertunt; sed malum propositum
apparet, malumque cousitium , etiam ubl nocera non po-
tait. Sic vestras allncinaliones toro, quemadmodum Ju-

sentons.
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-cl le
montre cruel envers les dieux; celui-la , 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 loutes ces choses ne me blessent en
rien, c’est cependant dans votre propre intérêt
que je vous avertis : honorez la vertu. Crever-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 apparaît plus
grand encore. Offrez-luirdonc 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 on
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’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander a vous , pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose ,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un Ide ces hommes qui agitent le sistre t,
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’un. - ’ les prêtres de nejlone.

piler optimus masimus ineptias poetarnm: quorum alios
illi nias imposuit, alias cornus; alius adulterum illum in.
dnxît, et abnoctantem; alius sœvum in deos, allas ini-
quum in humines; alius raplomm ingenuorum corrup-
torem , et cognatorum quidem; alius parricidam , et regni
alieni paternique expugnatorem. Quihus nihil aliud ac-
tum est, quam ut pudor hominibus peccaudl demeretur,
si tales deos credidissent. Sed quemquam inia me nihil
tædant, vestra tamen vos moneo causa, suspicite virtu-
tem. Credite his, qui illam diu secuti, magnum quod-
dam ipsos, et quod in clics majas apparent, sequi cla-
mant. Et ipsum ut deos , et professorcs ejus ut autismes
colite; et quotiens meutio sacra literarum intervenant.
favete lingots! Hoc verbum non, ut picrique existimaut ,
a l’avore lrahitur; sed imperatur silentium, ut rite pe-
ragi posait norum , nulla voce mata obslrepente.

XXVII. Quod molto magis neœssarium est imperari
vohis, ut, quotiens aliquid ex illo proferelur oraculo,
inlenti et compressa voce audiatis. Quum nisu-nm aliquis
concntiens ex imperio mentitur; quum aliquis secandl
lacertos sucs arlit’ex. bracbia etque humeros suspense
manu eruentat; quum aliquis genlbus per viam repens
ululat; laurumqne lintealus une: , et mediolucernam die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil- l
lard, velu de lin t, portant devant lui un laurier i
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que ,
quelqu’un des dieux est irrité , vous accourez tous, ’

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 : a Quelle est cette l
nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir
diffamer les vertus, et, par de méchants discours, l
violer les choses saintes! Si vous le pouvez, louez l
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière à cette infâme li-

cenee, rueznvons les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilège, mais vous
perdez votre peine. Moi, j’ai fourni jadis a Arisp
tophane*un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
de ses sarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être
produite au grand jour, d’être soumise a des épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces enlla
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qulun rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueits; 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 l’ébranler , ni, par leurs assauts répé-

tés pendant.tant de siècles , le miner. Atlaquez,

l Les prêtres égyptiens.

præl’erens. conclamat iratum aliquem deornm ; concur-
ritis et auditis, ctdivinum me curu, invieem mulunm
sicules stuporem, amrmatis. lieue Socrates ex illo ear-
cere. quem intrando purgavtt, Omnique bonestiorem
curie reddidit. praclamat: u Qui: iste forer? que: ista
inimica dits hominibnsque natura est? infamare virtutes,
et malignis sermonibus sancta violera? Si potestis , bonos
taudais; si minus, transite. Quod si rubia exercere te.
tram istam licentiam placet, alter in alterum incursitate;
nain quum in eœlum insauitis, non dico sacrilegium fa-
citis. sed operam perditis. Præbui ego aliquaudo Aristo-
phani materiam iocorum ; tala illa mimicorum poetarum
manus in me veuenatos sales sues effudit. Illustrota est
virtus mes, per en ipse, per quæ petebatur; produci
enim illi et tentari expedit; nec nIli magie intelligent
quanta sil. quam qui vires ejus lacessendo senserunt.
Duritia silicis nuIli mugis, quam ferientihus. nota est.
Præbeo me non aliter. quam rupes aliqua in vadoso mari
destituta, quam fluctua non desinunt undecunque moti
sont verberare; nec idco lut loco cam movent, sut per
lot mates crebro incursu suc consumant. Assilite , facite
impetum; fereudo vos vincam. ln sa , quæ Ilrma et insu-

HEUREUSE. 375donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je

triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
qui sont fermes et insurmontables n’emploie sa
force qu’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-là
soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous ôtes vous-
mêmes tout couverts 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 à Platon d’avoir demandé de
l’argent, à Aristote d’en avoir reçu , à Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, in Épicure d’en avoir

dissipé; à moi-mème 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’envisagez-vous plutôt vos propres maux, qui ,
de toutes parts , vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors , les autres consument vos
entrailles. Non, les choses humaines n’en sont pas
a ce point, 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 avez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. a Voila ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants à votre fortune :
semblables à tant degens qui tuent le temps au cir-
que on au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perahilia sont, quidquid incorrit, malo auo vim suam
exercet. Proinde quærite aliquem mollem cedentemqnc
materiam , in quam tels vestra figanmr. Vobis autem va.
cet aliens scrutari mata , et sententias ferre de quoquam r
Quare hic philosophua laxios habitat, quare hic hutins
eœnat? Papilles observatis alienal, ipsi obciti plurimis
uloerihus. Hue tale est, quale si quis puleherrimorum
enrporum nævus eut verrues: derideat, quem fœda sea-
bles depascitur. Objicite Platoni , quod petlerit pecuniam;
Aristoteli, quod acceperit; Democrito . quad neglexerit z
Épicure , quod consumait; mihi lpsi Alcibiadem et
Phædrum objectate. 0 vos nisu maxime relises. quum
primum vobis imitari vitia nostra œutigeritt Quin potins
mata vestro circumapicitis, quæ vos ab omni parte com.
fodiunt, site gnuantia extrinsecus, alia in visserions
ipsis ardentia’t Non coloco res humanæ surit, etiamsi
slalom vestrnrn parnm nostis, ut vobis lantum otiisu-
parait, ut in probra meliorum agitera linguam vacet.

XXVIII. alloc vos non intculgitis, et alienum fortunes
retiras vultum geritis; sieut plurimi quibus in circo au:
in theatro desideutibus jam funesta doums est . nec an-
nuntiatnm malum. At ego ex alto prospiciens , video quæ
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malheur. Mais pour moi , qui d’en haut porte mes
regards au loin, je vois quelles tempêtes vous
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et
sur le point de vous emporter, vous et vos biens,
s’avancent plus vite encore. Eh quoi donc! a cette

tempestates aut lmmlneant vobis, paulo tardlus rupturæ
nimbnm suam , aut jam vicinæ vos ac vestra rapturæ,
propius aeeeuerint. Quid porro? nonne nunc quoque

SÉNÈQUE.

heure même (quoique vous le sentiez peu), un
tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les m6-
mes choses, ne les entraîne-HI pas avec rapidité,
tantôt les élevant au plus haut, tantôt les brio
sautdans les profondeurs! ...... a

( etiamsi parnm sentitis) turbo quidem animes vestro:
mtat, et involvit . fugientes potentesque eadem, et nunc in
sublime attentes, nunc in intima alliai): rapitt ....... n


