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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Ruhkopf, mais a notre ma-
nière, c’est-h-dire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui

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

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

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

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

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

il a 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 a ces

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

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

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

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peut-être que le tour
d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

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

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



                                                                     

"il 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’Apokolokyntose 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 a notre goût particulier, mais a des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

convaincus que nous de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de 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 yrien

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 ou
Pintrel a pu l’altérer, soit par erreur, soit plus souvent, comme nous l’avons vérifié, pour

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

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

hardi, a 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 un ouvrage si considérable.

fifi
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DES ÉDITEURS. u
Nous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

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

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

nos volumes. Le vrai sans 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-Cent 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 à oublier. Qui veut juger Sénèque le

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

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

lontairement pour que ce volume fût a la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner a.
ce mot, une nouveauté littéraire ct une nouveauté typographique.

.40?»-



                                                                     



                                                                     

VIE DE SÉNÈQUE.

senseur: le Philosophe (Lucius Ameus Sauces)
usquità Cordoue, la troisième aunée de Père chré-
timue, sous le règne d’Auguste. Il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Amiens Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Julius Galliou, son père adoptif, et L. Amus
les, pte de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vît "tome son père Sénèque le Rhénan, lequel y

professa la rhétorique et y ouvrit une école de de»
dilution. Caleçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

cupait plus encore de sa saute que de son instruc-
tim.Très-faible de constitution, d’un corps grele et

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

flânerait d’affaiblir une saute si frèle z elle s’amé-

ioratoutefois,grlee ide grands soins etàune
nourriture frugale.

neutre, prleeœseildesonpère,dans lacer-
ritre du barreau, etses débuts eurent tant de re-
mmenant que Caligula, importuné du bruit de
surarmée, perla delelairemourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par l’intercession d’uneconcubine

du prusco. Dèslorsil ne cherchaplus qu’àse faire
oublia, s’adoma tout entier a la philosophie, em-
brassala secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des sauciers. il renonça aux plaisirs de
latable,ll’usageduvinetdesparmms, et nese
nom-rit, pendant une année entière, que de végé-

taux-,ille ditdu moinsdaus seséaits. Son père,
craignantqu’il nesefermatainsi le charria dola
fortune,lepresslderentrer dansla viedes affaires:

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

guernent de la philosophie . et,il ouvrit, à Rome ,
une école où se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arrache bientôt a son nombreux auditoire.
Ennemle 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’île de

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

mer , il flattaitpar les plus basses adulations la au-
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 nommer préteur , et lui confia l’éducation de son
fils Néron, adopté par Claude.

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

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque
n’en put faire un orateur , ou peut-être Néron se
contenta-t-il d’être poète. J asque-là, la empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque lut le premier qui recourut à l’éloquence

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

a son avènement a l’empire, fut composé par Sé-
nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquintose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.
i I



                                                                     

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 l ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome , les testaments , et circon-
venir les vieillards sans enfants -, qu’il accablaitl’ltalie

et la provinces sous lepoids d’usures énormes, etc. n
Juilius fut relégué dans les lies Baléares par l’auteur

du traité de la Clémence; mais cette vengeance ne
lui suffisant pas, il sollicita, sans l’obtir, l’exil
du fils de son ennemi.

Agrippine venait d’échapper a l’horrible genre de

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

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

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

nèque, plus fertile en expédients, fractales 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

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

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

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

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

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

donna ad’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. Ils le re-
présentèrent cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome, a effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme poète et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une
disgrâce , et, voulant la prévenir, il deruanda 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 cortège. Il vécut solitaire a la
œmpagne, avec Pauline sa femme , et continua d’é-

crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps, et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain,

VIE DE SENÈQUE.

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

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

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

ner a Sénèque. Rien ne prouvait que ce dernier eut
accepté ces offres insensées et fût entré dans lecorn-

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’ai’franchi Natalis , lui attribuait avec Pison

une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne où il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranclii ; Néron

l’avait condanmé; 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. a) Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont 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? a il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution, et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge et l’abstinence, il lui fit

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

selitporterdans un bain chaud ; iljeta, enyen-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il .
à Jupiter libérateur; a puis il s’y plongea, et mou’
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rat, canine il conversait a l’auteur des 12mm a
facilita,l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, a peine informé de la résolution de Pan.
line, envoya vers elle du soldats chargés d’arrêter

lesangdesesblessures; maislapaleurdesonv’nage
et sonextreme maigreur témoignèrent, tout lereste
desa vie, combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe l’Abréqa de l’histoire romaine , dont

Pions est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les puâtes lutina, M. Nisard établit, par

des comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en prose etdes tirades des

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, Seuecunnut opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sopheaur’ait écrites à saint Paul; mais aujourd’hui ces

lettres sont généralement regardées comme apocry-

phes , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour être de Sénèque, et qu’on ait

prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
d’un commerce épistolaire entre le philosophe etl’a-

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

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont pasparvennsjusqu’a 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 à hon

droit que tu me parais redouter principalement
cette pasion, de toutes la. plus hideuse, la plus
effrénée. Les antres, en effet, ont en elles quel-
que chose de calme et de paisible: celle-ci est
tout agitation, elle est toute a l’impétnosité de

son remontiment, ivre de guerre, de sang, de
supplicœ, transportée de fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-même, pourvu qu’elle nuise a
d’autres , s’élançant au 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 a se maîtriser , elle oublie toute bicu-
séance, méconnaît toute affection; elle est opi-
niâtre et acharnée à ce qu’elle poursuit, sourde

aux conseils de la raison, s’emportant contre des

LIBER PRIMUS.

Engisti a me, Novate, ut scriberem quemadmodum
panet ira leuiri a nec irnmerito mihi vlderls hune princi-
pne andain pertimnisse, maxime ex omnibus tetrnm ac
rabidum. Ceteris enitn aliquid quietl placidique inest;
hie tenu conduiras, et in impetu doloris est, armorum ,
minis, suppliciorum , minime bonnins furons cupi-
ditate : dom alteri noceat, sui ucgligens. in ipso irruem
tels. et ultionia securn ultoreru tracturæ avidus. Qui-
dasn itaqne e sapientibus viris iram dlxerunt brevem
insaniarn: teque enim impotens sui est, deccris oblita,
nécessîtudiuum immemor, in quod cœplt, pertiuax et in-
tenta. ration! ouatinons recluse. ranis agitais «un,

fantômes , inhabile a reconnaitre lejuste 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’échappent

avec violence; ainsi l’homme en colère présente
les mèmes symptômes. Ses yeux s’enflamment ,
étincellent; un rouge éclatant couvre son visage ,
le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se serrent, ses che-
veux se dressent et se hérissent, sa respiration
est gênée et bruyante , ses articulations craquent
en se tordant; il gémit, il rugit; sa parole s’em-
barrasse de sons entrecoupés; ses mains s’entreo

choquent fréquemment; ses pieds battent la terre;
tout son corps est agité , tous ses gestes sont des
menaces: tel est le portrait hideux et repoussant

ad dispectum æqui veriqne inbabllis. minis almillima.
que: super id. quod oppressere, franguutur. Ut antent
scias, non esse sanas, qucs ira possedit, ipsum illorum
habllum intuere. Nain ut furentium certe indicts sont.
audax et minas vultus, tristis froua, tous facies, citeurs
gradus. inquiets: manus, color versus, crebra et vehernen-
tius acta suspiria : ite iraacentium eadem signa sont. Fla-
grant,et micant oculi, multns ore toto rubor. emtuanle
ab intis præcordlis sanguine ; labia quatiuntur, den-
tés comprimnniur, horreut ac subrignntur capilll ;spiritus
conclus ac stridens . articulorumse ipsoa torquentlum so-
nus, gandins , mugituaque , et parum explamtla vocibna
sermo præruptus et complote sæpius manus, et ptilaata
humus pedibus. et totum concititm corpus, magnasque
minas accus. farda visu et bot-rends facies depnvsntlulu

l
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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 colère se révèle, se produit sur le visage; et
plus elle est vive , plus elle éclate a découvert. Ne
vois-tu pas chez tous les animaux, dès qu’ils se
dressent pour l’attaque, des signes précurseurs?
Tous leurs membres sortent du calme de leur atti-
tudc ordinaire, et leur férocité s’exalte 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’yapas d’animal, d’une nature si terrible, si mal-

faisante, qui ne manifeste, des que la colère l’a
saisi, un surcroît de férocité. Je n’ignore pas que

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

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

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

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

ean,latorcheincendialre portée dans les maisons, i
la flamme franchissant l’enceinte des murailles, et ’
de vastes étendues de pays étincelant de feus en- 1

bile vitium stt, an deforme. Cetera liset abscondere, et
in abdito alere: ira se profert, et in faciem exit, quanto- ,
que major est, hoc effervesclt manifestlus. Non vides, ut ’
Omnium animalium, simul ad noeendum lnsurrexerunt, p
procurrant note, se tota coi-pore solitum quietumque J
egrediantur habitum, et feritatem suam esasperent? Spu- I
mant apris ora , dentes acuuntur attritu : taurorum cor- l
nua jactantur in vacuum , et arena pulsa pédum spargt- .
lur : icones fremnnt , inflanttsr lrritetis colla serpentlbus.
tabides-uni canula tristis aspectas est. Nullum est animal
tam horreudum , tamque perniciosum nature , ut non ap-
parent ln illo , simnl ira tous", nova feritatis accessio. Née
ignoro , cetera quoqne affectas vis occultai-l; libidinetn. ,
metumque, et audaclam dans sui signa , et pesse prænosei i
sacque enim nlla vehemeutlor infra cogitalio est, quæ nihll l
moveat la vultn. Qutd ergo lnterest? Quod alii affectas
apparent , hic emlnet.

II. Jam vero si affectus ejus damnaque lntuerl velta,
nulle pestis humano generipluris stem. Yidebis mettes ac
venena, et recruta mutuas sorites , et urblum clades, et .
totarum exitta gentlum , et principum aub civitl basta ca- l
ptta venette, et rabiautas tsctis faces, nec ultra mais l

se, atque lntumascentlum. Nesclas. utrum magisdetesta- I
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nemis. Vois ces nobles cités dont a peina on re-
connaitla place; c’est la colère qui les a renversées.

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

sertes et sans habitations, c’est la colère qui a fait
ce vide. Vois tous ces hommes puissants transmis
a notre mémoire, a comme exemples d’un fatal
destin. a La colère frappe l’un dans son lit; la
colère égorge l’autre dans le sanctuaire du ban-

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

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

contre qui la colère s’est individuellement dé-

chaînée, tu portes tes regards sur des assem-
blées détruites par le glaive, sur tout un peuple
livré pèle-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 of-
fense s’ils ne meurent pas de bonne grâce, qu’il

se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences , de spectateur devient ennemi. Ce sen-
timent, que] qu’il soit, n’est certes pas la ct)-
lère, mais il y ressemble. c’estcelui des salants,
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’offense, ni

eoercitos igues, sed lngentia spolia renionum hostilitlam-
ma relucentia. Aspice nobilissimarum civitatum funda-
mente vis notabllia : haslra dejccit; aspice solitudines.
par malta millia sine habitatione, desertas has ira

* cabanait. Asplee lot menmrin proditos duces --[ malt
exempta tati : l alium ira in cubill suc confodlti alium in»
ter sacra mensæ ira percussit; alium inter leges celebris-
que speetaculum fori lancinavit ; alium fllti parricidio dam
sanguinem jussit; alium servili manu regalem aperire
jugulum ; alium in cruces membra dividere. Et adhuc siu-
gulornm supplicia narra; quid? tibi silibuerit, relictis
in quos Ira viritim entrait, aspiœre cœsas gladto sonoto-
nes, et plebem immina milite contrncidatam. et ln pœ-
nicietn promiscuam totos populos capitis damna paseos...
tanquam sut curam nostram defeœntihus. sut auctorita-
tenu contemnentibus. Quid? gladiatoribus quare populua
irascitur, et tam inique, ut injuriem putet, quod non li-
benter pereunt? contemui se juchent. et vultu, gutta,
ardore. de spectatore in adversarium vertltur. Quidqlid
est, certe non est ira . sed quasi ira z sicut puerortaln.
qui si cecldensnt, terram verberari volant, et supe ne-
sciunt quidem, oui irascantur; sed tantum irascuntnr
des causa et sine injuria . son tanisa sine saqua injuria
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sans quelqn’envie de punir. Aussi se laissent-ils
tromper a des coups simulés; des prières et des
larmes feintes les apaisent, et une douleur fausse
disparaît devant une fausse vengeance.

lll. a Souvent, dit-on, l’hommes’irrite, non con-

tre ceux qui lui ont fait tort, mais contre ceux qui
doivent lui faire tort; preuve que la colère ne naît
passenlement de l’offensc. a il est vrai que nous
nous irritons contre ceux qui doivent nous faire
tort: mais ils nous [ont tort par leur pensée même,
etcelui qui médite une offense déjà la commet.
a 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 peuvent espérer. s

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

et non la faculté de punir; or, on désire même
œqn’on ne peut faire. Ensuite, il n’y a personne
de si humble, qu’il ne puisse espérer se venger
même de l’homme le plus haut placé : nous som-

mes puissants a nuire. La définition d’Aristote ne
s’éloigne pas beaucoup de la nôtre; car il dit que
la COIEI’e 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
tontes deux que les animaux se mettent en colère ,
et cela sans être offensés, sans idée de punir ou
de muser aucune peine; car , quoi qu’ils fassent,
ils ne le méditent pas. ll faut répondre que les
animaux , que tout, exeepté l’homme, est étranger

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

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

apode . nec sine aliqua pœnæ cupiditate. Deludunlnr ita-
gue imitations plagarutn , et simulatis deprecantinm lacri-
Isis placantnr, et false nitlone talma dolor tollitnr.

III. u Irascimur, inquit, sæpe non illi: qui læserunt,
. sed bis qui henri sont : ut scias iram non tactum ex
v injuria maul. n Vemm est, irascl nos læsnris : sed ips.
cogitations nos lædunt, et injurlam qui factums est,
jam (soit. s Ut scias , laquit, non esse iram pieute cupidi-
i talent . intirmîssimi sape potentissimis irascuntnr: nec
. panant concupiscnnt, quam non sperant. s Primum

’dixixnns, cupiditatem esse puante exigenaæ, non faculta-
tan : concupiscent autem homines et que: non possnnt.
Bande me tam humilis est, qui pœaam se] summi ho-
minis sperare non posait: ad nocendnm potenles somas.
Aristotelis finitio non multum a nostra abest; ait enim,
tram esse cupiditatem doloris repnnendi. Quid inter nos-
tram et banc finltionem luterait, exsequi longum est.
Contra utramqne dicitur, feras irascl, nec injuria irrita-
m, me pinne dolorlsve alieni causa. Nain etiamsi hoc
officiant. non hoc pelant. Sed dlcendum est, feras ira
me . et omuia platier hominem. Nain quant ait inimica
ratinai, nnquam tamen nascitur. niai ahi rationi locus
est. mon: battent feræ, rabiota. ferliatem.incarsam;

férocité , de la fougue; mais ils ne connaissent pas

plus la colère que la luxure, quoique pour certains
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-
lère , le cerf ne se fie plus à sa légèreté, les ours
n’attaquent plus les troupeaux. a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iram quidem non mugis. quam luxuriant. Et in quasdam
voluptates intemperantiores bomine sont. Non est quod
credas illi qui dicit :

Non aper lrasci memlnit , non fidere corsa
cens , nec amatis inclinera tombas usai.

[rascl dicit . inclinri, implngi. irasci quidam non magie
sciant, quam ignoscere. Mata animalia humants affecti-
bus carent : habent autem similca lllis quosdam impulsas.
Alioqui si amer in illis essct, et cdium esset ; si amicitia
et simulies; si dissensio, et concordia; quorum aliqua il;
illis quoque exstant vestigia : ceterum humanorum pecto-
rum propria bons manique sont. Nulli nisi homini concassa
providentia est, diligentia. cogitatio: nec tantnm virtu’ibns
humants animalia , sed etiam vitiis prohibita saut. Toto
illorum ut extra . ite inti-a , for’mn humante dissimilis est.
Regium illud et principale aliter dictum , ut vox, est qui-
dem, sed non explanabîlis, et perturbais. et verborum
inefficax : ut lingua, sed devincta. nec in motus varice
soluta; ita ipsnm principale parum subtile , parum exac-
tutu. Capit ergo visus speciesqne rernm . quibus ad im-
petus evecetur, sed turbidas et confuses. Ex en prosoma
illarum tutnuitusque véhémentes sont : motus autem , ouh

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

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

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

l’ivroguerie, 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 v ajouter le caractère mo-
rose, genre d’irascibilité raffinée. il y a des co-

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

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

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

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

licitudînesque. et tristitia, et ira non stant; sed hia quie-
dam similia. Ideo cito cadunt , mutantur in contrarium z
et quum acerrime sævierunt, expaveruntque. pascuntur,
et ex fremitu discursuque vesano statim quies soporque
sequitur.

IV. Quid esset in, satis explicatum est : quo distet ab
incundia , apparet; quo abrias ab ebrioso, et timens a
timide. Iratus potest non esse incundus : incundus po-
test aliquando iratus non esse. Cetera, quæ pluribus
apud Græœs nominibus in species iram distinguant, quia
apud nos vocabula sua non habent, præteribo z etiamsi
amarum nos acerbumque dicimus, nec minus stomacho-
sum, rabiosum. clamosum, difficilem, asperum : que:
omnia irarum différentia: sunt. luter bos morosum ponas
licet, delicatum iracundiæ genus. Quædam enim surit
iræ, quæ intra clamorem considsnt ; quædam non minus
pertinaces . quam frequentes, quædam sævæ manu, ver-
bis parciores; quædam in verborum maledictorumque
amaritudinem effusa: ; lquædam ultra querelas et aversa-
tiones non exeuut : quædam altæ gravesque sunt, et in-
trorsus verste. Mille alize species sunt mali multiplicis.

V. Quid esset ira, quæsitum est : au in ullum aliud
animal, quam in hominem caderet a quo ab iracuudia di-
stant. et quæ ajut species stat; nunc quæramus, au ira
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si elle est selon la nature, si elle est utile, si, sous
quelques rapports, elle doit être maintenue. ll
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 a se sacrifier aux intérêts des autres, la
colère se précipite dans le danger, pourvu qu’elle
y entraîne autrui. Or, peut-on méconnaître da-
vantage la nature , que d’attribuer a son œuvre
la meilleure, la plus parfaite, un vice aussi sau-
vage , aussi funeste? La colère, avons-nous dit,
est avide de vengeance; or, qu’un pareil désir
entre dans le cœur paisible de l’homme , ce n’est

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

Sans doute; mais il le faut juste et raisonné. Car
rit 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 v adaptant des coins, non pour les
briser, mais pour les étendre; ainsi nous corrigeons
par les peines du corps et de l’esprit, les difformités

secundum naturam ait, et an utilis , atque ex aliqua parte
retinenda. An secundum naturam sit, manifestum erit ,
si hominem inspexerimus z quo quid est mitius, dum in
recto mimi hahitu est? quid autem ira crudelius est?
Homme quid aliorum amautius? quid ira infestius ? Homo
in adjutorium mutuum generatus est: ira in esitium. Hic
congregari vult , illa discedere : hic prodesse , illa nocere;
hic etiam ignotis succurrere, illa etiam carissimes pele-
re : hic aliorum commodis vel impendere se paratus est,
ira in periculum, dummodo deducat, descendere. Quis
ergo magis naturam rerum ignorat, quam qui optima
ejus operi, et emendstissimo . hoc ferum ac perniciosum
vitium assignat? Ira . ut diximus, avida pœnæ est: cujus
cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori, minime
secuudum ejus naturam est. Beneflciis enim humana vita
consistit , et concordia : nec terrore, sed mutuo aurore,
in fœdus auxiliumque commune coustringitur. a Quid
n ergo?non aliquando castigatio ueœssaria est? n Quidni?
sed mec sincera. cum ratione; non enim nocet, sed me-
detur speeie noceudi. Quemadmodum quædam hastilia
dolorta, ut corrigamus, adurimus. et adactis cuncis, non
ut fraugamus , sed ut explicemus, elidimus z sic ingenia
vitio prava . dolore corporis animique corrigimus. Nempe
medicus primo in levibus vitlis tentat non multum a;
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d’un cœurvicieux. Ainsi, dansles maladies légères,

le médecin essaie d’abord de quelque modification
peu importante dans le régime ordinaire, règle l’or-

dre du manger, du boire, des exercices, et cherche
à raffermir la san té 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 tous ces ménagements sont inutiles,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
propager la contagion : nul traitement ne parait
dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé-
positaire des lois, le chef d’une cité devra, le
plus longtemps possible, n’employer 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-

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

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

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

qui, en mourant, trouve intérêt même a mourir.
VI. La seule différence qu’il y aitdu magistrat

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

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quolidiana consuetudine iufiectere. et cibis, potionibus.
exercitationibus ordinem ponere , ac valetudin tautum
mutata vitæ dispositions t1rmare : proximum est, ut mo-
dm proflciat; si modus et ordo non proficit, subducit ali-
qua, et drenmcidit; si ne adbnc quidem rapondait, in-
terdicit cibis, et abstinentia corpus exonerat; si frustra
momon cesserunt, ferit venam, membrisque, si adme-
reutia nocent, et morbum dimmdunt , manus affert : nec
allia dura videtur «trafic. anus salutaris effectua est. lta
legum pubien, civitatisque rectorem deeet, quamdiu
point verbis, et bis mollioribus, ingénia curare, ut ta-
cienda suadeat , cupiditatemque honesti et tequt conciliet
mimis, faciatque vitiorum odium, pretium virtutum :
transe-t deinde ad tristiorem orationem, qua moneat ad-
hnc et esprobret: uovissime ad pensa . et bas adhuc
leves et revoœbiles decurrat : ultima supplicia sceleribus
ultimis ponat. ut uemo pereat, nisi quam perire etiam
percuntis intersit.

VI. floc uno medtibus erit dissimilis , quod illi . qui-
bus vitarn non potuerunt largiri. facilem exitum præs-
tant: hic damnatum cum dedecore et traductioue vita
exigu z non quia delectetur ullius pœna Iprocul est enim
.I rapiate taminbumana faitu],sed ut documentum on

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. le 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 yengeance convient
à la colère. a si l’homme de bien ne se plait pas

à la vengeance , il ne se plaira pas non plus a un
sentiment qui met sa joie dans la vengeance : donc
la colère n’est pas naturelle.

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

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

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

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

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

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

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

nium sint; et qui vivi noluerunt prodesse, morte cet-te
corum respublica utatur. Non est ergo natura hominis
pœuæ appetens : et ideo nec ira quidem secundum natu-
ram hominis, quia pieute appeteus est. Et Platouis argu-
mentum atferam z quid enim prohibet alienis uti , ex
parte qua nostra surit? a Vir bonus, inquit. non lœdit;
n pœna lædit; bouc ergo pœna non convenit : oh hoc nec
n ira : quia pœua iræ convenit. n Si vir bonus pœna non
gaudet , non gaudebit nec eo quidem atiectu. cul pœua
voluptati est : ergo non est usturalis ira.

Vil. Numquid, quamvis non ait naturalis ira, assu-
menda est , quia utilis sæpe fuit? Extellit anima, et in-
citai: nec quidquam sine illa maguiticum in hello fortitudo
gerit , nisi bine flamma subdita est, et bine stimulus per-
agitavit, misitque in pericula audaces. Optimum itaque
quidam putant, temperare iram, non toilera , coque de-
tracto quod exundat . ad salutarem modum cogere z id
vero retinsse. sine que languebit actio . et vis se vigor ani-
mi resolvetur. Primum , facilius est excludere perniciosa,
quam regere . et non udmittere. quam admissa moderari.
Nam cum se in possessions posuerunt, potentiora rec-
tore sunt . nec recidi se minuive patiuntur. Delnde ratio
ipsa, oui freui traduntur, tamdiu potensest, 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-même, a
qui l’on confie les rênes, n’a de puissance que tant

qu’elle est séparée des passions; si eile 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 entrai-
nent par leur propre force, et ne permettent pas
de retour. L’homme qui s’élance dans un préci-

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

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

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

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

sur-le-cbamp les premières provocations de la co-
1ère, de l’étouffer dans son germe, etde 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 hia passion et que nouslui
donnons quelque droit par notre volonté. Elle fera
ensuite tout ce qu’elle voudra, et non tout ce qu’on

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

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

diducta est ab affectibus t si miscuit se illis et inquinavit,
non potest continere, quos submovere potnisset. Com-
mota enim semel et excussa mens ei servit, a quo impei-
litur. Quirumdatn rerum initia in nostra potestale saut :
ulteriora nos sua vi rapiunt, nec regressum relinquunt.
Ut in præceps datis corporibus nullum sui nrbitrium
est , nec resistere morarive dejecta pottterunt, sed con-
silium omne et pœnitentiam irrevocabilis præcipitatio ab-
acidit, et non licet eo non pervenire, quo non ire lieuts-
set : ita animus si in iram, amorem. aliosque se projccit
affectas, non permittitur reprimere impelum; rapiat
ilium oportet, et ad imam agat suum pondus, et vitio-
ram natura proclivis.

VIII. Optimum est primum irritamentum iræ proti-
uus spernere , ipsisque repugnare seminibus , et dure ope-
ram ne incldamus in iram. Nam si appert! ferre trans-
versos, difficilis ad salutem recursus est. Quoniam nihil
rationis est, ahi semel affectas inductus est, jusque illi
aliquod volantais austra datum est. Faciet de ceteroquan-
tum volet, non quantum permiseris. In primis , inquam ,
tintbus bostis amendas est: nem quam intravit, et partis
se intulit , modum a captivis non accipit. Neque enim se-
positus est animus , et extrinsecus speculatttr affectas, ut

plus la loi du vaincu. Car l’âme ne sa tient pas a

l’écart et ne veille pas au dehors sur les passions,
pour les empêcher d’aller plus loin qu’il ne faut;
mais elle-même s’identifie avec la passion ; et c’est

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

pas nécessaire pour nous pousser à agir; tan-
dis que vous l’invoquicz comme si elle avait quel-
que chose de plus puissant que la raison. Ensuite,
je vous le demande : estuelle 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 pcut, sans elle, se suffire, pour arrivera ses
fins, et n’a que faire du secours de l’impuissance.

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

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

illos non patiatur ultra quam oportet procedere, sed in
affeclum ipse mutatur : idcoque non potest utilem illam
vim et salutarem , prodltam jam inflrmalarnque , revocare.
Non enim, ut dixi, separatas ista sedes suas diductasque
habent z sed affectas et ratio in meiias pejasque mutatio
animi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vi-
tlis resurget, quæ ira: cessit? aut quemadmodum a con-
fusione se liberabit, in qua pejorum mixture prævaluitt
a Sed quidam , inquit, in ira se continent. n Utrum ergo
lia , nihil ut faciant eorum quæ ira dictat, au ut aliquid?
Si nihil faeiunt , apparet non esse ad actiones rerum ne-
cessarlam iram , quam vos , quasi fortins aliquid ratione
haberet, advocabalis. Deniqne interrogo, valentior est
quam ratio, au infirmior? Si valenlior : quomodo illi
modum ratio poterit imponere, cam parer-e niai imbecil-
iiora non soleant? Si infirmier est: sine bac par se ad
rerum effeclus suttlcit ratio, nec desiderat imbecillioris
auxilium. a At irati quidam constantsibi ,et se continent. s
Quomodo? Quant jam ira evanescit , et sua spontedecedit,
non quam in ipso fervore est : tout: enim potentior est. ’
s Quid ergo? non aliquando in ira qnoque et dimittunt
n incolumes intactosque quos oderunt, et a nocendo abs-
a tiltent? n Faciunt. Quomodo? quam affectas répercus-



                                                                     

DE LA COLÈRE. 7l’en bail? ne s’abstienth pas de leur faire du
un] 1 a 8ans doute : Mais quand? Lorsqu’une
puine en combat une autre, etquela peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison , mais une trave
funeste et inconstante des passions.

il. Enfin la colère n’a rien en soi d’utile, rien

qui ascite i’Ame aux exploits guerriers. Car jamais
la vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit a
elle-mème. Toutes les fois qu’elle a besoin de faire
d’ion, 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.

a La colère, dit Aristote, est nécessaire; on ne
triomphe de rien muselle , si elle ne remplit l’Ame,
si elle n’échsuffe le cœur; elle doit donc nous ser-

vir, non comme chef, mais comme soldat. a Ce
qui est faux. Car si elle écoute la raison etqu’elle
se laisse guider où ou la mène, cen’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’Ame un instrument aussi inutile
qu’un soldat qui n’obéit pas au signal de la retraite.

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

lère, que je ne conçois qu’effrénée etindomptable.

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

sium, et sut meurs, sut cupiditss aliquid impe-
trsvit; non ratinais tunc bénéficie quievit, sed affectuum

une. et mais peut.
1x. Denique nihil babct in se utile , nec acuit animum

ad res bellins. Nunquam enim virtus vitio adjuvanda est.
se contenta. Quotiea impetu opus est, non irascitur, sed
essurgit, et in quantum putavit opus esse, coucitatur re-
mitüturque z non aliter. quam que! tormentis exprimun-
tur- teia , in potestste mittentis sont , in quantum torqnean-
tur. a in, a inquitAristoteles , c necessaria est: nec quid-
» quam sine ills expugnari potest, niai illaimpleatanimum,
a et spiritual secendat. Utendum autem ills est, non ut
i duce , sed ut milite, n Qucd est falsum. Nain si exau-
dit rationem. et sequitur qua dueitur, jam non est ira,
najas proprium est eontumacia. Si vero repugnat, et non
tabi insu est quiescit, sed libidine ferociaque provehitur ,
tam inutilis auimi ministcr est, quam miles. qui signum
reœptui negiigit. ltaque si modum adhibere sihi patitnr.
alio nomine sppelianda est : desinit ira esse , quam affre-
nahm indomitamque intelligo: si non patitur, perniciosa
est, me inter aurifia unmeranda. Ita autira non est, sut
inutilis est. Nain si quis pœnam exigu , non ipsius pumas
nidas. sed qui: oportet, non est annumerandus intis.
me erit utilis miles. qui erit parerc comme. Affectus

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

impulsions semblables, comme la pour à la co-
lère , la colère a l’inertie, la cupidité a la crainte.

X. Eparguons il 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 colère, son activité qu’à la cupidité, son

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

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

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

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

quidem tam mali ministri , quam duces sunt. Ideo nun-
qusm assumet ratio in adjntortum improvidos et violentes
impetus, apud quos nihil ipse auctoritstls babeat : quos
nunquam comprimera posait, niai pares illls similesque
opposuerit : ut irai metum, inertiæ iram, timori cupi-
dltatem.

X. Abait hoc a virtute malum , ut unquam ratio ad
ritta confugiat. Non point hic animus ildele otium ra-
pere z quatiatur ueccsse est, tinctoeturque. qui malis suis
tutus est, qui tortis esse, niai irascitur, non potest; in-
dustrius , nisl cupit; quietus, niai timet: in tyrannide
illi vivendum est, in alienjus affectus venieuti servitutem.
Non pudet virtutes in clientelam vitiorum demittere?
Detnde desinit quidquam ratio pesse, si nihil potest sine
affectu . et incipit par illi similisque esse. Quid enim ln-
terest. si œque affectas inconsulta m est sine rations,
quam ratio sine affecta inemcax! par utrumque est, uhi
esse alterum sine aitero non potest. Quis autem sustl-
nt affertum emquari ration! t s Ira , inquit , utilis
s effectua est. si modieus est. n immo si nature utilis est;
sed si impatiens imperii rationisque est, hoc dumtaxat
moderatione consequetnr, ut que minor fuerit. minus
noeeat. Ergo modicus streams nihil llitld quam malum
modieum est.



                                                                     

a . SÉNÈQ’UE.
Xi. a Mais contre les ennemis, dit-ou, la colère

est nécessaire. a Jamais elle ne l’est moins :21
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés , mais ordonnés et dociles. Quelle autre
cause a rendu les Barbares inférieurs a nous, eux
dont les corps sont bien plus robustes , bien plus
endurcis aux travaux , si ce n’est la colère, toujours

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

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

raison atteint le même but? Crois-tu que le chas-
seur se mette en colère coutre les bêtes féroces :

cependant il les attend quand elles viennentà 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 lien 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, aumilieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils font leur unique
souci , indifférents à toutie reste. Quoi de plus en-

durci a toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent pas’a couvrir leur corps, à l’abrit’er

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 tmupes sans vi-

XI. a Sed adverses hostes , inquit , necessaria’ est ira.n
Nusquam minus : ubi non effuma esse oportet impetus .
sed temperatos et obedientes. Quid enim est aliud , quod
Barbares tante robustiores œrporibus . tante patientiores
laborum comminuat, niai ira infestissima sibi? Gladia-
tores quoque ars tuetur, ira deuudat. Deinde quid opus
est ira , quum idem perliciat ratio ? An tu putes venaie-
rem irasci feria? Atqui et venieutcs excipit, et fugientes
persequitur : et omnia iila sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum , Teutouorumque tot millia superfusa Aipibus ita
sustuIit, ut tantæ cladis notifiam ad sues non nuntius.
sed lama pertuierit, nisi quod erat illis ira pro virtute t
qua ut aliquando perculit stravitque obvia , ite sæpius
sibi exilio est. Germanis quid est animosius? quid ad in-
cursum acriustsquid armorum cupidius? quibus innas-
euntur innutriunturque : quorum unira illis cura est,
in alia negligentibus. Quid induratius ad omnem patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non tegumenta corpo-
rum provise saut, non suffngia sdversus perpetuum
cœli rigoremiu Boa tamen Hispani Gallique , et Asie: Sy-
riæque molles hello viri, authuam legio visatur. cæ-
dunt : 0b nuliam rem aliam opportunoa. quam chira-
cundiam..Agedum, illis corporihus. illis mimis, deli-

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

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

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

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

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

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

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

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

cias. luxum , opes ignorantibus, da rationem , du disci-
plinam : ut nihil amplius dicam , uccesse erit nobis marte
mores Romanes repetere. Quo alio Fabius affectas im-
perii vires recreavit, quam quod cunctari , et trahere.
et morari scivit, quæ omnia irati nesciunt? Perierat im-
perium , quod tune in extrcmo stabat, si Fabius taulum
ansas esset , quantum ira suadehat. Habuit in consilio
fortunam pubiîcam ; et æstimatis viribus, ex quibus jam
perire nihil sine universo poterai, dolorem ultioncmque
seposuit : in imam utilitstem occasionis intentas, iram
ante vieil , quam Hannibalem. Quid Scipio? nonne re-
licto Hannibale, Punico exercitu, omnibusque quibus
irascendurn erst, bellum in Africam transtulit , tam len-
tus, ut opinionem luxuriæ segnitiæquc malignis daret?
Quid alter Scipio? non circa Numautiam multum diuque
redit, et hune suum publirumque dolorem æquo anime
tulit , diutius Numantiam quam Carthaginem vinai Pdum
circumvaltat, et includit hostem, eo compulit, ut feno
ipsi suc onderont.

XII. Non est itaque utilis, nec in prccliis quidem aut
in bellis ira. in temeritatem enim proue est. et pericuia
dum inferre vult, non cavet. Illa cerlissima est virtns,
que se diu multumque circuiuspexit, et texit,ct ex lento



                                                                     

DE LA COLÈRE. .9
rantit et n’avance qu’avec lenteur et réflexion.

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

pas un mobile assez puissant, même sans la co-
lère? Tu peux aussi bien dire : Eh quoi! l’homme
de bien , s’il voit son père ou son fils sous le fer de
l’opérateur, ne pleurera pas, ne tombera pas en
syncope! c’est ce que nous voyons arriver aux
femmes, chaque fois que les frappe le soupçon de
quelque foihle danger. L’homme de bien remplit
ses devoirs sans trouble, sans effroi ; et, en faisant
tout ce qui est digne d’un homme de bien , il ne
fera rien qui soit indigne d’un homme. On veuttuer
mon père; je le défendrai: on l’a tué, je le ven-

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

jeter de l’odieux sur nos males préceptes; et, lais-
sant l’a le juge , tu t’adresses a la multitude: parce

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

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

riteut si on outrage leurs proches ; mais ils en font
autantsi une potion ne leur estpas servie chauffée
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’est ainsique 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

’ nidifie surfilois.

se (latiniste provesit. a Quid ergot inqnit, vir bonus
n npn insœtur, si cædi pstrem suum viderit, si rapi
n mattent. n Non irascetur, sed vindicabit , sed tnebitur.
Quid autem limes, ne parum illi magnus stimulus , etiam
sine in, pictas si" Aut die codent mode : Quid ergo?
quam viderit ascari patrem sunm, filinmve. vir bonus
non llebit, nec linquetur auimo? quæ accidere feminis
videmus , quoties illas levis periculi suspicio perculit.
Official sus vir bonus exsequitur inconfusus , iutrepidus z
et sic boue viro digua faeiet, ut nihil faciat vire indig-
uum. Pater cedeturt deiendam ; cæsus est? exsequar ,
quia oportet, non quia dolet. Quum hoc dicis, Théo-
phi-aste, quæris invidiam præœptis fortioribus . et, re-
licto indice,adcoronsm venis; quia unusquisque in ejus-
modi suorum ossu inscitur, putes, judicaturos humines
id fieri debere , quod faeiunt. Fere enim justum quisque
affectum indicat, qnem agnoscit. lrascuntur boui viri
pro snorum injuriis : sed idem faciunt , si calda non bene
præbetur, si vitreum fractum est, si eslceus tuto spar-
snsest. Non [n’étais illam iram, sed infirmitas movet;
aient puais, qui tam parentibus amissis flebuut , quam
nandinas. lruei pro suis. non est pli snimi , sed intirmi.
lllud pulchrumdlgnumque, parentibus, liberis, amicts,

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 à se venger; c’est comme presque
toute passion, qui se fait obstacle à elle-même dans .
tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-
lère n’est bonne, ni dans la paix ni dans la guerre :

car elle rend la paix semblable à la guerre; mais,
sous les armes, elle oublie que Mars offre des
chances communes , et elle tombe au pouvoir d’au-
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-
même. An 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 profé-
rable de ne jamais l’avoir eue. C’est un détestable

genre de remède, que de devoir la sauté a la ma-
ladie. De même la colère, eût-elle servi quelque-
fois par hasard, ainsi que le poison, une chute,
un naufrage, ne doit pourtant pas être considérée

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

XIII. 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 : à ce compte, plus
la colère serait grande, mieux elle vaudrait. Qui,

civibus prodire defensorem , ipso offlcio ducente : volen-
tesu , judicantem, provideutem, non impulsum et rabi-
dum. Nullus cairn affectus vindicandi cupidior est. quam
ira : et oh id ipsum ad vindicaudum inlishilis , prærapida
et smens: ut ennuis fore cupiditss ipse sibi in id , in quod
properat, opponitur. ltsque nec in pace, nec in hello ,
unquam bons fuit. Paoem enim similem bani cilloit: in
armis vero obliviscitur . Martem esse communem. ve-
nitqne in slienam poteststem, dum in sua non est. Deinde
non ideo vitia in usum recipienda sunt, quia aliquando
aliqnid boni effecerunt; nem et febres quædam genera
valeludinis levant z nec ideo non ex toto illis caruisse me-
lins est. Abominandnm remedii genus est, sanitatem de-
bere morbo. Simili modo ira, etismst aliquando . ut ve-
neuum , et præcipitatlo , et naufragium , ex inopinato
profuit. non ideo salutaris omniuo judicsnda est; sæpe
enim saluti fuere pestifers.

XIII. Deinde que babenda sunt in bonis, quo majors.
eo meliors et optablliora sunt. Si justifia bonum est .
nemo dicet meliorem futuram. si quid detractum es en
fuerit ; si fortitude bonum est, nemo illam desiderabit ex
aliqus parte deminui : ergo et ira quo major, hoc me-
lior; quia enim ultius boul accessionem récuserait? st-



                                                                     

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

l’accroissement de la colère est inutile, donc elle-
même est inutile. Cela n’est pas un bien, qui,
en se développant, devient un mal.

s La colère, dit-on, est utile, parce qu’elle
rend plus hardi dans les combats. s ll fautdonc
en dire autant de l’ivresse. Car elle nous rend
insolents et audacieux; et bien des hommes ont

. dû leur valeur à l’intempérance. ll faut dire aussi

que la frénésie et le délire sont nécessaires a la

fores , parce que la folie rend plus vigoureux. Eh
quoi! la peur elle-même n’a-t-elle pas quelquefois
inspiré l’audace par un sentiment contraire? et la
crainte de la mort n’a-t-elle pas précipité les
plus lâches au combat? Mais la 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 relèvent quelque 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 Il est impossible , dit Tliéophraste,
que l’homme de bien ne s’lrritc pas contre les
méchants. a A ce compte, plus on sera homme de
bien, plus on sera irascible. Vois, si on n’est pas
au contraire plus doux, plus libre de toute pas.
sion,de toute haine. Et pourquoi haïr ceux qui
font mal, puisque c’est l’erreur qui les v en-

qui sugeri lllam inutile est : ergo et esse. Non est bonum,
quad incremento malum lit. s Utilis, inqnit, Ira est,
quia pugnaciores l’acit. n lalo modo et ebrictas. Facit
enim protervos et audaces : Inultique meliores ad ferrant
tuera male sobrii. lalo mode die et phrenesim et insa-
niam viribus neeessariam : quia sæpe validiores furor
reddit. Quid? non aliquoties metns e contrarie fecit au-
dacem? et mortis timar etiam inertissimos exultavlt in
prœlinm? Sed ira . ebrietas, timor, allaque ejusmodi ,
fœda et caducs irritamenta suut: nec virlutem instruunt,
que nihil vitiis eget, sed segment aliquando animum et
ignavum paululum alievant. Nemo irascendo fit fortior ,
uisi qui l’ortie sine ira non esset. Ita non in adjutorium
virtntis veait, sed in vioem. Quid quad, si bonum esset
ira , perfectissimum quemque seqncretur? atqui iracun-
dissinti , infantes, senesque , et ægri sunt; et invalidnm
omne nature quernlum est.

XIV. - Non potest, inqnit Theophrastus, fieri , ut
bonus vir non irascatur malis. n Isto mode, quo melior
quisque , hoc iracnndior erit? Vide ne contra placidior,
solutusqne affectibus, et oui nemo odio ait. l’eccztntel
vara quid habet our oderit, quam errer illos in hujus-
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trains? ll n’est point d’un homme sage de balr

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

tera contre lui-mème. Car un juge équitable ne
porte pas dans sa propre cause une autre sentence
que dans une cause étrangère. Non, il ne se
trouve personne qui se puisse entièrement absou-
dre; et tout homme qui se dit innocent, invoque
le témoignage des autres et non sa conscience.
N’est-il pas bien plus humain de témoigner il 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 remettredans le bon chemin,
que de le chasser. Il faut donc corriger celui qui
pèche, et par les remontrances, etparla force, et
par la douceur, et par la sévérité ; et il faut le ren-

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

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

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine. Car, pourquoi donc haïrai-je celui à
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 la de la colère, c’est une triste guérison.

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

modi delicta compellatt non est autem prudentis, cr
rentes odisse : alioqnin ipse sibi odlo erit. Cogitet, quam
malta contra bonum niorem faciat, quam malta ex bis ,
qua: egit, venlam desidereut. Jam irascetur etiam sibi!
Neque enim æqnus judex aliam de sua , aliam de aliens
causa, sententiam fert. Nome , inquam, invenltur, qui
se posait absolvere : et innocentem quisque se dieit, re-
spiciens testem, non conscientiam. Quanta humauius, mi-
tem et patrium animum præstare peccantihus, et illos
non perscqui, sed revocsre? Errantem par agros igno-
rantin vire, melius est ad rectum lier admoverc, quam
expellere. Corrigendus est iiaque qui peccat, et admo-
nitioae, et vi , et mollitcr, et aspere : meliorqne tam
sibi quam aliis faciendns. non sine castigatione, sed sine
ira. Quis enim , cui medetur, irascitur?

XV. u Ateorrlgi nequeunt. nihilque in illis leue ont
n spei bonie capes est. n Toilanture cmtu mortalium ,
facturi pejora que: contingunt,et quo une mode possnat,
desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est cur-
oderim cam, ont tam maxime prosum , quam ilium sibi
eripio? Nuit! quis membra sua odit, tune qnum abscidit?
non est illa ira. sed misera cnratio. [tabides aflligtrnns

o
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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. Ce n’est pas
de la colère , mais de la raison , que de séparer des

parties saines celles qui peuvent les corrompre.
Bien ne sied moins que la colère à celui qui punit;
puisque le châtiment n’est efficace il 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

sen esclave, il remit a un moment plus calme; .
et en même temps il se corrigeait lui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’osa pas se fiera sa colère? Ainsi donc,
pour réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas
besoin d’un juge irrité. Car, puisque la colère est
un délit de l’âme, il ne faut pas qu’un homme
qui pèche punisse le péché.

XVI. Quoi! je ne m’emporterai pas contre un
voleur ; je ne m’emporterai pas contre un empoi-
sonneur. Non, car je ne m’emporte pas contre
moi-mème , quand je me tire du sang. Toute es-
pece de châtiment, je l’applique comme remède.

on, tu n’as encore fait que les premiers pas dans
l’erreur; tes chutes ne sont pas graves , mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ramener par des

remontrances, d’abord en particulier, ensuite en
public. Toi, tu es allé trop loin pour que des
paroles puissent te guérir; la flétrissure te retien-

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

unes, tracera atque immansuetum bovem cædimus, et
morbidis pecoribus. ne gregem polluant. ferrum demit-
limas , portentosos fetas exstinguimus , liberos quoque ,
si demies monstrosique editl sunt, mergimus. Non ira,
sed ratio est, a nanisinulilia secernere. Nil minus, quam
lrssci . punientem decet : quum eo magis ad emendatio-
nem pœna pronom, si judicio tata est. Inde est, quod
Socrate: servo ait : Cæderem te, niai irascerer; admo-
nitionem servi in tempus sautas distnlit, illo tempera se
admonuit. Cujus erit temperatus affectas , quum Socra-
ies non ait ansas se lræ committcre 1 Ergo ad coercitio-
nem errantium sceleratorumque irato castigatore non
opus est. Ham quam ira deliclnm animi sil, non oportet
peccata corrigere peccantem.

XVI. a Quid ergo? non irascar latroni! non irascar
n veneflco? a Non. Neque enim mihl irascor, quam
unguineux mitlo. 0mne pœnæ genus romedii loco ad-
moveo. Tu adhnc in prima parle versaris errorum , nec
graviter laberis , sed frequenter. Objurgatio le primum
secrets , deinde publica amendera tentabit. Tu longius
jam processisti, quam ut possis verbis sanari : iguomlnia
contineberis. Tibi fortins aliquirl et qnod senties. inu-
rendnm est: in exsilium, et loca ignola mitteris. In te
durion remedia jam solide acquitta desiderat : et vin-

Il
’ bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-

sommée veut des remèdes plus violents; les fers
publics et la prison t’attendent. Toi, ton âme est
incurable et ta vie un tissu de crimes; tu n’en es
déjà plus il être entraîné par l’occasion, qui ne

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

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

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

et, après une vie de souillure pour le malheur des
autres et pour le tien , nous te montrerons le seul
bien qui 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

oudansla maison d’un riche, je ne prescrirais pas
le même traitement a tous ces malades atteints
d’affections différentes. le suis appelée la guérison

d’un peuple; et dans autant de cœurs je vois au-
tant de vices divers; à chaque maladie je dois
chercher son remède. le sauverai l’un par la
honte, l’autre par l’exil , celui-ci par la douleur,

celui-là par la pauvreté, cet autre par le glaive.
Si je dois revêtir la robe sinistre du juge, si le
clairon funèbre doit convoquer la multitude, je
monterai au tribunal, non point 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-

culn publics . et camer adhibebitur. Tibi insanabilis ani-
mus est, et seeleribus scelera contexens :et jam non
causis. que: nunquam male defutura: saut, impelleris;
sed satis tibi est magna ad peceandum causa , peccare.
Perbiblsti nequitiam, et lta viscerlbua Immiseuisti, ut
niai cam ipsis crire non posait. Olim miser mori quœris;
bene de te merebimur : auferemus tihl istam, qua
vexaris, insaniam; et per tua alienaque volutato suppli-
cia, id, quad unum bonum tibl superest repræsentabi-
mus. mortem. Quai-e inscnr, cul quum maxime pro-
snm? Inlcrim optimum misericordiæ genus est, occi-
dere. Si intraæem valetudinarium exercitants et scient ,
ant domum divins, non idem impemssem omnibus per
diversa œgrotantihul. Varia in lot animis villa video, et
civitaticursndæ adhibitus mm : pro cujnsqne morbo
medicina quieratur. Huns sanet verecundia , hune pere-
grinalio, hune doler, hune egestas , hune fanum. ita-
que etsi perversn induenda magistmui vestis, et œn-
vocanda classieo concio est , proeedam in tribunal, non
furenl, nec infestas, sed vultu legis: et ills solennla
verbe, leni mugis gravique, quam rabiots voce conci-
piam, et agi jubcbo non iratus, sed sevarus. Et quum
ocrvicem noxio præcidi imperabo, et qnum parricide!!!
imanat cnileo , et quam mmm la suppliciant militeront
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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-
péienue un traître ou un ennemi public , je serai
sans colère, j’aurai la même tranquillité au front

et à l’âme que lorsque je frappe un reptile et un
animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoi! la loi le semble-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’envierlcs succès
desméchants. 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

I 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 sous sa main quelque vice,
son âme ne sera pas émue, ne sera pas plus agitée
qu’à l’ordinaire? s J’en conviens. li sentira quel-

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

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

et quam Tarpeio proditorcm hostemvc publicum impo-
nam; sine ira , eo vultn animoqne en). que serpentes et
animalia venenata perentio. a lracnndia opus est ad pu-
niendum. n Quid? tibi videtur lex irasci bis. quos non
novit, quos non vidit. quos non fntnros sperat? Illius
ilaquc sumendus est animus, quæ non irascitur, sed
comtitnit. Nain si boue vire ob mais facinora irasci con-
veuit, et ob secundas res malorum hominnm invidere
conveniet. Quid enim est indignins, quam florere quos-
dam, et ces indulgentia fortnuæ abnti , quibus nulle po-
test salis main inveuiri fortuna f Sed tam œnimoda illo-
rum sine invidia videbit, quam scelera sine ira. Bonus
judas damnat improbanda ; non odit. c Quid ergo? non,
qnum ejusmodi aliquid sapiens hubcbit in manibns,
tangetnr animus ejus , eritqne solito commotior? a
Faleor. Sentiet levem quemdam, tenuemque moium.
Nain, ut dixit Zeno , in sapientis quoque anime, etiam
quam vulnus sanatum est, cicatrix manet. Sentiet itaque
suspieiones quasdam et ambras affectuum : ipsis quidem
carebil. Aristotelcs ait, affectus quosdam. si quis illis
bene ntatur. pro armis esse. Qnod rerum furet, si relut
belliea instrumenta sumi deponique pussent induemis ar-
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vaient être prises et déposées au gré de celui qui
s’en couvre. Mais ces armes qn’Aristote donne a la

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

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

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

La raison suffit par elle-mème, 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’immnableà l’in-
certain, la fidélité ’a la trahison, la. santé a la

maladie? Que serait-ce, si, même dans les seuls
actes pour lesquels semble nécessaire l’appui de la

colère, la raison était encore beaucoup plus puis-
sante? En effet, lorsqu’elle a jugé que quelque
chose était a faire, elle v persiste, ne pouvant
trouver rien de mieux qu’elle-même qui l’en-
gage à changer : aussi elle s’arrête a ce qu’elle

a une fois résolu. La colère, au contraire, a
souvent reculé devant la pitié; car sa force n’a
rien de solide; c’est une vainc. 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 non-
veanx 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 exspeclaut manum: habent, et non ha-
bentur. Nil aliis instrumentis opus est : satis nos in-
struxitratione matura. Hæc dedit telum , firmnm, per-
petuum ; obsequens, nec aneeps, nec quod in dominum
remitti pesset. Non ad providendum tanlum , sed ad res
gerendas satis est per se ipsa ratio. Elenim quid est
stultius , quam hune ab iracnndia petere præsidium : rem
stabilem ab inserts , fldelem ab infidu , sanam ab ægra Y
Quid , quod ad actiones quoque, in quibus solis opes-a
iracundiæ videtur neœssaria . multo per se ratio fortior
est? Nain quum judicavit aliquid faciendum, in eo per-
sevcrat; nihil enim melius inveuiura est se ipsa, quo
mntetnr : ideo stat semel constitutis. iram sæpe miseri-
cordia retro egit ; habet enim non solidum robur, sed
vannm tumorem : violentisqne principiis utitur, non
aliter quam qui a terra venti surgunt, et flnminibns pa-
ludibusqne concepti, sine perlinacia vehemeutes sunt.
Incipit magne impetu, dcinde deflcit ante lempus fati-
gata z et quia nihil aliud quam crudelitatem ac nova ge-
nera pœnarum versaverat , quum animadvertendnm est,
ira jam fracta lenisque est. Affectus cito cadit : æqualis
est ratio. Ceterum etiam ubi perseveraverit ira , non-

bita-i0. lites arma, quæ Aristoteles virtnti dal, ipse per l nnnquam si plums sunt, qui perire meruernnt, 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 cm de frapper. Ses premiers coups sont ter-
ribles, demème que le venin des serpents est dan-
gereux lorsqu’ils sortent de leur antre: mais leurs
dents sont inoffensives lorsque de fréquentes mor-
sures les ont épuisées. Ainsi, ceux qui ont commis

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

ptait en elle-même, juge d’après son caprice, ne
veut rien écouter, ne laisse pas de place in 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 estjuste; la colère veut
qu’on trouve juste ce qu’elle a décidé. La raison

ne considère que le sujet en litige; la colère est
entraînée par des circonstances frivoles et hors de
la cause. Un air trop assuré, une parole ferme,
un discours un peu libre, une mise recherchée,
un cortège imposant , la. faveur populaire, tout
l’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle
condamne l’accusé : même alors qu’on lui met la

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

lui semble plus honorable que le repentir.

duorum triumve sanguinem ,oœidere desinit. Primi ejus
ictus acres suet, sicut serpentium venena a cubill re-
pentinm nocent: innoxii deales saut, qunm illos fre-
quens morsus exhamit. Ergo non paria patiuulur, qui
paria commiserant, et sæpe qui minus commisit, plus
patitur, quia recentiori iræ objectus est. Et in totum
inæqualis est :modo ultra quam oportet. excurrit , mode
citerius debito resistil. Sibi enim indulget , ex libidine
judicat, et audire non vult, et patrocinio non relinquit
hmm. et ea tenet que: invasit, et eripi sibi judicium
tanin, etiam si pravum est, non sinit. Ratio utrique
parti locum dut, et tempus dut. Deinde advocationem
etiam sibi petit, ut excutiendæ spatium verilati habeat :
in festinat. Ratio id judicari vult , quod æquum est : ira
id æquum videri vult. quod judieavit. Ratio nihil præter
ipsum . de quo agitur, spectat : ira vanis et extra causant
obversantibus commovetur. Vultus illain securior, vox
alaria, sermo liberior, cultus delicatior. advocatio am-
bitiosior, favor popularis exasperat. Sœpe infesta patrono.
reum damnat : etiamsi ingeritur oculis veritas , amat et

. tuetur errorem : wargui non vult, et in male cœptis
boucanier illi pertinacia videtur, quam pœnitentia. Cu.
Pin fait moria nostra , vlr a munis vltlls integer, ed
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Cuéius Pison fut dans ces derniers temps un
homme exempt de beaucoup’de vices; mais c’était

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

ter. Le soldat le conjura de lui accorder quelque
temps pour aller aux recherches; il refusa. Le
condamné fut donc conduit hors des retranche-
monts , 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
spéculateurf de remettre son glaive dans le four-
reau , ramène le condamné à Pison , pour rendre
au juge son innocence; car la fortune l’avait déjà
rendue à l’accusé. Une foule immense escorte les

deux camarades, qui se tiennent l’un l’autre em-

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

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

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

la colère est ingénieuse a inventer des prétextes

à 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 charge (les exécutions capitales nous la direction du
centurion.

prame, et cui placebnt pro constantia rigor. 1s qunm
iratua duci jussisset eum , qui ex commeatu sine commi-
litone redierat , quasi interfecisset quam non exhibebat .
roganti tempus aliquod ad eonquirendum, nou dédit;
damnatus extra vallum ductus est, et jam cervicem por-
rigeliut . qunm subito apparuit ille commilito, qui occi-
sus videhatur. Tune centurie supplicie præpositus, cou-
dere gladium speculatorem jubet : damnatum ad Pisonem
reducit, redditurus Piscni innocentiam; nem militi for-
luna reddiderut. Ingenti concursu dcducuntur, complexi
alter alterum, cum magne gaudie castrorum, commili-
tones. Conscendit tribunal furens Piso, ne jubet duci
utrumque. et eum militem qui non occident, et eum
qui non perierat. Quid hoc indiguius? quia unus inno-
ccns apparuerat, duo peribant. Piso adjecit et tertium.
Nam ipsum ceuturionem, qui damnalum reduxerat, duci
jussit. Constituti sunt in eodem loco perituri tres, ob
unius innocentiam. 0 quam solers est iracundia ad tin-
gendas causas furorisl Te, inquit , duci jubeo. quia
damnatus es z te, quia causa damnatiouis commilitoni
fuisti : le, quia jussus occidere, imperatori non paruisti.
Excogitavit quemadmodnm tria crimina faceret, quia
nullum invenerat. Babel, inquam , iracundia hoc mali ,
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parce qu’ayant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi a

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 y ajoute les

outrages et les malédictions. Ainsi n’agit pas la
raison : mais, calme et silencieuse, elle ira, s’il le

faut, renverser de fond en comble des maisons
I entières, anéantir des familles dangereuses pour

la république, sans épargner femmes ni enfants,
détruire même leur demeure, la raser jusqu’au
sol , enfin abolir des noms ennemis de la liberté;
tout cela sans grincer des dents, sans secouer la
tête, sans rien faire d’inconvenant pour un juge,
dont le visage doit être calme et impassible,
alors surtoutqu’il prononce quelque arrêt impor-
tant. Aquoi bon, dit iliéronvme, 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-
méme. Aussi est-elle retenue par ceux qui l’envi-
ronnent et qui la conjurent de s’épargner : rien de

non vult regi. Iraseitur veritati ipsi, si contra voluma-
tem suam apperuerit : clamore, et tumultu, et totius
corporis jactatione, quos destinavit, insequitur , ad-
jectis conviciis maledictisque. floc non facit ratio : sed si
ila opus est, silens quietaque , iotas domos funditus tol-
lit, et familias reipublicœ pestilentes cum conjugibus ac
llberis perdit, tacla ipse diruit, et solo exæquat; et ini-
mica libcrlatl nomina exstirpat. "me non frendens , nec
caput quassans, nec quidquam indécorum judici facieus,
cujus tum maxime placidus esse drbet et in statu vultus ,
qunm magna pronuutial. c Quid opus est, inquit Hiero-
nymus, qunm relis ca-dere uliquem, prins tua labia
morderel’ n Quid si ille vidisset , desilieutem de tribunali
proconsulem, et fasces liclori auterentem, et sua vesti-
mcuta scindentem , quia tardius scindebantur aliens r
Quid opus est mensam evertere? quid pocula affligera P
quid se in columnas impingerc? quid capillos evellerc P
femur peclusque percutere f Quantum iram putes. que;
quia non tam cito in alium quam vult erumpit, in se
revertilur? Tenetur itaque a proximis, et rogatur, ut
ipse sibi placelur: quorum nihil facit. quisquis vacuus
ira g meritam cuique pœnam injuugit. Dimittitsæpe eum,
cujus peecatum deprebendit . si pœnitenlia factispem

SÉNÈQUE. I
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, commeon dit, a la surface. Il ae-
cordera l’impunité, lorsqu’elle ne devra nuire ni

à ceux qui la reçoivent, ni a ceux qui la donnent.

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

a deuxlcrimes 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 l’a-

venir qu’il envisage. Car, comme le dit Platon :
s Le sage punit, non parcc,qu’on a péché , mais
pour qu’on ne pèche plus : le passé est irrévoca-

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

Tu vois combien celui auquel il appartient d’ap-
précier, de peser ces circonstances, doit être li-
bre de toute passion, pour exercer un pouvoir qui
exige la plus grande réserve, le droit de vie etde
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un
furieux. Ne va pas même l’imaginer que la colère

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

bonam pollicetur, si intelligit non ex alto venire acqui-
tiam, sed summo, quod aiunt, anime inhærere. Dabit
impunitatem . nec accipientibus nocituram, nec daufi-
bus. Nonnunquam magna scelera levius quam minora
compescet , si illa lapsu , non crudelitate commina stant ;
bis inest latens et aperte, et inveteraia calliditas. Idem
delictum in duobus non endem male amclet, si alter par
uegligentiam admisit , alter curavit ut noccus esset. floc
semper in omni animadversione servabit , ut sciai , alte-
ram adhiberi, ut emeudet malus, alteram . ut toliat. In
utroque non præterila, sed futura intuebitur. Nom, ut Plato
ait: - Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne
peccetur; revocari enim pralterlta non possunt, futur.
prohibeutur z et quos volet nequiliæ male cedenlis exem-
pla fieri, palam occidet. non tantum ut percent ipsi , sed
ut alios pereundo detrrreant.: lia-c cui expendenda æs-
timandaque surit , vides quam debeat omni perturbatione
liber accedere ad rem somma diligentia tractandam, po-
testatem vitæ necisque. lllale irato ferrum comminitur.
Ne illud quidem judicandum est, aliquid iram ad magni-
tudinem animi confer-re. Non est enim ills magnitudo:
tumor est: nec, corporibus 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’en-

ilure : 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 sautela des pen-
sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je

ne sais quoi de grand et de sublime: mais lii-
dessous il n’y a rien de solide, et tout édifice
sans fondements est prompt à crouler. Laco-
làro 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 lasévérité. Il v a, je le répète, une

grande différence entre une âme élevée et une
âme orgueilleuse. La colère n’entreprend rien de
généreux , rien de noble. Je vois au contraire dans
cette irascibilité habituelle les symptômes d’une
âme usée et stérile qui a la conscience de sa fai-
blesse. Semblable a ces malades couverts d’ulcè-
ras, 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. n Il faut que tu saches qu’il date du siècle

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

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

Ormes quos vecors animus supra cogitations extoIIit bu-
manas,allum quiddam et sublime spirare se credunt :
coterum nihil solidi anhest, sed in ruinam proue sont,
que sine fundamentis crevere. Non habet ira cui insistait;
non ex arme mansuroqne oritur. sed venions et inanis
est : tantumque abest a magnitudine animi, quantum a
fortitudino audacia, a tidueia insolentia , ab austeritate
tristitia , a maritale crudelitas. "ullum . inquam , inter-
est inter sublimera animum, et superbum. lracundia
nihil sæptum decorumque molitur. Contra, mihi vide-
tnr vetsuosi et infeiieis animi. imbecitlitatis sibi conseil.
sape indolescere. Ut exulcerata et ægra corpora ad tac-
tns Ievissilnoa gemuut, ite ira muliebre maxime et pue-
rile vitium est. At incidit et in vires; nem viris quoque
pouilla au mutiebria logeois sont. a Quid ergo? non
otique vous ab irati: emittnntur. que; magne emissæ
vide-mur animo, veram ignorantibus maguitudinem?
qualis lita dira et ahominanda: a Oderint, dum metuant.s
Sullann scias secqu scriptam. Nescio utrum sibi pe-
ins optaverit, ut odio esset, an ut timori. Oderintl 0c-
aIrrtt illi, fatum ut assommer, insidieutur, oppriv
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dieux te punissent d’avoir trouvé h la haine un
aussi digne remède! Qu’on me baisse! Quoi I pour-
vu qu’on t’obélsse ? Non. Pourvu qu’on t’estime?

Non. Mais quoi donc 7 Pourvu que l’on tremble. Je
ne voudrais pas même être aimé à ce prix. Penses-
tu que ce mot parte d’une grande âme? Tu te
trompes : ce n’est pas là de la grandeur, mais de
la férocité.

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

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

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

également ferme dans tout son ensemble, telle enfin
qu’elle ne peut se trouver che: les méchants. Car

ils peuvent bien être menaçants, impétueux et
destructeurs; quant il la grandeur dont la bonté
fait le fondement et la force, ils ne l’auront pas.
Du reste, leur langage, leurs efforts, tout leur
appareil extérieur prend quelquefois un faux air
de grandeur : il leur échappera quelque chose
d’éloqnen t, que tu croirais quelque chose de grand.

Ainsi, Caius César. irrité que le ciel tonnât sur ses
pantomimes, dont il était encore plus I’émule que

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

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

a Frappe-moi, ou je le frappe. a Quelle dé-
mencel s’imaginer, ou que Jupiter ne pouvait
lui nuire, ou qu’il pouvait nuire a Jupiterl

’ mant.Quid adjicit? Dii illi male fautant, adeo reperit
i

l

i

dignum odio remediuin. Odcrint! Quid? dam pageant?
non; Dam probent? non z Quid ergo? dom timeant. Sic
nec smart quidem vellem. Magno hoc dictum spirlin pu-
tes? faileris; nec enim magnitudo ista est , sed immani-
tas. Non est quod credas irascentium verbis: quorum
strepitus magni, minaces sont, intua mens pavidiuima.
Non est quad existiuzes rerum esse , quad apud disertis-
simum virum Livium dicitur: a Vir ingenilmagni mais
quam boni. n Non potest illud separari : sut et bonum
erit, ont nec flinguant. quia maguitudinem animi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidum, ab imo parent
flrmamque, qualis inesse malis ingeniis non potest. Ter-
ribiIia enim esse, et tumultuesa, et exitiosa possunt :
magnitudinem quidem, cujus firmamentum roburquo
bonites est, non habebunt; ceterum sermons. constat ,
et omni extra paratu facieut magnitudinis tldem. Blo-
quentur aliquid . quad tu magni putes, sicut C. (laser ,
qui iratus cœlo, quod obslreperet pantomimis , quos inti.
tabatur studiosius quam spectahat, quodque comminait)
sua fulminibus termeturærorsus parum cerna. ad pug-
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu contri-
bué à exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
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 y 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 vocavit Jovem, et quidem sine missione, Home-
ricum illnm exclamons versum . à ’4’ champ, à lyda al.

Quanta demeutia fuit! putavit , aut sibi noceri ne a love
quidem posse , aut se nocere etiam Jovi passe. Non pute
parum momenti banc ejus vocem ad incitandas conjura-
torum mentes addidisse; ultimæ enim patientiæ visum
est, eum ferre, qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira ,
ne qunm videtur quidem vehemens, deos hominesque
despiciens , magnum, nihil nobile est: aut si videtur
alicui magnum animum ira produeere, videatnr et luxu-
ria. Ebore suslineri vult, purpura vestiri, aure tegi,
terras transferre, maria concludere, flumina principi-
tare. nemora suspendere. Videatur et avaritia magni
animi; acervis anri argentique incubat. ct provinciarum
nominihus agros cotit, et sub singulis villicis latiores
habet flues, quam quos cumules sortiebantur. Videatur
et libido magni animi; transnatat frein , pnerornm gre-
geai castrat; snh gladium mariti venit uxor , morte con-
tenus. Videalur et ambitio magui animi: non est con-
tenta honoribus ennuis : si fleri potest, une nomine oc-
cupera fastos vult, per omuem orbem titnlos disponere.
Omuia isla non refert in quantum procedunt entendant-
quo se : auguste sont , misera , depressa. Sola sublimis
et excelsa virtus est : nec quidquam magnum est, nisi
quad almul et placidnm.

SÉNÈQUE.

LIVRE DEUXIÈME.’

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

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

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

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

jure soulève la colère, nul doute : mais suit-elle
aussitôt cette apparence , et s’élance-belle sans
que l’âme s’en mêle, ou lui faut-il pour se mou-

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

cherchons. Quant à nous, nous soutenons qu’elle
n’ose rien par elle-même, et sans la permission
de l’âme. Car saisir l’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 l’a une impulsion de ce qui

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

LIBER SECUNDUS.

I. Primus liber, Novate, benigniorem habnit mate-
riam : facilis enim in proclivla vitiorum decursns est;
nunc ad exiliora venicndum est. Quærimus enim, utrum
ira iudicio . au impetu incipiat : id est, utrum sua sponte
moveatur, an quemadmodum pleraqne, quæ intra nos ln-
sciis nobis oriuntur. Debet autem in hæc se demittere
disputatio. ut ad illa quoque alliera possit exsurgere.
Nam et in empare nostro assa , nervique et articuli, flr-
mameuta tolius , et vitalia , minime speciosa visu , prins
ordinantur : deinde hæc . ex quibus omnis in faciem as-
pectumque decor est : post h:ec omnia . qui maxime ocu-
los rapitcolor, ultimus , perfecto jam corpore, affunditur.
lram qnin species oblats injuriæ moveat, non est du-
bium : sed utrum speciem ipsam statim sequatur, et.
non acccdcnte animo. excurrat, an illo assentiente mo-
veatur, qua-rimas. Nobis placet, nil ipsam per se an-
dere , sed anime approbante. Nam speciem capere accep-
tatæ injuria: , et ultionem ejus concupiscera , et utrumque
coniungere , nec lædi se debuisse , et vindieari debere ,
non est ejus impetus, qui sine voluntale nostra concito-
lur. Ille simplex est : hic compositus , et plura eontinens.
Intellexit aliquid , indignatus est, damnavit, nleiscttur ;
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est complexe et renferme plus d’un élément. On

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

Il. a A quoi, dis-tu, tend cette question? o
A savoir ce que c’est que la colère. Car si elle nait
malgré nous, jamais elle n’obéira à la raison.
Toutes lesimpressions qui ne dépendent pas de no-
tre volontés’ont invincibles et inévitables, comme

le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
ou le dégoût que produit le contact de certains
corps, mmme lorsqu’à de mauvaises nouvelles
les cheveux se hérissent , que la rougeur nous
monte au front a 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 a l’idée d’une injustice. Cese’motions

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

vent nous éprouvons une sorte de colère con ire Clo-

dius qui bannit Cicéron, contre Antoine qui le tue.
Qui nase soulève contre 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 audessus de

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

bac non possunt fieri , nisi animus cis , quibus tangeba-
lur. assensus est.

Il. s Quorsus , inquis , bæc quæstio pertinet? a Ut
acinus, quid sit ira. Nom si invitia nabis nascitur, nun-
qnam retient succumbet. Omncs enim motus , qui non
volantate mara nunt, invicti . inevitabiles sont, ut,
hormr frigida aspersis. ad quosdam tactus aspernatio,
ad pejores nuntios subriguntur pili, et rubor ad improbe
verbe suffunditur, sequiturque vertigo prærupta cernen-
tes. Quorum quia nihil in nostra potestate est , nuita, quo
minus liant , ratio persuadet. Ira prœceptis fugatur. Est
mini voluntarlum animi vitium , non ex bis, qua: condi-
tione quadam humante sortis eveniunt. ideoque etiam
sapientissimis accidunt : inter quœ et primas ille ictus ani-
mi ponendus est , qui nes post opinionem injuria: movet.
Hic subit etiam inter ludicra scenæ apeclaculs, et lectio-
ne: rernm vetustarum; sæpe Clodio Cicemnem expel-
lenti . et Antonio occidenti , videmur irasci. Quis non
contra Marii arma, et contra Snllæ proscriptionem conci-
tatnr? Quis non Theodoto, et Achillæ , et ipsl puero, non
puerile anse factum, intestin est? Camus nos nonnuu-
quam et canettent modulatio instigat, Martine quoque ille
tub-m nous motet mentes, et atrox picton et juins.

l1
des trompettes guerrières, a une peinture san-
glante et au trisle appareil des supplices les plus
mérités. c’est ainsi que nous rions au rire des

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

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

lecteur qui suit Annibal sons 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.
lit. 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 à s’y abandonner

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

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

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

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

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

sîmorum suppliciorum tristis aspecta. inde est qnod ar-
ridemus ridentibus, et contristat nos turbo mœrentium ,
et effervescîmus ad aliens certamina : quia non suut : et
irœ, non mugis quam lristitia est , qua- ad conspectum ml-
mici naufragii contrabit frontem : non magis quam ti-
mar, qui Hannibale post Canons mœnia circumsidente ,
lectoris percutlt animum :sed omnia ista motus suut sui--
morum moveri uolentium , nec effectua, sed principia
præludeutia alfectibus. Sic enim militaris viri , in media
paco jam togati , sures tuba suscitat, equosque castrenses
erigitcrepitus armornm. Alexandrum aiunt, Xenophanto
canente, manum ad arma misisse.

in. Nihil ex hia qua: animum fortuîtu impetlunt, af-
fectus vocari debet : ista , ut ita dicam . patitur magis ani-
mus . quam facit. Ergo affectas est , non ad chialas rerum
species movcri , sed permittcre se illis . et hune fortuitum
motum persequi. Nain si quis pullorem, et lacrymal: pro-
cidentel, et irritationem humoris obscœni , altumve sus-
pirium. et oculos subito acriores, ont quid bis simile,
indicium affectus, animique signum pntat; fallitur, nec
intelligit hos corporis esse pulsus. haque et fortissimos
plerumquc vir. dum armatur, expalluit : et signo pugnæ
date, ferocissîmo mimi panlulum genus tremnemnt : et
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bler; le cœur peut battre au plus grand général
avant le choc des deux armées; le plus éloquent
orateur, lorsqu’il sedispose ’a parler, sent dresser

ses cheveux. Mais la colère ne doit pas seulement
être remuée, elle doit se porter en avant; car
c’est un élan. Or, il n’y a pas d’élan sans l’assen-

liment de l’eSprit, et il n’est pas possible qu’il
s’agisse de vengeance et de châtiment , à l’insu de

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

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

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

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

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

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

seconde se fait avec une volonté facilea dompter;
comme lorsqueje 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

magne imperatori. antequam inter se scies arietarent,
cor enduit z et oratori elequeutissimo, dum ad dieen-
dam œmponitur,summa riguerunt. Ira non moveri tan-
tum, sed exeurrere débet, est enim impetus; nunquam
autem impelus sine assensu mentis est z nuque enim fieri
potest, ut de ultione et pœna agatur, anime nesciente.
Putavit se aliquis læsum, voluit ulcisei : dissuadente ali-
qua causa , statim resedit. Banc iram non voco, sed mo-
tum auimi ratinai parentem. "la est ira . quæ rationem
transilil , quæ secum repit. Ergo ills prima agitatio animi,
quam species injuria: incussit. non [mais ira est, qunm
ipse injuria! species; sed ille sequens impetus , qui spe-
ciem injuriæ non tantum accepit, sed approhavit, ira est,
concitatio animi ad ultionem voluntate et judicio per-
gentis. Numquid (labium est, quin timor fugam habeat,
ira impetum? Vide ergo, au putes , aliquid sine assensu
mentis au! peti pesse , sut caveri.

1V. Et ut scias , quemadmodum incipiant affectus, nul
crescaut, am efferantur. est primas motus non volanta-
rius quasi præpara.io affectus, et quirdam commutatio :
alter cum vnluntate non contumaci . hammam oporteut
me vindicari. qunm læsus sin) , nul oporteat hune par.
lias dure, qunm scelus feeerit z tertius motus estjam inl-
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la raison. La première impression de l’âme, nous

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

surveillance en atténueront les effets. Ce second
mouvementqui naît de la réflexion, la réflexion
en triomphe.....’

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

c’est de la férocité. Car elle ne fait pas le mal
parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée à en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal; etelle 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’assouvir, elle arrive ’a l’oubli de

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

leur visage est bien loin de ressembler a la colère,
On rapporte qu’Auuibal, a la vue d’un fessé plein

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

t Lacune. ’
potées, qui non , si eportet , uleisci vult , sed otique. qui
rationem evieit. Primum illum animi ictum effngere a.
tions non possumus : sicut ne ills quidem, que: dirimas
accidere eorporibus , ne nos oscitatio aliéna sollicitet, ne
oculi ad intentationem subitam digitoruru comprimantur,
lets non potest ratio vineere : cousuetudo fortasæ, et asu-
sidua observatio extenuat. Alter ille melos, quijudicio
nascilur, judieio tollitnr.....

V. Illud etiamnum qua-rendeur est : hi qui vulgo næ-
viunt, et sanguine humano guindent, au irascantur. cam
ces occident, a quibus nec aeceperunt injuriait], nec
accepisse se existimant : qualis fuit Apollodorus au;
Phslnris. Race non est ira : feritas est; non cuim quia ner
cepit iujuriam, noeet : sed partita est, dum nocent. 1e)
accipue; nec illi verbera laceratipnesque in ultionem po.
tunlur, sed in voluptatcm. Quid ergo? Origo hujns me];
ab ira est : quæ ubi fréquenti exercitatioue et satietntaip
oblivionem démenas: venit, et omne fœdus humant!!!
ejccit anime. novissime in crudelitatem transit. nident
itaquc , gaudcntque, et voluptatc multa perfruuntur, pluv
rimumque ab iratorum vultu absuut. per otium særi.
[tann balem niant dixisse, cam fossam sanguine bu.
mano plenam vidisset : 0 formosum amoncelant t Quanta
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tout, toi né dans le sang, et dont l’enfance fut
dresée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de ta cruauté raccompagnera de ses, faveurs , et
donnera partants tas yeux ce doux spectacle : tu le
verras autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enfin autour de Carthage. Nagu’ere, sous le
divin Auguste, Volcans , proconsul de l’Asie, après

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

que chose de grand et de remarquable, s’écria
en grec : a ola royale action l n Roi, qu’ont-il
douc fait? Ce ne fut pas la de la colère, mais un
mal plus grand et incurable ..... t

Yl. a De même , dit-on, que la vertu réserve
ses faveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavmr de la colère pour les actions honteuses. s
Pourquoi ne dit-on pas que la vertu doit être en
même temps base et sublime? Or c’est la ce que
dit celui qui veut en même temps l’exaltsr et la
rabaisser; car le plaisir de voir une bonne action
aquelquo chose de grand et d’élevé, la colère 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. Elle s’attachera surtout à

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

souvent est pire que les vices qui l’irritent. La
joie , la satisfaction sont l’apanage naturel de la
vertu : la colère est au-dessous de sa dignité, aussi
bien que l’aftlictiou. 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.

puiehrius illi filant suet, si numen aliquod lacumqup
complesset? Quid mirum, si boc maxime spectaculo ca-
peris, innatus’ sanguini. et ab infante cædibus admotus?
sequetur te for-tues crudelitatis tua: pcr viginti aunes se-
conda. dabitque oculis luis gratum ubique speetaculuip;
videbis istud et circa Trasimenum, et cires Cannes, et
carissime circa Carthaginem tuant. Volesus nuper sub
dive Auguste proconsul Asiæ, cam trecentos una die se-
curi permississemneendens inter «devers vultn superbe,
quasi unguineux quiddam conspiclendumque feeisset,
Grace proclamavit : 0 rem regiam lQuid hic rex fecisset?
Non fuit hæc in! , sed majas malum , et insanabile .....

VI. a Virtus, inquit, ut houestis rebus propitia est,
ite tut-pillas iram esse débet. n Quid si dicatur, virtu-
tem et humilem et magnan; esse dehors t atqni [me dicit,
qui iuam estolli vult, et deprimi, quoniam lactitia 0b
racle factum clairs momification est; ira oh alienum pec-
ntum sordida et anginti pectoris est : nec nonnain com-
mina virais. ut vitia. dans nompesoit , imitetur ; ipsam
iram casiigandam habet. qua nihilo mélier est, sæpe
etiam leur bis delictis. quibus irascitur. Gandere lacta-
rique, proprium et naturale virtuüs est: irasci non est
et dignitate clue, non magie quam mœrere. Atqui: ira-

.estwtlnhaesemnisin «tout
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de s’irriter contre les fautes , il s’irritera d’autant

plus qu’elles seront plus grandes, et il s’irritera
souvent : d’où il suit que le sage sera non seule-
ment un homme irrité mais un homme irascible.
Or, si nous jugeons que ni une grande colère, ui
une colère fréquente ne doit trouver accès dans
l’âme du sage, pourquoi ne pas la débarrasser
entièrementde 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’irrlte également contre des

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

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

Socrate lui-même cessera de pouvoir rapporter a
la maison le. même visage qu’il en avait emporté.

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

et s’attrisler de tous les crimes, rien ne serait
plus amer que la sagesse. Tonte la vie se pas-
serait dans la colère et la douleur. Peut-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-

vares, de prodigues, de débauchés, tous heureux
de leurs vices : nulle part ne pourronttomber ses
yeux sans rencontrer de quoi les indigner. Il ne
pourra y suffire , s’il fait agir sa colère chaque fois
que les circonstances l’exigeront. Ces milliers de
plaideurs qui, des le point du jour, courent au
forum , quels infâmes procès ils soulèvent, et par
quels avocats plus infâmes encore? L’un accuse les

pœnitentiam , val post reptxlmm revolvitur. Et si sapien-
tis est peœatisinsci. magil irascetnr mjoribus, et sæpe
irasœlur: sequitur. ut non tautum inule oit sapiens , son
iracundus. Atqui si nec magnum iram , nec freqnentem,
in anime sapienne locum tubera credimus, quid est,
quare non ex toto hoc utfectu illum liberemus? modus,
inquam . esse non potest . si pro facto mjusque transcen-
dum est. Nain sut iniquus erit, si æquoliter irascetus de-
lictis inæqualibus : sut iraeundissimus, si loties excan-
duerit , queues iram scelera menterint. Et quid indignius,
quam sapientis effectuas ex aliens pendere nequitia? de-
sinet ille Socrate: pesse eumdem vultum domum referre,
quem darne oxtulerat.

vu. Atqui si irasci sapiens débet turpim t’aetil, et
concitori historique 0b occlura, nihil est arumnosius
sapieute; omnis illi per iracuudiam mini-oremqne vits
transibit. Quod enim monieutum erit, que non impro-
banua videat? quottes processerit dame, par scelerntos
illi, svarosque. et prodigos, et impudentes, et oh istl
félines, iucedentlum erit : nusquam oculi ejus ilectentur,
ut non . quod indignentur, inveniant. Deflciet, si tuties a
se iram, quelles causa posœt, exegerit. [ne tot millia
ad Forum prima luce properantia, quam turpes lites,
qilaulcturptorcs advenus continuant ï summum pota]
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rigueurs du testament paternel, comme si cen’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-la ,
choisi pour juge , condamne les crimes qu’il vient
de commettre; et la foule estgaguc’eàla mauvaise
cause par les belles paroles d’un avocat. Mais
pourquoi entrer dans les détails? Lorsque tu auras
vu le forum couvert par la foule, l’enceinte du
Champ-de-Mars inondée par la multitude des
citoyens, et ce Cirque où s’entasse la plus grande
partie du peuple, sache qu’il y a la autant de
vices que d’hommes. Au milieu de toutes ces toges,
il n’y a pas de paix : l’un est prêt à sacrifier l’au-

tre pour le plus mince intérêt.
Vlll. 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 féroces,

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

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

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

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

peut en guérir par la contrainte. Une lutte im-

acensat, qua mereri satis fait : alias eum matre consis-
tit : aiius delator venit ejus criminis, cujus manifestior
muscat z et judex damnaturus que: feeit, eligitur : et co-
rona pro mais causa. houa patroni voce compta. Quid
singula persequor? qunm videris Forum multitudine re-
fertnm, et Sépia concursu omnis frequentiæ piena, et
illum cimum. in quai) maximum sui partem populus os-
tendit z hoc scito . istic tantumdem esse vitiorum. quan-
tum hominnm. Inter istos quos togatas vides , nulle pax
est z alter in alterius exitlnm levi compendio ducitur.

VIII. Nulli niai ex alterius damna questns est : felicem
oderunt, infélicem contemnant: majore gravantur, mi-
nori graves surit : diversis stimulantur cupiditatibus :
omnia perdita 0b levem voluptatem prædamqne cupinnt.
Non alia quam in ludo gladiatorio vita est, com iisdem
viventium pugnantiumqne. Ferarmn isle conventus est:
niai quod ills: inter se placide sunt, morsuque similium
abstinent, hi mutua lacératione satiantur. une une ab
animalibns mutis differunt , quod ills mamescunt alenti-
bus, hornm rabiea ipsos. a quibus est natrite, depasci-
tu. Nunquam irasci desinet sapiens, si semel cœperit;
omnia sceleribus se vitiis plena sont; plus committitur,
quam quod posait coercitions sanarl. Certatur ingenti
quodam neqnitiæ camarine : major quotidie peccandi

SÉNÈQUE.

I mense de perversité est engagée: tous les jours
I grandit l’appétit du mal , tous les jours en dimi-

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

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

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

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

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

beau-père avec le gendre : l’affection paternelle
est une rareté. L’époux tend des embûches in
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 l’a qu’une faible portion des crimes.

Le poète n’a pas décrit deux camps ennemis formés

d’un même peuple , les pères et les filsliés par des

serments différents, la patrie livrée aux flammes
par la main d’un citoyen, et les tmupes 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
rayaumes tramée dans le secret des conseils, et
la gloire acquise a des actes qui sont des crimes

cupiditas , miner verecundla est. Expulso melioris flaquio-
risque respectu, quocunque visum est, libido se impin-
gît; nec furtiva jam scelera sunt : præter coules eunt:
adeoque in publlcum misse nequitia est, et in omnium
pectorihus evalnit , ut innocentia non rara, sed nulla ait.
Numquid enim singnli sut pauci rupere legem? undique .
velut signa date, ad fas nefasque, misœndum ooorti sunt.

...... Non lampes ab bosplte tutus .
Non soœr a genero; intron quoque gratta rara est.
lmminet exitio vlr oocjugis. lita marin.
Lurida terribiles miscent aconita novereæ.
Filiua ante diem patries inquirit ln annos.

Et quota pars ista soelerum est? non descripsit castra ex
ont! parte contraria , parentnm liber-crumque sacramenta
diverse, subjeclam patriæ civis manu Hammam, et ag-
mina infestomm equitum ad conquirendas proscriptorum
latebras cireumvolitantia, et violatos fontes venenis , et
pestilentiam manu factum , et præductam obsessis paren-
tibns fossam, plen08 carceres, et incendia iotas urites
concremantia, dominationesque funestas, et régnorum
publirorumqne exitiorum clandestine consilia : et pro glo-
ria habita , quæ , quamdiu oppriml possunt, scelera sont:
raptus ac stupre , et ne on quidem libidini exceptum.



                                                                     

DE LA COLÈRE.
quand on peut les réprimer; les rapts et les viols,
et la débauche n’exceptant pas même la bouche

de ses souillures. A
lx. 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 vois, les fraudes, les dénégations
de dépôts, auxquels ne suffisent pas nos trois Fo-
rums. Si tu veux que le sage ait de la colère en
proportion de l’énormité des crimes, ce ne sera
plus de la colère, ce sera du délire. Crois plutôt
qu’il ne faut pas de colère pour les erreurs. Que
dirais-tu si on s’irritait contre ceux qui, dans les
ténèbres, font des pas mal assurés, contre les
sourds qui n’entendent pas un ardre, 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 vouiaits’irriter contre

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

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

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

cher. Y a-t-ii 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 à au-

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

point par la faiblesse aula ienteurde l’intelligence;

IX. Adde nunc publies perjuria gentium . et rapts fœ-
dera, et in prædam valldioris, quidquid non resistehat, ab-
ductnm; drœmscriptiones , fui-ta , fraudes, iniitiationcs,
quibus trin: non sufficiunt fora. Si tantum irasci vis sa-
pieutem . quantum scelerum indignitas exigit; non ira-
soendum illi, sed insaniendum est. illud potins cogitabis,
non esse irascendum errorihns; quid enim si quis irasca-
tnr in tenehris parum vestigia carta panentihus? quid si
quis sus-dis, imperia nan exaudientibus? quid si pueris,
quad negiecto dispectuofficiorum , ad insus et ineptes æ-
qmliumjocos speciem? quid si illis irasci velis, qui agro-
tant, senescunt, fatigantur. Inter cetera mortalitatis iu-
commoda , et hæc est calige mentium z nec tantum ne-
eessitas errandi , sed errorum amor. Ne singulis irascaris,
mirerais ignoscendum : generi humano venin tribueuda
est. Si irasœris juvenihus senibusque , quad peccant :
irascere infantihus. quad peœaturi suut. Num quis iras-
citnr punis, quorum ætas noudum novit rerum discri-
mina? major est excusatio et justior, hominem esse . quam
pueront. [lac conditions nati sumus animalia ohnoxia non
pauciorihus autrui, quam corporis morhis : non quidem
obtura nec tarda . sed acumine nostro male utentia , alter
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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 ; et comment n’a-t-on pas
une excuse lorsqu’on s’égare sur la voie publique?

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

tre les individus; mais l’indulgence est nécessaire
lorsque toute l’armée a déserté. Qui désarme la

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

mais trop faible; et lui-mème était parmi les gens
’a plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on, ne
se trouvait jamais en public sans rire, tant il était
loin de considérer comme sérieux rien de ce qui
se traitait sérieusement. Où y a-t-il ici-bas sujet
a colère? Il faut ou rire ou pleurer de tout. Non,
le sage ne s’irritera pas contre les fautes. l’our-

quai? parce qu’il sait que personne ne nait sage,
mais qu’on le devient , et que, dans tout un
siècle, il ne se produit qu’un petit nombre de
sages; parce qu’il a devant les yeux la condition
de la nature humaine: or, aucun esprit sain ne
s’irritecoutre la nature. lra-t-il s’étonner que des

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

ne soient paschargées de quelque production utile?
Personne nes’irrite cantre une imperfection qu’ex-

cuse la nature. Lesage donc, toujours calmeet juste
pour les erreurs, n’est pas ennemi, mais censeur

alteri vitiorum exemple. Quisque sequitur priorea male
iter ingressos; quidui habeant excusationem qunm pu-
blies via erraveriut 2

X. In lingules severilaa imperatoris distringilur : st
necessaria venin est, ubi tutus deseruit exercitus. Quid
tollit iram sapientis? turbe peccantium. luteliigit quam et
iniquum sit et periculosum, irasci publica vitiog Héracli-
tus quoties prodierat, et tantum cires se male viventium.
immo male pereuntium viderat, fichai. miserehatur om-
nium , qui sibi læti felicesque occurrebant, miti anima,
sed nimis imbeciilo : et ipse inter deplorandos érat. De-
mocritum contra. aiunt, nunquam sine risu in publiai)
fuisse; adeo nihil illi videbatur aérium eorum . que: serio
gerebantur. Ubi istic iræ locus est? aut ridenda omnia ,
aut fienda sunt. Non irascetur sapiens peccautibus. Quare?
quia sait neminem nasci sapientem, sed fieri. soit panais-
simos omni ævo sapientes évadera, quia conditionem hu-
mauæ vitæ perspeetam habet: nama autem naturæ sanas
irascitur. Quid enim si mirari relit, non in silvestribua
dumis poma pandore? quid si miretur spineta senteaque
non utili aliqua fruge cornpleri? nemo irascilur, ubi vi-
tinm nature défendit. Placidus itaquc sapiens et æquus
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de ceux qui péchant;il ne sortjamais sanssedire:
a Je rencontrerai beaucoup (Fit-rognes, beaucmip
de débauchés, beaucoup d’ingrats , beaucou p d’aà

vitres, beaucoup de gens agités par les furies de
l’ambition. a Et ll les regardera tans avec la même

bienveillance que le médecin regarde ses malades.
Le maître du vaisseau dont la charpente désunie
thiteau de toutes parts se met-il en colère contre
les matelots ou contre 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, bouchantles ouvertures apparentes, roni-
battant par un travail continu les infiltrations
cachées qui remplissent insensiblement la cale: il
ne s’interrompt pas, parce que l’eau Se renou-
velle a mesure qti’on l’épuise, Il faut une assis-

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

Xi. a La colère est utile, dit-on, parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. » 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 pins dangereux d’être
craiutque d’être méprisé. Mais si elle est sans force,

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

froid que la colère s’escrimant dans le. vide? En-
suite, de ce qu’une chose est plus effrayante, elle
n’en est pas plus puissante ; etje ne voudrais pas que
l’on donnât au sage une armequl est aussi celle de la

bête féroce, la terreur. Eh quoi! ne craint-on pas
aussi la fièVre, la goutte, un ulcère rongeant?
Y aat-il donc pour cela quelque chase de han dans

errerions, non liants, sed outremer peccantium, hoc quo-
tidie procedit anima: Multi mihi occurrent vina dediti ,
multi libidinosi, multi ingrati. multi avari, multi furiis
ainbitionis agitati. Omnia ista tam propitius aspiéiet,
quam regros suas medicus. Numquid ille , cujus navigium
multum , undiqtie laxatis compagibus, aquam trahit , nau-
tis ipsique navigio irascitur? occurrit potins, et aliam
eicludit undam, aliam egerit, manifesta foramina preu-
cluditl latentihus et es occulto sentinam dueenti bus labore
continuo resistit nec ideo intermittit, quia , quantum ex-
haustnm est, subnascituQ Lento adjutorio opus estcontra
main continua etfœunda, non ut desinant, sed ne Vincent.

XI. u Utilis est. inquit, ira: quia contemtum cffugit,
quia matos terret. à Primum, ira si quantum minatur,
valet, oh hoc ipsum quad terribilis est, et invisa est.
Pariculosius est autem tinteri , quam despici. Si vero
sine viribus est, magis exposita contemtui est,et dari-
suih non situait: quid enim est irncnndia in superracuum
tumulinante frigidius? Deinde non ideo quædam, quia
terribiiiora. pattera snnt : nec hoc sapientis diot velim,
quad ferte quoque telum est, timeri. Quid? nan timclur
feints, podagre, ulcus malum? unmqtiid idéa quidquam

saumur.
ces maux? An contraire, n’inspirent-ils pas le dé-
goût, le mépris et l’horreur, précisément parce
qu’on les redoute? La colère, par elle-même , est

difforme et peu ’a craindre; mais beaucoup la re-
doutent, comme l enfant a peut d’on masque dif-
forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
quil’inspir’e? En effet, naine peut se faire craindre

et reslcrl’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

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

a Celui que beaucoup de inondé craint, doit
craindre beaucoup de monde. a h

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’épauvanlè
au plus léger bruit : les plus fiers animaux sont
troublés par une ombre, un son, une odeur iti-
accoutume’e. 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. Que personne ne pense que la colère soit
quelque chose de grand, parce qu’elle fait peur;
car on redoute aussi les choses les plus viles, les
poisons, les gâteaux homicides, la dent d’un
reptile. Et il n’est pas étonnant que des hordes
nombreuses de bêtes féroces soient arrêtées et re-
poussées vers le piégé par un cordoit de plumes
bigarrées, appelé épouvantail a cause de ses effets

mêmes. Les êtres sans raison s’offraient sans rai-
son. Le mouvementd’hh char, l’aSpect changeant

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

redoutée la colère, de même que les ténèbres faut

in istis boni cal? an contra , omnia despecta atimie et tur-
plu ipso, quod timentur, surit? ira perse deformis est,
et minime metuenda rat timetnr a plurihus, sicnt défor-
mis persona al) infaritihus. Quid , quad semper- in anato-
res redondai timar, nec quisquam metuitur, ipse securus?

. Occurrat hoc 100:) tibi Laberiauus ille versus, qui media
citili hello in théatro dictus, toium in se populum non
aliter convertit, quam si missa essct vos publici affectas :

Nécesto est multos ttmeat . quem multi tiraient.

tu mon constituil, et quad sin-m5 matu magnum est,
a sua hon vacet. Laoni quam pavidtt sont ad lev-es sonos
perlera : accrrimas feras urubu-à , vox , et odor insolitus
exauitztt; quidquid terrét, et trépidai. hon estcrgo . quare
concupiscat quisquam sapiens timeri.

Xll. Née ideo iram magnum quisquam pntet, quia
formidini est : quaninm qnædani etiam contcmtissima
tintentur : venena, et offs mortifcrà, et ntorsus. Née est
mirum . qunm maximas l’érarurit g’reges linca permis di-

sliucta continent, et in insidias agnt , a!) ipso cffectu dicta
formido. Vanis enim voua terrori sont. Curricnli motus,
rotaruinque versata facies. icones rediglt in caveam :
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peut au: enfants, et les plumes rouges aux bêtes
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

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

â La méchanceté, dit-on , doit être retranchée

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

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

on Se garantisse des intempéries de la saison ; soit
que les habitudes du corps triomphent de. l’une
et l’autre Sensation. Ensuite , retourne la proposi-
tién : il fautrelrancher la vertu del’ame avantd’y

admettre la colère; ’car les vices ne s’allient pas

avec les vertus ; et un homme ne peut pas plus être
en même temps colère et sage, que malade et bien
partant. a [lest impossible, dit-on , de retrancher
entièrement de l’âme la colère; la nature de
l’homme de le permet pas. s Cependant il n’est
rien de si difficile, de si pénible que l’esprit hu-
main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
miliariser un c0nst’ant exercice; il n’est point de
passion si effrénée, si indomptable, qu’elle ne
puisse être pliée au joug de la discipline. Tout ce
que l’âme se cmnmande, elle l’obtient. Certains

hommes sont parvenus ’a ne jamais rire; quelques-
uns se sont interdit le vin, d’autres les femmes,
d’autres enfin toute boisson. L’un se contente d’un

court sommeil , et prolonge d’infatigables veilles;
d’autres ont apprish remonter en courant des cor-
des déliées, a porter des poids énormes, pres-

que au-deæus des forces humaines, in plonger a

clephantes porcins vos terret. Sic itaquc ira metuÎtur,
quomodo ombra ab infantibus, a feria rubens pinne g non
ips: in se quidquam habet firmnm, àut forte, sed vanna
animes movet. a Nequitia, inquit, de rerum natura
tpliendâ est, si velis iram toilera: neutrum autem po-
test fieri. n Primum.potest aliquis nonaigere, quamvis
si rerum nature hicms ait, et non æaluare, quamvis
menses æsiivi sint : aut loci benellcio advenus intempe-
rlem anni tutus est, aut patientia corporis sensum utrius-
que pervincit. Deinde verte istud : necesse est prins vir-
tutem ex anime toilas, quam iracundiam recipias, quo-
niam curn virtutibus vitia non sécurit. Nec magie quis-
tpun codent tempore et trams potest esse, et vir bonus,
quam æger et anus. a Non potest. inquit, omnis ex
anima ira tolli : nec hoc bominis nama patitur. n At-
qui nihil est tam difficile et ardunm, quad non humana
mens vincat, et in familiaritatem perducat assidue medi-
tatio : nulliqne sont tam feri et sui juris alfectus, ut non
disciplina perdotneutur. Quodcunque sibi imperavit ani-
mus, ohtinuit. Quidam, ne unquam riderent, consecuti
sont: vino quidam, alii Venere. quidam omni humore
interdixere corporibus. Alius contentus brevi somno vi-
giliam indefatigabiiem extcndit : didicerunt tenuissimis et
laverais funibùs carrare , et ingentia, visque humants to-

sa

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

XIII. il est mille autres choses dans lesquelles
la persévérance franchit tout obstacle, 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 à courir sur la

corde tendue? a charger ses épaules de poids énor-

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

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

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

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

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

leranda viribus onera porters, et in immensam altitudi-
nem mergi , ac sine une respirandi vice perpeti maria.

XIII. Mille sont alia , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne transcendit, ostenditque nihil esse difficile ,
cujus sibi ipsa mens patientiam indiceret. Istis, quos
paolo ante retnli , sut nuita tam pertinacis studii , aut non
digua merces fuit. Quid enim magniflcum consequitur
ille , qui meditattu est per intensos funes ire? qui sarcine:
ingenti cervices supponere? qui somno non submittere
oculos? qui penctrare in imum mare? et tamen ad fluent
operis, non magna anctoramenlo. lubor pervcnit. Nos non
advocahimus patientiam . quos tantnm præmium exspec-
Lat. felicis animi immota trunquillitas? quantum est, ef-
fugere maximum malum iram . et cam illa rabiem , sævi-
tiam , crudelitatem, furorem, et alios comites ejus affec-
tus? Non est. quod patrocinium nobis quæramus et ex-
cusatam licentiam, dicentes : aut utile id esse, aut incri-
tabile; cui enim tandem viüo advccatus defuit? non est
quad dicas excidi non posse -. sanabilihna ægrotamus
malis , ipsaque nos in rectum genilos nature , si emendari
velimus, juvat. Nec, ut quibusdam visum est. arduum
in virtutes et asperum iter est: piano adeuntur. Non va-
nte vobis auctor rei venio 3 facilis est ad beatam vitam via :
inite mode bonis auspiciis, ipsisque diis bene juvantibus.
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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. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretiennent a grands frais. L

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

vouent en partie ceux qui disent qu’il faut la mo-
dérer. Proscrivons-la tout-a-fait : clic 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. ’l’outce que 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 il surveiller avec inquiétude les écarts. Ja-
mais donc la colère ne doit être admise; quelque-
fois on peut la simuler quand il s’agit de réveiller
l’attention d’esprits paresseux , comme on excite

avec le fouet ou la torché 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’effraycr. a Eh quoi!

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

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

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

Multo difflcilius est, facere ista quæ facitis; quid enim
quiete otiosius animi? quid ira laboriosius? quid clémen-
tin remissius? quid crudelitate negotiosius? Vacat pudi-
citia , libido occupatissima est; omnium deniqne virtutum
tutela f’acilior est: vitia magna coluntnr. chet ira re-
moverl.’ hoc ex parte fatentur etiam , qui dicunt esse mi-
nnendam. Tota dimittatur : nihil profutura est; sine illa
facilius rectinsquc scelera tollentnr, mali punientur. et

traduœntur in melius. -XIV. Omnia . qnæ debet sapiens , sine ullius malm rei
ministerio emciet : nihilqne admisccbit, cujus modum
sollicitas observet. Nunquam itaquc iracundia admittenda
est; aliquando simulanda, si segncs audientium animi
concitandi snnt, sicut tarde consumantes ad cursum eqnos
stimulis, facihusque subdifis, excitamus. Aliqtmndo in-
cutiendns est his metus, apud quos ratio non proficit.
Irasci quidem non mugis utile est, quam mmrerc, quam
metnere. a Quid ergo? non incidnnt causa: , que iram
laœssant? a Sed tune maxime illi opponendæ manus
aunt : nec est difficile, vinccre animum : qunm atbletæ
quoque in vilissima sui parte occupati . tamen ictus dolo-
rcsque palinntur, ut vires cædcntis cxhauriant; nec qunm

SÉNÈQUE.

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

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

cices gymniques, avait coutume de recomman-
der il ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car
la colère nuit a l’art, et voit oit elle doit frapper,

non on clic doit parer. Ainsi, souvent la raison
conseille la patience ; la colère , la vengeance; et
d’un mal que nous pouvions d’abord éviter, nous

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

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

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

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

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

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

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

ira snadet, feriunt, sed qunm occasio. Pyrrhum maxi-
mum prmceptorem certaminis gymnici, solitum aiunt
bis, quos exercebat, præcipcrc, ne irasœrentur. Ira
enim perturbat artem : et qua noccat tantnm, non qua
caveat, nspicit. Sæpe itaquc ratio pationtiam suadet, ira
vindiclam : et qui primis defungi malis potuimus, in ma-
jora devolvimur. Quosdam unius verbi contumelia ,
non æquo anime tata , in exsilinm projccit z et qui levem
injuriam silentio ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti sunt, indignatique aliquid ex plenissima libertate de-
minni , servile in scse altraxerunt jugum.

XV. -Ut scias, inquit, iram habere in se generosi
aliquid , liberos vidcbis gentes qumiracundissimæ sont,
ut Germanos et Ses-mas. n Qnod cvenit. quia fortiora
solidaque natura ingenia , autequam disriplina molliantur,
prona in iram surit. Quædam enim non nisi melioribus
innascuntur ingeniis, aient valida arbuste et læta quam-
vis neglecta tellus creat : alia secuudi soli silva est. Ita-
que ct ingenia natura fortia iracundiam fcrunt , nihilque
tenue et exile capinnt, ignea et fervide : sed lmperfcctus
ille vigor est, ut omnibus quæ sine arte, ipsius tantnm
naturze bouc, exsurgunt; sed nisi cilo domita sunt, qua:
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quoi! ne voit-on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues, comme la pitié ,

l’amour, la pudeur? Aussi, je te signalerai un
bon caractère par ses imperfections mômes; mais
ce n’en sont pas moins des défauts, quoiqu’ils
soient les indices d’un bon naturelsD’ailIeurs, tous

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

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

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

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

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

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

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

leurs, cela mème 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.
hiais pourquoi rabaisser l’homme à de si malheu-

fortitudiui apis crant, audaciæ temeritatique oousuescunt.
Quid? non mitioribus animis vitia leuiora œnjuncta mut
utufiarioordia, autor, et macumba? nuque tibi sape
bousmindolema malisquoque misosteudam, sed non
ideo riais non sont, si nature! melioris indieis sunLDeiuda
alunes in! faillite libera gentes , leoaum luporumque
ritu , ut servira non posant, in uecimperare. Non enim
limai vim ingeuii, sed feri et intraotabilis tubent : ne-
mo autem regere potest. nisi qui et régi.

XVI. Faro itaquc imperis pence ces fuere populos . qui
mitions eœlo nium z in frigora septemtrionemque ver-
geutibus hummocks ingeuia mut, ut ait posta,

. . .. . Suoqueslmiliima ers-le.

- Auimslia, inquit, ’geuerosissima habentur, quibus mul-
tum inest in». o Errat, qui en in exemplum homiuis ad-
ducit. quibus pro rations est impetus : homini proim-
petu ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest.
hamndia leoues adjuvat, paver serves, aceipitrem im-
petus, eolumbamfuga. Quid quod neillud quidem verum
est, optima animalia esse incundissima? Fer-as patent,
quibus ex rapin alimenta saut . meliores, quo iratiores 2
potieutiaru laudaverim bonum . et equoruni frenos se-
queutium. Quid «tout est, car hominem ad tam inféli-

25

reuses comparaisons, lorsque tu as devant toi
l’univers et Dieu, que seul, de tous les animaux ,
il comprend, parce que seul il peut l’imiter?

a Les hommes emportés, dit-on , passent pour
les hommes les plus francs. s 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 il moi, je ne les appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-
nons aux sots , aux débauchés , aux prodigues et ’a

tous les vices peu éclairés. .
XVII. a Quelquefois, dit-on, l’orateur qui s’em-

porte en est plus éloquent. a Dis plutôt, qui feint
l’emportemcnt , 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-on, si elle reste sans co-
lère. n c’est vrai, s’il n’y a en elle rien de plus

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

preuve d’énergie et non pas de colère.

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

cla exempta revoces, qunm habeas muudum. Deumque,
quam ex omnibus animalibus . ut soins imitetur, soins iu-
telligit? a Simplicissimi, inquit, omnium babeutur ira-
cundi. a Fraudulentis enim et versntjs eomparautur :
et simpliees videutur, quia expositi saut : ques quidem
non simplices dixerim, sed incantes. Stultis, lusuriosis ,
nepotihusque boc nomen imponimus. et omnibus vitiis
parum callidis.

XVII. a Orator, inquit . iratus aliquando melior est. n
Immo lmitatus intum: nem et bistriones in pronuntiando
non irati populum moveut, sed iratum bene agentes. Et
apud judiees itaquc . et in concione, et nbiculuque alieni
mimi ad uostrum arbitrium ageudi mut, mode iram,
mode metam, modo miserieordiam, ut aliis incutiamus ,
ipsi simulabimns : et sæpe id quod vert affectas non ef-
fecisseut, effecit imitatio affectuum. a Languidus, inquit,
animus est, qui ira caret. n Verum est, si nihil habet
ira valentins. Nec latronem oportet esse, nec prædam.
nec miserieordem , nec crudelem : iliius nimis mollis ani-
mus, bujus mimis durus est. Temperatus ait sapiens : et
ad res fortins agendas non iram, sed vim sdbibeat.

XVIII. Quouiam quœ de ira qnæruntur, hummus.
aceedamus ad remédia ejus. Duo autem , ut opinor, sunt :
ne ineidamus in iram , et ne in ira pececmus. Ut in cor-
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tisèent des fautes dansle colère. Comme dans la
médecine du corps, il y a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis-

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

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

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

et la terre, il y a quatre puissances correspondan-
tes, la chaleur, l’humidité, la sécheresse et le
froid. c’est donc le mélange des éléments qui

forme les variétés de lieux, de races, de tempé-
raments, de mœurs; et les esprits sont entraînés

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

nous disons que chaque région est humide ou
séché, chaude ou froide. Les mèmes oppositions se

rencontrent chez les animaux etcbez les hommes.
XIX. Ce qui importe, c’est dans qUelle me-

sure chacun renferme en ’soi le chaud et l’humide.

La proportion dominante de chaque élément dé-

terminera les penchants. L’élément chaud fera
l’homme irascible; car le feu est actifet opiniâtre.
L’élément froid fait l’homme timide; car le froid

eiigou’rdit et resserre. Aussi, quelques-ans 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 tuenda valetadiae, alia de resti-
tueuda , præcepla saut: ita aliter iram debemus repeilere.
aliter conipescere, ut vincamus. Quædam ad aniversam
virum pertinentia præcipientur: en in cducationem, et
in sequentia tempera dividentur. Educatio maximum di-
ligentiam, plurimumque profuturamdesiderat; facile est
enim , te neros adhac animes componere, difflcalter reci-
duntur vitia, quæ nobiscum creveruut. Opportunissima
ad iracundiam fervidi aniini natura est; uam qunm ele-
menta sint quatuor. iguis, auna , ner, et terra : potestates
pares bis saut, frigide. fervide , arida, atque humida.
Et locorum itaquc , et aniinalium. et corpornm , et mo-
rum unicistes, mixtura elementortun facit. et proinde
in aliquos magis incumbunt ingénia , prout alicujus ele-
menti major vis abundavit. Inde quasdam humides voca-
mus, aridasque regiones, et ealidas, et frigides. Endem
annualium et hominnm discrimina sunt.

XIX. Refert quan:um quisque humidî in se calidique
continent : cujus in illo elemeuti portio prævalebit, inde
mores erunt. Iracuntlos fervidi mixtura faciet ; ut enim
actuosus et pertinax ignis. Frigidi mixtura timides facit:
pigrum estenim contractumque frigus. Volant itaquc qui-
dam ex nostris iram in pectore moveri, effervescente

suivrons.
préférence ce siége a la colère, que parce que la.

poitrine est la partie la plus chaude de tout le
corps. Chez ceux où domine le principe humide,
la colère croit par degrés, parce que la chaleur
en cm n’est pas toute, prête; elle ne s’acquiert
que par le mouvement. Aussi, les colères des en-
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-
des, et sont faibles ’a leur début. Dans les âges de

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

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

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

se, d’autres. ...’ sont malades. 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 natures Chez les uns
cet effet est produit par la maladie ou les souf-
frances du corps; chez d’autres, par le travail,
les veilles continuelles, les nuits inquiètes, l’am-

i Lacune.

cires cor sanguine. Causa car enim potissimmn assigne-
tur iras locus , non alia est. quam quod in toto empare
calidissimum pectus est. Quihus humidiplus inest. eorum
paulatim crescit ira, quia non est paratus illis caler, sed
meta acquiritur. [taque puerorum feminarumque in
acres magie, quam graves suai, levioresque dam inci-
piuat : siccis ætatibus vehemens rohustaque ira est. sed
sine incremento, non multum sibi adjiciens , quia incli-
natum calorem frigos insequitur. Senes difficiles et que-
ruli saut, ut nem-i et convalescentes, et quorum sut las-
a’tudiue, eut detractione sanguiuis cxltauslus est caler.
In eadem causa sunt siti fameque rabidi , et quibus ex-
sangue corpus est. matligneque alitur et déficit. Vinum
incendit iram . quia calorem auget pro cujasque natura.

XX. Quidam ebrii effervescunt , quidam... saucii saut.
Neque alla alia musa est, car iracuadissimi sint flavi ra-
beutesque , quibus talis natura color est , qualis fieri ce-
teris inter iram solet; mobilis enim illis agitatusquc sau-
guis est. Sed quemadmodum nature quosdam proclives
in iram faeit , ita multæ incidunt causæ, quæ idem pos-
sint quod nature. Alice morbus ant injuria corporum in
hoc perduxit , alios tabor, et continua pervigitia , motes-
que sollicitas, et desideria, moresque : et quidquid abud
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,bitinn , l’amour; enfin, toute autre chose qui af-
fecte le corps ou l’âme, dispose l’eSprit malade à .

devenir querelleur. Mais il n’y a la que des com-
mencements et desicauses; 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 tion plus les surcharger d’aliments, qui
distendent le corps; car l’esprit se gonfle avec le
corps. Que le travail les escrce sans les fatiguer,
de manière a ce que leur chaleur diminue sans
s’éteindre, et que leur trop grande ardeur jette
son écume. Les jeux ont aussi leur utilité; car des
plaiSirs modérés délassent et adoucissent l’esprit.

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

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

tàtloh , le découragement et la méfiance. A
XXI. A de tels caractères il faut donc de la dou-

ceur, des caresses qui les amènent a la gaité.
Et comme on doit employer centre la colère des
remèdes tout autres que coutre 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 le répète, que les enfants
aient de bonne beure des principes salutaires. Or,
c’est une tâche difficile; car il faut nous atta-
cher et a ne pas entretenir chez eux la colère, et à

zut corpori nocnit aut anime, ægram mentem in querc-
las parai. Sed tata omnia initia causæque saut, pluri-

nm. Natnram quidem mature. difficile est, nec licet
semel mixte nasCentium clamenta convertere. Sed in hoc
dosse profuitl, ut calentibus ingeniis subtrahas vinum,
quad pueris Plate negundum putat, et iguem vetat igue
incitait Net: cibis quidem implendi sont; distendentur
enim tarpon: , et auimi cam corpore tumesœnt. Labor
mas citra las-itudinem escrceat, ut minuatur, non ut
consumatur caler, nimiusque ille ferver despumet. Lusus
quoque prodernut ; inodica enim voluptas taxai. animes,
et tremperai. Hamidiorihus , siccioribus et frigidis non est
ab ira periculum : sed majora vitia meluenda sunt. paver,
dlt’flcultas , et desperado, et suspiciones.

.XXI. blottienda itaquc. tovendaque talia ingenia. et
tu lætitiam evocanda sunI. Et quia aliis contra iram , ains
contra tristitiam remediis utendum est, nec dissimilibus
tantnm lsta , sed contrariis curanda suut , semper ei oc-
currents, quad increvcrit. Plurîulum . inquam, prude-
rit pueros statim salubrit’cr institut. Difficile autem regi-
men est, quia dare debemus’ operam , ne aut iram in illis
nutrtamus , aut indolem retundanlua. Diligenti observa-
tions re: infliger. Utrquue enim et quod estoitendum,
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ne pas émousser leur esprit. La chose demande

uncnbservation attentive. En effet les dispositions
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouffer se

nourrissent d’aliments semblables; or les 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-même, mais ils engendrent aussi
l’insolence et l’irascibilité. Il faut donc main-
tenir l’eufant 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
profit. Qulon 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-
nousà le remlre ami de ceux avec qui il a cou-
tume de rivaliser, afin que dans ces combats il
s’habitue non pas a". blesser maisa vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quel-

que chose de louable, laissons-le s’applaudir, mais
non se vanter avec transport; car la joie mène à
l’enivrcment , l’enivrcment à l’orgueil et a. une

trop liante idée de soi. Nous lui donnerons qucl-
que relâche; mais nous ne le laisserons pas amol-
lîr dans le désœuvrement et la paresse, etnous le
tiendrons loin du contact des voluptés. Car rien
ne rend irritable comme une éducation molle et:
Cornplaisante; voilà pourquoi plus ou a d’indul-

gence pour un enfant unique, plus on accorde à

et quod deprimendum est, similibus alitur : facile autem
’ etiam attendentem similia decipiunt. Crescit licentia spi-

thuinque potest consuetudo, gum, si gravis est, alit vi- t rilus. servitute comminuitur : assurgit , si laudatur, et
3 in spam sui bonam adducitur; sed eadem ista insolentiam

et iracundiam generaut. Sic itaquc inter utrumque re-
gendus est, ut mode frenis utamur, modo stimulis : nihil
humile, nihil servile patiatur. Nuuquam illi necesse sit
rogare suppliciter, nec prosit rogasse z potiuscauszc suæ.
et prioribus factis, et bonis in futurum promîssis doue-
tur. ln certaminibus æqualium nec vinci illum patinmur.
nec irasci; demus opcram , ut familiaris sil bis, cum qui-
bus œntenderc solet, ut in certaminc assucscat non no-
cere velte , sed vincere. Quoties superaverit, et dignum
aliquid taude feeerit, altolli, non gestire patiemur; gau-
dium enim exsultalio. essultatiouem tumor, et uimia æs-
timatio sui sequitur. Dahimus aliquod laxamentum; in
desidiam vero otiumque non resolvelmus , et procul a con-
tactu deliciarum retinebimus. Nihil enim magis facitira-
cundos . quam educatio mollis et blauda; ideo unicis, quo
plus indulgetur, pupillisque. quo plus licet, corruptior
animus est. Non resistet offensis. cui nihil unquam nega-
tum est, cuilacrimas sollicita scraper mater abstersit, cui
de pzedagogo satisfactum est. Non vides, ut majorem quam-
que fortuuam major ira comitetur? In divitibus nobili-
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un pupille, plus on leur gâte le tueur. Il ne résis-
tera pasts une offense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé, celui dont une tendre mère a toujours

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

lateurs assiége les oreilles du superbe, et lui crie:
a Tune te mesures pas à ta hauteur, tu te rabaisses
toi-même ,9 et d’autres flatterics auxquelles résis-

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

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

naisse quelquefois la crainte , toujours le respect :
qu’elle rende hommage ’a la vieillesse; qu’elle

n’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’on lui

reproche toute mauvaise action. I
XXII. Une chOSe importante sera de choisir

des précepteurs et des pédagogues d’un carac-

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

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

busque et magistratibus præcipne amurer, qunm quidquid
Ieve et inane in anime erat, secuuda se aura sustulit. Fe-
Iicitas iracundiam nutrlt, ubi sures superbas assentaie-
rum turba circumstetit. Tibi enim respondeat z non pro
fastigio te tuo metiris : ipsete projicis, et alla, quibus vi:
santa et ab initie bene fundutæ mentes restiterint. Longe
itaquc ab assentatione pueritia removenda est : audiut
vernm , et liment interim, vereatnr semper; majoribns
assurgat, nihil per iracundiam exoret. Quod Ilenti négatnm
tuerai, quieto offeratur: et divitias parentum in conspectu
habeat, non in usu. Exprobreutnr illi perperam racla.

XXII. Pertiuebit ad rem , præccptores pædagogosque
pueris placldos dari. Proximis applicatnr omne qnod te-
nernm est . et in eorum similitndinem crescit : nutricnm
et pædagogorum retnlere mox in adolescentia mores.
Apud Platonem cdncatus puer, qunm ad parentes relatus,
vociferantem videret patrem, nnnquam, inquit, hoc apud
Platouem vidi. Non dubito, quia citius patrem imitatns sit.
quam Platonem. Tennis anteomnia victus , et non pretiosa
vestis, et similis cultns cnm æqualibns. Non irascetur ali-
quem sibi eornparari , qucm ab initie moitis parent free-
ris. Sed bæc ad liberos uostros pcrtincut. In nobis siqui-
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ne fut plus prompt a imiter son père que Platon.
Qu’avant toutla nourriture de l’enfant soit fru-

gale,ses vêtements sans luxe, etsa mise semblable
à 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 dela
naissance et l’éducation ne laissent plus de place ni

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

pas v croire facilement, ni se laisser aller aux
choses mêmes qui nous paraissent les plus évi-
dentes. Car souventle 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 z connaissons bien,
avons en défiance ce travers de l’humaine nature,

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

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

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

voir coasommé 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 nascendi et educatio nec vitii locum, necjam
præcepti habet, sequentta ordinanda sunt. Contra pri-
mas itaquc causas pugnare debemus. Causa iracundiæ .
opinio injuria: est, cui non facile credendum est, nec
aperlis quidem manifestisque statim accedendnm. Quat-
dam enim false vert speciem ferunt. Dandnm semper est
tempus : veritatem dies aperit. Ne sint sures criminanti-
bus faciles; hoc humante naturæ vitinm suspectnm no-
tumque nabis sit, quad. qua.- inviti audimus, libenter
credimus, et anteqnam judicemns, irascimur.

XXIII. Quid, quad non criminationibus tantnm; sed
suspicionibus impellimnr, et ex vultn rianne alieno pe-
jora interpretati . innocentibns irascirnur? [laque agenda
est contra se causa absentis , et in suspense ira retînenda.
Polest enim puma dilata exigi, non potest exacta revocari.
Notas est ille tyrannicide , qui, imperfecto opere compre-
bensus , et ab Hippia tortus, ut conscins indicaret , cir-
circumstantes alnicos tyranni nominavit, quibus quam
maxime caram salutem ejus sciebat , et qunm ille singu-
Ios, ut nominati crant, occidi jussissel, interrogavit, cc-
quis superessct? Tu, inquit, soins : nemincm enimalium.
cui carus esses. reliqul. Effecit ira, ut tyrannustyranni-
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les ayant fait mourir l’un après l’autre a mesure

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

encore. c 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’Alexaudre fut plus magnanime! Ayant
reçu une lettre de sa mère qui l’avertissaitde
prendre garde au poison do médecin Philippe,
il but sans crainte la potion qu’il loi offrait, se
fiant’plutôt à soi-même qu’à sa mère sur un ami,

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

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

avoir suivi le parti contraire, on 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 : souvent on ne
doit pas même écouter ; car, dans certaines choses,
il vaut mieux être trompé qu’être en défiance.

XXIV. 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-la ne m’a pas invité

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

etde manus couturaient , et primidis sua gladio son cæ-
deret. Quanta animosius Alexander? qui qunm legisset
epistotatn matris . qua admonebatur, uta veneno Pbilippl
medici caveret. acceptam potiouem non deterritns bibit.
Plus sibi de amico son credidit : digons fuit qui innocen-
tem tubent, digons qui faceret. floc eo mugis in Alexan-
dre taude , quia nemo tam obnoxins iræ fuit : quo rarior
autem moderatio in regibus , hoc laudauda mugis est.
récit hoc et C. Cæsar, ille qui victoria civili clementis-
sime urus est. Quum scrinia deprehendlsset epistolarom
ad Pompeinm missarom ah lis , qui videbantur ant in di-
versis , sut in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
ris moderate soleret irasci, maluit tamen non pesse. Gra-
tissimum putavit genus veuiæ , uescire quid quisque pec-
œsset. Plurimom mali credolitas facit : sæpe ne audien-
dom quidem est, qooniam in quibusdam rebus satins est
deoipi , quam diffidere.

XXIV. Tolleuda ex anime suspicio et conjectura , fal-
lacissima irritaments. llle me parum humane salutavit,
ille oscule mec non adhœsit. ille lnehoatnm sermonem
cite abrnpit , ille ad cœnam non vocavit, illius vultus
avenier vous est. Non deerit’suspicioni argumentatio;
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aux soupçons: voyons plus simplement les choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les yeux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons nos soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

croire facilement.
XXV. Et pois unerègle a suivre, c’est de ne pas

nousmettreen 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 l’a-dessus

est folie. Il faqt être malade ou d’une pauvre santé

pour frissonner au vent le plus léger ; avoir la vue
bien affectée, po’ur être ébloui par la blancheur
d’une étoffe; êtrçéoervé de mollesse , pour que

le travail d’autrui donne un pointde côté. Ou ra-

conte que llfiodvride, de la ville des Sybarites ,
voyant un homme qui creusait la terre et levait sa
pioche un peu haut, se plaignitque cela le fatiguait
criai 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
n’a pas chassée assez vite ’, pour un chien qui se

trouve dans notre chemin , pour une clef tombée
par mégarde de la main d’un esclave? Suppor-
tera-t-il avec calme les clameurs populaires, les

t Il y avait des esclaves chargés de cet emploi.

simplicitate opus est , et henigna rerum æstimalione. Ni-
hil nisi qood in oculos incurret, manifestumque erit, cre-
damna z et quoties suspicio nostra vans apparoerit. ob-
jurgemus credolitatem. Ham enim castigatlo consoetudi-
nem efficiet non facile credeudi.

XXV. Inde etillud seqoltur, ut minlInis sordidisqne re-
bus non exacerbanur; Parnm agilis est puer, aut tepidior
aqua potni , ant turbatos torns , ont rusma negligentius
posita ; ad ista concitari, insauia est; æger etinfeliœ’s va-
Ietndinis est, quem levis aura contraxit : affecti oculi ,
ques candida vestis obtorbat : dissolutns delictis, cujus
Iatns alieno tabors connotoit. Mindyridem aiunt fuisse ex
Sybaritarotn civitate : qui qunm vidisset fadientem, et
altins rastrnm allevantem , lnssnm se fieri questos, ve-
toit illum opus in conspectu son facere. Idem vibicem
habere sæ lus questus est, quod foliis rosas duplicatis in-
cuboisset. bi animum simul et corpus voluptatas corru-
pere, nihil tolerabile videtor : non quia dura , sed quia
molles patimoraQnid enim est cor tuss’s alicujos, sut
stemntamentum, sut muscs parum curiose togata, ne:
in rabiem agat, ont obversetnsgsnis, sut clavis negll-
genus servi manibus elapsa? Feret lste æquo anime et.



                                                                     

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

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

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

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

ne sente du moins que les coups qui sont pe-
sants. On se met en colère, ou contre des objets
dont on n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux donton 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

v 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 noire co-
lère? (t Mais, si je me fâche, c’est contre ceux qui
les ont faites. n D’abord, souventnous nous empor-
tons avant d’avoir fait cette distinction; ensuite,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excuses a alléguer. L’un n’a pu mieux faire qu’il

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

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

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

sonnable, que de verser sur des choses la bile sou-
levée par des hommes? Mais, s’il est insensé de

s’ irriter contre des objets privés de sentiment, il
ne l’est pas moins de s’irriter contre des animaux

muets, qui ne peuvent nous faire injure, parce
qu’ils ne peuvent le vouloir; car il n’y a d’injure

que celle qui part de l’intention. lls peuvent

vile eonvicium, et ingesta in concione curiave maledicta,
cujus sures tracti sulisrllii stridor oft’enditit Perpetietur
hic famem , et æstivæ expeditionis sitim , qui puero male
diluenti nivem , irascitnr.

XXVI. Nulla itaquc res maigris lrncundiam slit , quam
luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est , ut ictum non senliat, nisi gravem. lrascimur sut
bis, a quibus nec accipere injuriam potuimus , aut bis a
quibus accipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sunt z ut, librum, quem minutioribus litteris scrip.
tum sæpe prujccimus et mendosum, laceravimus : ut,
vestimenta , quœ quis displicebant , scidimus. His irasci
quam stullnm est , quæ iram uostram nec meruerunt, nec
sentluut? n Sed nos olfendunt videlicet, qui ills feeerunt.»
Primum. sæpe antequam hoc apud nos distinguamus,
irascimur : deinde fartasse ipsi quoque artifices excusa-
tion--s justes altèrent. Alius non potoit melius facere, quam
fecit . nec ad tuam contumeliam parum didicit :alius non
in hoc, ut te riflenderet, fecit. Ad ultimum, quid est
demi-ut us, quam bilcm in humines oolicctam in ros ef-
fundere ? Atqui ut bis irasci dementis est, quæ anima
casent, de mutis animallbns, quæ nullum injuriam no-
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donc nous nuire , ainsi qu’une arme, une pierre;
mais ils ne peuvent nous faire injure. Pourtant,
il y a des gens qui se croient outragés, si un chez
val , docile sous un autre cavalier, est rétif sans
eux : comme si c’était la rétinien et non l’habi-

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

XXVII. Or, si la colère , dans ce cas , est ridie-
cule, elle l’est aussi vis-à-vis des enfants et dg
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 vo.-
Ionté ni le pouvoir du mal. Car leur nature est la
douceur et la paix, aussi éloignée de nuire aux
autres qu’a elle-môme. il n’y a donc que les in-
sensés, etceux qui ignorent la vérité, qui leur im-

putent les fureurs de la mer, la surabondance des
pluies, les rigueurs de l’hiver; tandis qu’aucun

de ces phénomènes, qui nous nuisent ou nous
servent, ne s’adresse directement a nous. Nous
ne sommes pas aux veux de la nature la cause des
retours périodiques de l’hiver et de l’été; ils ont

leurslois qui gouvernent toutes les choses divines.
Nous avons une trop baute opinion de nous, en
nous croyant dignes d’être le principe de si mer?
veilleux monuments. Rien de tout cela n’a été
faità notre préjudice;loin de l’a, au contraire, il
n’est rien qui n’ait été fait a. notre avantage.

Nous avons dit qu’il v a des êtres qui ne peu-
vent nuire; il v en a d’autres qui ne le veulent

bis faciunt . quia velle, non possunt : non est enim naja?
ria , nisi a consilio profecla. Nocere itaquc nobis possunl,
ut ferrum, sut lapis; injuriain quidem facere non poq-
sunt. Atqui contemni se quidam putant, ubi equi iidem
obseiiueutes alteri cquiti, altericontumaces surit: trinquas];
judicio, non consucludine , et arte tractandi, guindai);
quibusdam subjectiora sint.

XXVII. Atqui ut his irasci stultum est, ils pueris, et
non multum a puerorum prudentia distantibus, Omnia
enim ista peccata . apud æquum judicein , pro innocentiç
habent imprudcnliam. Quædam sunt. qua: nocere non
possunt , nullamque vim nisi beneûeam et salutarem bl-
bcnt : ut dii immortalrs, qui nec volunt obesse , nec pos-
sunt. Natuia enim illis mitis ct placida est, tam longe ne.
meta al) aliena injuria , quam a sua. Demcntcs itaquc et
ignari veritalis illis imputant sævitiam lnaris , immodicos
imbres , per.inaciam biemis ; qunm lnterim nihil horum,
quæ nnbis nocent prosuntve , ad nos proprie dirigiimr.
Non enim nos causa mundn sumus, hiemcm astatemque
refercndî; suas ista loges haltent , quibus divins excru-n-
Iur. Nimis nos suspicimus, si digni nabis iidcmur, prop-
ter quos tanin moveautur. Nihil ergo horum in moirant
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pas. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats, les
parents, les précepteurs et les juges z il faut con-
sidérerleurs châtiments, comme le scalpel, la diète

et les autres choses qui nous tout du mal pour no-
tre bien. Subissens-nous quelque punition; rap-
pelons-nous, non ce que nous souffrons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Si nous voulons convenir avec
nousmêmes 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 l’a que vient notre plus grande

indignation : je n’ai rien a me reprocher; je n’ai
fientait: c’est-a-dire que tu n’aveues rien. Nous
nous révoltons de nous voir soumis a quelque ré-

primande, a quelque punition; tandis que, dans
cémentent même , nous péchons en ajoutant a nos

fautes l’arrogance et la rébellion. Quel est celui
qui peut se dire innocent aux yeux de loutes les
lois? Et si cela était, quelle pauvre innocence
de n’être bon que selon la loi l La règle de nes de-

voirs est bien plus étendue que celle du droit.
Que de choses nous commandent la piété, l’huma-

nité, la bienfaisance, la justice et la bonne foi ,
qui ne sont pas inscrites sur les tables d’airain!

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

Il v a des choses que nous avons faites , d’autres
que nous avons méditées, d’autres que nous avons
souhaitées, d’autres auxquelles nous avens aidé;

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

lnjuriam fit; immo contra. nihil non ad salutem. Quin-
dam esse diximus, que nocere non possunt : quædam,
que notant. In bis orant boni magistratus , parentesque.
a præeeptores, et indices: quorum eastifiatio sic acci-
plenda est, quomodo scalpellum , et abstinentia, et allia
quæ profutura lorgnent. Affecli sumus peson? succurrat,
non tantnm quid patiamur, sed quid feeerimus : in censi-
lium de vila nestra mittamur. Si verum ipsi dicere nabis
veloutines , pluris litem nestram æstimabimus. Si volu-
mes æqul omnium rerum indices esse, hoc primum ne-
bts su dealons, nemincm nostrum esse sine culpa. Ilinc
enim maxima indignatio oritur : Nibil peccavi, nihil loci;
immo nihil faten’s. Indiauamur aliqua admonitioue sut
mercitione nos castigates : qunm ille ipso tempera pec-
canns, que adjicîmns malefactis arrogantiam et contu-
maclam. Quis est jale, qui se profileur omnibus legibus
innocentent? Ut boc ila sil, quam auguste innocentiez est.
ad legem bonum esse? quante latins officierum patet
quam juris régula? quam mulle piétas, humanitas, li-
ber-alitas, justifia , fldes exigunt : quæ omnia extra publi-
as tabulas surit 7

XXVI". Sed ne ad illam quidem ardissimam inno-
œntiæ formulam prœstare nes poSsumus. Alia fecimus,
illis unitarien», clin optavimns, allia ferlions : in qui-

si
dra plus indulgents pour les fautes, plus dociles
aux réprimandes. Surtout ne nous emportons pas
centre nous-mêmes (car, qui épargnerons-nous,
si nous ne nous épargnons pas?) et moins encore
contre les dieux. Car ce n’est pas leur loi, mais
celle de l’humanité qui nous fait subir les déplaiç

sirs qui nous surviennent. Mais les maladies, les
douleurs nous assiégeur. Ne faut-il donc pas ne,
pouiller de quelque manière cette enveloppe de
l’ange que nous donna le sort?

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

clie sur combien de gens tu as parlé. Songe, en un
met, que les uns ne font pas une injure, mais la
rendent; que les autres la font par entraînement,
d’autres par contrainte, d’autres par ignorance :

même celui qui la commet volontairement et
sciemment, tout en nous offensant, ne cherche
pas a offenser. Ou il a cédé a l’attrait d’un bon

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

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de fois ila été expeséàde faux soupe

çons , combien de services la fortune lui a rendus
sous les apparences du mal, combien de gens il a
aimés après les avoir bais, pourra être moins
prompt a s’irriter , surtout si achaque chose qui
le blesse, il se dit dans le secret de son cœur;
a J’ai fait la même chose. n Mais où trouver un

juge aussi équitable? Sera-ce celui qui jamais ne
voit la femme d’un autre sans la convoiter, a qui
il suffit, pour légitimer son amour, qu’elle soit à

busdam innocentes sumos , quia non sucœssit. Bec cogi-
tantes. æquieres simas delinquentibus, cedamus objuro
gantibus : utique nabis ne irascamur (cui enim non, pi
nobis quoque?) minime diis. Non enim ilion-umami in;
merlalitatis patimur, quidquid incommodi accidit. A;
merbi deleresque incurrunt. Utiquc aligna fugiendum est
domicilium putrc sortitis. Dicetur aliqnis male de te lo-
culus : cogita an prier feeeris, cogita de quam multi.
lequaris. Cogitemus , inquam , alios non facereinjuriam,
sed reponere : alios proues facere , alios eoactes facere ,
alios ignorantes : etiam ces qui veleutes scientesque l’a-
ciunt. est injuria nostrn non ipsam injuriam pétera, Au;
dulcediue urbanitatis prolapsus est , aut fecit aliquid. non
ut nabis obesset , sed quia ronsequi ipse non potera: nid
nos repulissel. Sæpe adulatie , dum blanditur, oi’fendit.
Quisquis ad se retulerit, quotieus ipse in suspicionetn
falsam inciderit, quam munis etficiis suis fortune spe-
ciem injuriæ induerit, quam mulots post odium mmm
cœperit, poterit non slatim irasci : utiqne si sibi taciius
ad singnla quibus etfenditur, dixerit à hæc et ipse rom-
missi. Sed ubi tam æquum judicem turonien 1s qui nul,
lins non uxorem ceneupiscit, et sans justam causant pu,
lat amandi, qued aliens est, idem uxorem suant 809W
non vult z et fluet acer-mus assoter, est perfides: Mmes:
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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 il 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 à celles des autres:
le tyran s’emporte contre l’homicide, et le sacri-
lc’ge punit le vol. La majorité des hommes s’irrite

non contre le délit, mais contre le délinquant.
Un retour sur nons-mêmes nous rendra plus in-
dulgents, si nous nous interrogeons. N’avons-
nous pas nons-mêmes faitquelque chose de pareil?
Ne sommes-nons pas tombes dans les mômes éga-
rements? (linguons-nous quelque chose a une con-
damnation?

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

Et ne lui demande pas , des l’abord, qu’elle par-

donne; mais qu’ellejuge :si elle attend, elle se dis-
sipe. N’essaie pas de la comprimer d’un seul coup ;

sa première fougue est trop puissante; pour la
dompter toulentière, il faut des attaques partielles.

XXIX. Des choses qui nous offensent, il y en a
qu’on nous rapporte, il y en a que nous enten-
dons, que nous voyons nous-mêmes. Pour celles
qui nous sont racontées, il ne faut pas nous presser
d’y croire. Beaucoup d’hommes mentent pour
tromper, beaucoup d’autres parce qu’ils sont
trompés. L’un accuse pour faire sa cour, et sup-

dacia persequitnr, ipse perjurus : et Iitcm sibi inferri
ægerrime calnmniator patitur. Pndicitiam servulorum
suornm attentari non vult , qui non pepercit sure. Aliena
ritta in oculis hahemus : a tergo nostra sunt. Inde est.
quod tempestira tîlii convivia pater delerior filin castigat.
Nihil aliena! luxurizr ignoscit, qui nihil suæ negavit : et
homicidæ tyrannus irascitur : et punit furta sacrilegus.
Magna pars hominnm est. qua? non peccalis irascitnr,scd
peccantibns. Faciet nos moderatiores respectas noslri,
si consnluerimus nos: numquid et ipsi aliquid talecom-
misimus? Numquid sic errarimus? Expeditne uohis ista
damnai-i? Maximum remedium est iras, mors. Nec ab
illa pote initia, ut ignoscat, sed ut judicet : desinet, si
exspectat; nec nniversam illam tentnveris tollere; graves
habet impetus primes; tolu vincetur, dam partibus ear-
pitnr.

XXIX. Ex bis qua: nos offendunt, alia rennntiautur
nobis, alia ipsi elidimus aut ridemus. His quze narrata
sunt. non dehemus cito credere. Multi cmentiuntnr, ut
decipiant z multi, quia decepti mut. Alins criminatione
gratiam captat. et fiugit injuriain, ut videatur doluisse
factum. Est aliquis malignus, et qui amicitias cohærentes,
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pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’autre, par méfiance , cherche a désunir d’étroites

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

Si tu avais 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-Ie-champ, sans l’entendre, sans
l’interrogcr. Avant qu’il puisse connaître son ac-

cusateur ou son crime, tu t’emportes contre lui.
Connais-tu sitôt la vérité? as-tn entendu le pour
et le contre? Mais celui même qui t’a fait le rap-
port abandonnera son dire, s’il lui faut le prou-
ver. a Ne va pas, dit-il, me nommer; si tu me
mets en avant, je nie tout: assurément je ne te
dirai jamais plus rien. a En même temps qu’il
t’excite , il se dérobois la lutte et au combat. Quand

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

XXX. Il y a de certaines choses dont nous som-
mes nous-mômes témoins. Dans ce cas, examinons
le caractère et l’intention de ceux qui les font. ’
c’est un enfant? on pardonnait 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 suspicax: et qui spectare Indes cupiat,
ut ex longinqno tutoqne speculetur, quos collisit. De par-
vula summa judicaturo, lihi ros sine teste non prohare-
tur, testis, sine jurejuraudo non valeret: nlrique parti
dures advocationem, tiares tempus , nec semel andins;
mugis enim veritas elueet, quo sæpius ad manum veuit.
Amirum condamnas de præsentihus, antequam andin ,
antequam interroges? illi, antequam aut accusatorem
suum nasse liceat. aut crimen, iraseeris? Jam rerum .
jam utrimque quid diceretur, audisti ? Hic ipse qui ad le
detulit, desinet dicere, si prohare dcbuerit. Non cahin-
quit, quad me pro trabes : ego productus negabo. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. [iodent tempore et instigat, et
ipse se certamiui et pugnæ subtrahit. Qui dicere tibi nisi
clam non vult , pænc non dicit. Quid est iniquiua, quam
secreto credere , palam irasci?

XXX. Quorumdam ipsi testes sumus. In bis naturam
excuticmus voluntatemque tacicntinm. Puer est? a’lati
douetnr : nescit an peccet: Pater estîaut tantnm profuit,
ut illi etiam injuriæ jus sil: eut fartassis ipsnm hoc me-
ritum cjus est , quo offendimur. Mulier est? errat. Jus-
sus est? necessituti quis , nisi iniquns, succenset? Lissa!
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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 a la justiœ;
si innocent, cède a la fortune. C’est unauimal sans

raison, ou un être semblable? Tu t’assimilesà 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 peiue’a 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-je dit, excitent la colère ;
d’abord, lorsqu’il nous semble avoir été outragés:

sur ce point, nous en avons dit assez; ensuite, lors-
qu’il nous semble l’avoir été injustement; c’est de

quoi nous allons nous occuper. Les hommes con-
sidèrent comme injustes eertaines choses qu’ils ne
méritaient pas de souffrir, ou d’autres auxquelles

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

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 douc, dit-on, sommes-nous
si sensibles aux outrages d’un ennemi? a c’est
qu’ils viennent contre notre attente , ou qu’ils la
dépassent. c’est l’effet d’un trop grand amour-

propre; nous nous persuadons que, même pour

et? nan estinjuria, pati quod prior feeeris. Indes est i plus
inias credas sententiæ, quam tuæ. Rex est ? si nocentem ,
punit, cedejustitiæ: si innocentem, oede fortunæ. Mutum
minis] est, lut limile muto.’ imitaris illud , si irasceris.
larbin est, ant calamitas ? levius transiliet Instincntem.
Devis est? tam perdis operam qunm illiirasceris, quam
qunm illum alter-i precarlsiratum. Bonus vir est, qui inju-
rîam fecitt nolicredere. Mains? noli mirari ; dabit pæans
litai, quas débet tibi : etjam’sibidedit, qui percavit. Duo
saut, ut dixi. quia iracuadiam eoncitaut: primum, si inju-
riam vidcmur accepisse; de hoc satis dictum est. Deinde,
si inique accepisse; de hoc dicendum est. [niqua quædam
judicant humines, quia pati non debuerint: quædam, quia
non speraverint. Indigna pntamus, qnæinopinata sont. Ita-
qne maxime nommeront, qnæ contra spem exspectatio-
nemque evenerunt. Nec aliud est. quare in domesticis mini-
mofl’endant , in amicis , injuriam vocemus negligentiam.

XXXI. c Qnomodo ergo . inquit, inimicorum nos in-
juriæ murent? n Quis non exspectavimus illas , ont
cette non tentas. Hue emcit amer nostri nimius : invio-
latos nos etiam inimicis judicamus esse debere. Regis
quique intra se animum habet, ut licentiam sibi dal-i

55

nos ennemis, nous devons être inviolables. Cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
vent se donner tout pouvoir sur les autres, sans en
accorder aucun sur soi C’est donc ou l’ignorance.

des choses, ou la présomption qui nous rend irri-
tables. L’ignorance; car est-il étonnant que les mé-

chants fassent le mal? Qu’y a-t-il d’étrange qu’un

ennemi nuise, qu’un ami offense, qu’un fils s’ou-

blie, qu’un esclave se néglige? Fabius trouvait
que c’était la plus pitoyable excuse pour un gé-

néral, que de dire : a Je n’y ai pas pensé. n Moi,

je trouve qu’elle est aussi pitoyable pour tout
homme. Pense a tout, prévois tout: même dans
les meilleurs caractères il existe des aspérités. La

nature humaine produit des amis insidieux, elle
en produit d’ingrats, elle en produit de cupides,
elle en produit d’impies. Dans tes jugements sur
les mœurs d’un seul, pense aux mœurs publiques :

quand tu te félicites le plus, tu dois le plus crain-
dre : quand tout te semble calme, les orages ne
manquent pas, mais ils sommeillent. Songe qu’il
y a toujours quelque chose en réserve pour le
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 des des femmes et des enfants,
des serpents ramper au milieu de nos coupes et
envelopper nos seins de leurs’replis innocents, et,
dans nos maisons , des lions et des ours ouvrir à

relit, in se aolit. Aut ignorantin nos itaquc rerum, sut
insolentia iracundos faeit. Ignorantia : quid enim mirum
est males mais facinora ederei’ Quid nori est. si ini-
miens nocet , arnicas offendit, filins labitur, nervas peo-
cat? Turpissimam siebat Fabius imperatori excusationem
esse :Non putari; ego turpissimam bomini pute. Omnia
pota , exspecta : etiam in bonis moribns aliquid cuistot
asperius. Part humons natnra insidiosds arnicas. fert ino,
gratos, fort cupidos , fert impios. Quum de moribus
unius judicabis. de publicîs cogita : ubi maxime gau-
debis, maxime metues : ubi tranquilla tibi omnia viden-
tur, ihi nocitura non desunt, sed quiescunt; semper fu-
turum aliquid . quod te offeudat, existima. Gubernator
nunquam ita totos sinus explicuit secnrns , ut non expe-
dita ad contrahendum armamenta disponeret. Illud ante
omnia cogita, fœdam esse et exsecrabilem vim nocendi ,
et alienissimam homini, cujus beneticio etiam sæva man.
suescnnt. Aspice elephantorum jugo mita submissa , tau.
romm pueris pariter ac feminis persultantibus ter-g.
impune calcata, et repentes inter pocula sinusque in-
noxio lapsu dracénas . et intra domum ursoruin tennism-
que ora placide tractantibus , adulantesque dominum fer.

5
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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 à 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
à de salut pour la société, que dansl’amour et

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

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

ché, mais pour qu’il ne 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.

XXX". a Mais la colère renferme un certain
plaisir, et il est doux de rendre le mal. n Nulle-
ment. Car, s’il est beau, dans les bienfaits, de
compenser un service par un service, il ne l’est
pas de compenser l’injure par l’injure. La il est
honteux d’être vaincu, ici, de vaincre. La ven-
geance est un mot qui n’a rien d’humain (et pour-

ra! z pudebit cam animalibus permutasse mores. Nefas
est nocera palriæ ; ergo civi quoque; nem bic pars palriæ
est. Sanctæ parles sunt, si universnm venerahile est;
ergo et homini; nam hic in majore tibi urite civis est.
Quid si nocere velint manus pedibus, manibus oculi!
Ut omnia inter se membra cons ntiunt; quia singula ser-
vari totius interest; ita hommes singulis parcent , quia ad
coetum geniti sumus; salva autem esse saeietas nisi
amore ct custodia partium non potest. Ne viperas qui.
dem et natrîces , et si qua morsu aut ictu nocent , enlise-
remus, si ut reliqua mansuetacere possemus, aut elli-
cere , ne nabis aliisre periculo esseut. Ergo ne homini
quidem nocebimus, quia peccavit, sed ne peccet : nec
inquam ad præteritum, sed ad futurum pœna refe-
retur, non enim irascitur , sed cavet. Nam si punicndus
est; cnicumque pravum maleflcumqueingenium est,
prrna nemincm excipiet.

XXXII. - At enim ira habet aliquam volnptatem, et
dulce est dolorem reddere. Minime: non enim ut
in benellciis honcslum est merita merlus repensare,
in injurias injuriis; illic, vinci turpe est; hic, vin-
ocre. Inhumanum verbum est (ut quidem pro justo 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’ol’tense, 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 mevsouvicns pas a, dit
Caton, a d’avoir été frappe.» il pensa qu’il valait

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

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

geance la plus accablante pour l’agresseur, est de
ne pas paraître d igue de provoquer la vengeance.
Beaucoup , en demandant satisfaction d’une légère

blessure, n’ont fait que l’approfondir. L’homme
grand et généreux imite ie lion magnanime, qui
entend sans s’émouvoir les aboiements des chiens

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

si nous nous vengeons. a 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’insalence 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 llui

ceptum) ultio; et talio non multum diftert nisi ordine.
Qui dolorem regerit, tantnm excusatius peccant. M. Ca-
tonem in balneo ignorans quidam percussit imprudena;
quis enim illi seitans facerei injuriam? postea satisfa-
cicnli Cato. Non memini, inquit, percussum me. Me-
lius putayit, non agnoscere, quam vindicare. Nillil. in-
quis, post tantnm prtulantiam mali factum est? Immo
multum boni; cœpit Catoncm nossc. Magni animi est
injurias despiccre; ultiouis coulumeliœissimum genus
est, non esse visum dignum, ex quo patercfnr ultio.
Muni leves injurias altius sibi demisere, dam vindicant :
ille magnus et nubilis est, qui , more magnæ le"! . intra-
tus minutorumcanum securus exaudit. u Minus, inquit,
contemnemur, si vindicaverimus injuriam. n Si tan-
quum ad remedîum venimus , sine ira reniamus : non
quasi dulce sit vindicari, sed quasi utile. Sæpe autem sa-
tins fuit dissimulare , quam ulcisci.

XXXIII. Potentiorum injuria: hilari vultn, non pa-
tienter tantnm ferendæ sunt;l’acient iterum , si sele-
cisse credideriut. [toc habent pesslmum mimi magna
forlunainsolentes : quoslæserunt. et oderunt. Notissima
vox est ejus, qui in cultu regum consonnerai. Quum
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«taraudait comment il était parvenu ’a une chose

si rare à la cour, la vieillesse: a En recevant, dite
il, des affronts , et en remerciant. a

Souvent, loin qu’il soit avantageux de venger
l’injure, il est, au contraire, avantageux de ne
pas la reconnaitre. Caius César ,u choqué de la re-
cherche qu’ati’eetait, dans sa mise et sa coiffure,

la Ils de Pastor , illustre chevalier romain , l’avait
hit mettre en prison. Le père le suppliant de
lui accorder la grâce de son lits, César, comme si
cette prière était un avertissement pour le sup-
plias, ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tout ne fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père, il l’invite à souper le jour même.
Rotor s’y rendit, sans que son visage trahit aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

surveiller, César lui porte une santé dans une
vaste coupe; i’infortuné la vida entièrement, quoi-
que ce fût comme s’il buvait le sang de son ills. Il

lui hit passer des parfums et des couronnes, avec
ordre d’examiner s’il les accepte; il les accepta.
bejour 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 taisait des libations qu’on se permettrait à
peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant
tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne per-
mit a aucun signe de trahir sa douleur. il soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son fils. Tu
nedemandes pourquoi? Il en avait un autre. Que
fitPriam ? ne dissimula-Hi pas sa douleur? n’em-
brassa-til pasles genoux du roi thessalien? il porta
à ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de
son fils, et prit place au banquet; mais sans par-

illum quidam interrogant : Quomodo rarisslmam rem
insul- mais caret, seneetutem ? a Injurias , inquit,
ledpiendo, et gratins agenda. a Sæpe adealnjurinm
vindièari non enpedit, ut ne fateri unidem expedïat.
C. Cœur Pastoris spiendidi equitis romani lilium qunm
in amodia habuisset, munditiis ejus et cultiarlhusca-
pinta offensas . rogante paire ,ut salutem sibi filii conce-
m, quos-i de supplicia ejus admonitus, duci protinus
jasait. Ne tamen omnia inhumane faceret. adversum pa-
trum. ad cœnam ilium invitavit ce die: VenitPastar,
une vultn exprobrante. Propiuavitiili Casser heminam ,
summi! illi custodem; perduravit miser, non aliter
qu’au: si illi! sanguinem biberet. Unguentum et aurones
niait, et observera jasait un sumeret; ramait. En die,
que miam extuleral, immo que non ululer-ut, jacebat
couvi" centesimus, et patiences vix bouettes natalibus li-
tuus-Inn, podagricus senex hauriebat :quum interim
non lacrymas emisit, non dolorem aliquo signa crum-
peru panus est. Cœnavit, tanquam pro filio exorasset.
Quais, quam? habebat alteram. Quid ille Priamus ?
non dissimuiavit iram, et regis genua complexus est?
mon perfusamque cruors tilii manum ad os suum
raidit, et mum; sed minou sine unguento, sine. coro-
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fums, sans couronnes : son farouche ennemi l’en-
gageait, ’a force de consolations, a prendre quel-

que nourriture, et non a mettre a sec de larges
coupes sans l’œil d’un surveillant aposté. Achille

eûtméprisé le père troyen, s’il eût craint pour

lui-même; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut digne qu’on lui permit , au sortir

du festin , de recueillir les restes de son fils. C’est

ce que ne permit pas le jeune tyran, avec son air
bienveillant et affable : provoquant te vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait a bonnines

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

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

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

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

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

férieur, c’est vil. c’est un lâche, un pauvre
homme, celui qui mord lorsqu’il est mordu : la
souris et la fourmi menacent la main qui les ap-
proche; les êtres faibles se croient blessés aussitôt
qu’on les touche. Ce qui doit calmer ,- c’est de
songer aux services rendus autrefois par l’homme
contre qui l’on s’emporte, et le bienfait rachètera

l’offense. Rappelons-nous aussi quel crédit nous
assurera notre réputation de clémence , et com-
bien d’amis utiles l’indulgence procure. N’ayons

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

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

ais : et illum hostie sævissimus muitis sointiis, ut cibum
caperet, hortatus est, non ut pocula ingentia, super
capot posito custode, siccaret. Contemsisset trajanum
patrem , si sibi timuisset ; nunc iram campescuit pietas.
Dignus fait . cui permitteret a convivio ad assa tilii le-
genda discedere. Ne hoc quidem permisit benignus inte-
rim et eomis adolescens : propinatîonibns senem crebris,
ut cura ieniretur, admovens incessabat a contra ille se
lætum et oblitum quid eo esset actuni die, præstitit. Pe-
rierat alter filins , si carnifiai conviva non placuisset.

XXXIV. Ergo ira abstineudum est, sive par est qui
lacessendus est, sive superior, live inferior. Cum pare
contendere, auceps est : cum superiore, furiosum : cum
inferiore , sordidum. Plisiili hominis et miseri est, repe-
tere mordentem; mures et farmicæ, qua maman: admo-
veris, ora eonverlunt : imbecïllia se lædi patent, si tan-
guntur. Faciet nos mitiorcs , si cogitaverimus, quid au.
quando nabis profuerit ille, cui irascimur,’et meritis
offensa redimetur. Iliud quoque accurrat, quantum com.
mendalionis nabis allatura ait clementiæ fauta, et quam
maltas venin arnicas utiles fecerit. Ne irascamur inimi-
carum et hostinm libcris. Inter Syllauæ crudelitatis
exempta est, quad a republiea liberos proscriptorum sub-

5.
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Demandons-nons , quand nous aurons peine à 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 seraitaujonrd’bui l’empire, si une heureuse
prévoyance n’avait confondu les vainqueurs et les

vaincus. Cet homme s’emporte: loi , 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 estune arme pareille; on a peine à l’arracher.

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

plusincommodes 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

à volonté et ramener de la course au pas. Nous
savons que les nerfs sont malades quand ils s’agi-

movit. Nihil est iniquins, quam aliquem hæredem pa-
terni odii fieri. Cogitemus. quoties ad ignoseendurn diffi-
ciles erimus, au expediat omnes nobis inexorabiles esse.
Quam sæpe veniam, qui negavit. petit? quam sæpe pe-
dibus ejus advolutus est, quem a suis repolit? Quid est
gloriosius, quam iram amicitia mutare? Quo; populus
romanos fldeliores habet socios , quam quos habuit per-
tinacissimos hastes ?Quod hodie esset imperium , nisi
salubris providentia victol penniscuisset victoribus l Iras-
cetur aliquis? tu contra beneflciis provoca. Cadit statim
simultas , ab altéra parte deserta : nisi pariter, non pug-
nant. Si utrimque celtabitur, 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 z non poteris revelli,
cum voles. Numquid velit quisquam tam graviter hos-
tem ferire. ut relinquat mauum in vulncre. cl. se ab
ictu revocare non posait? utqui tale ira telum est; vix
retrahitur.

XXXV. Arma nobis expcdita prospicimus, gladium
commodum et hahilcm : non titabimus impetus animi ,
bis graves mugis, furiesos et irrevoralniles’.’ En domum
voloeitas placet, qun- ubi jussa est, vrstigium sistit, nec
ultra destinnla provin-rit, et quæ llecli, et a rursuad

SÈNÈQUEV

tent malgré nous. Il n’y a que le vieillard et l’in-

firmequi courentlorsqu’ils veulent marcher. Sache
de même que les mouvements de l’âme les plus
sains elles plus vigoureux, sont ceux qui suivent
notre impulsion, non ceux qu’emporte leur élan.

Rien, toutefois, ne sera plus utile que de con-
sidérer d’abord la difformité de la colère , ensuite

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus
désordonné : elle enlaidit les plus belles figures,
et décompose les physionomies les plus calmes.
L’homme en colère perd toute dignité; que sa toge
soit’drapée selon les règles , il la laissera traîner et

négligera tout soin de sa personne; que l’art et la
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-

cente, ils se soulèveront avec sa fureur; ses veines
se gonflent; une respiration pressée agite sa poi-
trine; les éclats furieux de sa voix dilatent son
cou ; ses membres frissonnent; ses mains trem-
blent; tout son corps se démène. Que penses-tu
de l’état intérieur d’une âme dont la représenta-

tion extérieure est tellement hideuse? Combien ses
trails cachés doivent être plus terribles, sa fermen-
tation plus vive, ses transports plus ardents? c’est
un feu qui se dévorerait lui-même, s’il n’éclatait.

Représentons-nous les Barbares, les animaux de
proie courant au meurtre, ou tout dégoûtants du
meurtre , les monstres infernaux qu’ont imaginés

les poètes, avec leur ceinture de serpents et leur
souffle de feu , les noires furies d’enfer s’élançant,

pour exciter les combats, pour semer la discorde
chez les peuples , et déchirer le pacte de la paix ;
telle nous pouvons nous figurer la colère , l’œil

gradum reduci potest. Ægros scimm nerves me, ubi
invitis nabis moventur. Senex , nut infirmi corporis ut ,
qui quum ambulare vult, currit. Animi motus ces pute-
mus sanissimos validissimosque , qui nostro arbitrio
ibunt, non suo fereutur. Nihil tamen æque profuerit,
quam primum intucri deformitatem rei, deinde pericu-
lum. Non est ullius affectus facies turbatior : pulcher-
rima ora fœdavit . tomos vultus ex tranquillissimis red-
didit. Liuquit deeor omnis iratos :et sive amietuxillix
compositus est ad legem, trahent vestem, omuemque
curam sui effundent; sive capillorum natura vel arte ja-
centium non informis est habitus, cum enimo inhorres-
cunt; tumescunt venæ, eoucutitur crebro spiritu péculs,
rabida vocis eruptio colla distendit; tunc artus trepidi .
inquietæ manus, totius corporis fluctuatio. Qualem in-
tus putes esse animum, cujus extra imago tam fœda est?
quanto illi intra pectus terribilior vultus, aerior spiritus
est, intensior impetus, rupturus se nisi eruperit? Quilles
surit hostium . vel ferarum cæde madentium , aut ad cæ-
dem euntium aspectus; qualia pet-ta: interna monstre
fluxera. succincte serpentibus , et ignée flatu; quales ad
bellu cxcitaudzi , discordiamquc in papules dividendam ,
paecmque lacerandam, tetcrriinæ inferum exeuntFuriæ :
talem nabis iram flguremus, flemma lumina ardentia,
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étincelant de flammes, hurlant, sifflant, grinçant
et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sans 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 sans d’épais

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

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

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

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

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

coré plus affreux pour cette affreuse passion.
XXX". il y a des gens, dit Sextins , qui se sont

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

ils croient qu’on les présente devant une réalité,

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

se montrer aux yeux et se réfléchir sur quelque
surface, nous serions confondus de la voir livide
et souillée, écumante , convulsive , et gonflée.

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

sibiio mugituqne et gemitu et stridors, et si qua hia in-
visior vox est, perstrepentem , tels manu utraque qua-
tientexn; aequo enim illi, tegere se , cura est: torvam.
cruentamque, et cicatricesam, et verberibus suis livi-
dam, incessibus vessais, onusam malta caligine, in-
cunitmtem , vastantem . fugantcmque ; et omnium odio
laitonnions , sui maxime : si aliter nocera non possit,
tenu, mria, cœlum ruera cupientem, infestam pari-
ter, invisamque. Vel, si videtur, lit qualis apud vates
nostras est .

sangntnrum quittons dans Ballons flagellum.
Aut seina sindons "dit Dlseordta patta;

sut si qua mugis dira facies excagitari diri effectua potest.
XXXVI. Quihusdam , ut ait Sextius, iratis profuit as-

pexisse spéculum; perturbavit illos tante mumie sui ;
velot in rem præscntem adducti non agnoverunt se, et
quantuiuin ex vara deformitatc imago iila speculo re-
parais-a reddebat? animus si ostendi , et si in uiia mate-
ri:i perluœre passet, intuentes nos confundcret. ater
maculasusquc, œstuaus. et distortus, et tumidus. Nuuc
quoque tanta dcfurmi as ejus est per assa carnesquc . et
lot impedimenta, effluentis z quid si nudus ostendere-
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tourné’de la colère par un miroir. a Mais quoi !
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri

déjà. La colère ne se voit jamais plus belle que
dans sa plus affreuse laideur, et telle qu’elle est,
telle’elle veut paraître.

Mais il vaut mieux considérer combien de fois
la colère a nui par elle-même. Les uns, dans un
transport sans mesure , ont rompu leurs veines;
ils ont vomi le sang pour avoir farcé les éclats de
leur voix , et l’humeur, se portant avec violence
vers les veux , en a terni les limpides clartés , et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs:
rien ne conduit plus vite ’a la folie. Aussi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuation

de la colère , et la raison une fois bannie, ils ne
l’ont plus retrouvée. La démence pousse Ajaxà la

mort, la colère l’a poussé hia démence. Ils apv

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’à se je-
ter dcssus. Car ils sont possédés du mal le plus
terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu à peu; celui-ci l’euvahit

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

tur? a Spéculo equidem nemincm deterritum ab ira ore-
dis. s Quid ergo? Qui ad spéculum venerat. ut se mu-
taret, jam mulaverat. Iratis quidem nuita est formosior
effigies. quam atrox et hai-rida, quaiesque esse. etiam
videri volunt. Magis illud videndum est, quam multi: in
perse nocuerit. Alii nimio fervers rupere venas , et san-
guinem supra vires status clamor egessit, et luminum
suffndit aciem in oculos vehementius humer egestus , et
in morhos ægri recidere; nuita œierior ad insaniam via
est. Multi itaquc continuaverunt iræ furorem; nec quam
expuierant mentem, unquam recepean Ajacem in
marient egit furor , in furorcm ira. Mortem liberis , eges-
tatem sibi , ruinam domui imprecantur, et irasci se ne-
gant, non minus quam insanire. furiosi. Amicissimis
bastes, vitsndique carissimis z legum, nisi qua nocent.
immémorés, ad minima mobiles; non sermone , non of-
flrio, adiln faciles. Omnia par vim garum, glatliis et
pagure parait, et inrumbere. Maximum enim malum
illos cepit. et omnia exsuperans vitia. Alia paulatim in-
trant z repeniins et universal vis hujus est ; amusa deni-
que alios affec us sibi subjicit : aniorem ardentissimum
vincit. ’l’ransfoderunt itaquc amatit corpora, et in eorum
quos oeciderant, jacucre eompicxibus. Avariiiam du-
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leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

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

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

LIVRE TROISIÈME.

l. Maintenant, Novatus , ce que tu désires sun-
tout nous allons essayer de le faire, c’est-a-dire,
d’extirper du cœur la colère; au moins de la domp-
ter, et d’en réprimer les transports. Quelquefois il
faut l’attaquer en face et a 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. Il importe de sa-

voir si elle a de grandes forces, et si elles sont dans
leur plénitude, s’il faut sévir et la faire reculer,
ou céder au premier déchaînement de la tempête,

qui emporterait la digue avec elle. il faut prendre
conseil du tempérament de chacun. Quelques-uns
se laissent vaincre par la prière , d’autres répon-
dent a la soumission par l’insulte et la violence;
d’autres s’apaisent devant la terreur : aux uns

le reproche, aux autres un aveu, a 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-

risalmum malum, minimumque flexibile ira calcavit;
adenta opes suas spargere, et domui, rebusque in unum
collatis injicere ignem. Quid? non ambitiOsus magne
acclimata projecitinsignia. honoremque dclatum repulit?
nuitas effectua est. in quem non ira dominetur.

LIBER TERTIUS.

l. Quod maxime desiderasli, Navale, nunc facere
tentablrnus . iram exeidere nimis , sut certe mfmnare,
et impetus ejus inhibere. Id aliquando palun aperteque
faciendum est. ubi miner vis mali patitur :aliquando
en occulte. ubi nimlum ardet, omnique impedimento
omperatur et crescit. Refert , quantes vires, quemque
intégras babeat; utrumne verberanda engendra retro sit,
au œdere ei debeamus, durn tempestas prima desævit,
ne remedia ipsa secum férat. Consilium pro moribus cu-
jusque capiendum erit. Quosdam enim proces vincunt :
quidam insultant, instantque submissis. Quosdam ter-
rendo placabimns :alios objurgatio, alios con’essio , alios
pudor cœptodejecit : alios more , lentum præcipitis mali
remedîum . ad quod novissime descendendum est. Ceteri
enim affcclus dilationesa recipiunt , et curari tardius
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tement peut se différer; Celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitant elle-mème, ne grandit pas ia-
sensiblement; elle 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-mômes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres, aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils siavauccnt 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. ltien

ne nous persécute comme cette passion, qui s’éo

tourdit dans l’entraînement de ses forces, arro-
gante après le succès, folle après les mécomptes :

un échec même ne la décourage pas; si la fortune
lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle-
même sa dent furieuse. Que fait au reste l’impor-
tance de son origine; née de rien, elle se déploie
dans un vaste essor.

il. Elle n’épargne aucun âge z elle n’excepts

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

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

possunt : hujus incitata, et se ipsam rapiens violentia ,
non panlatim procedit. sed dam incipit, tota est. Net:
aliorum more vitiorum sollicitat animes. sed abducit, et
impotentes sui cupidosque val communia mali exagitat;
nec in en tantnm , in que destinavit, sed in occurrentia
obiter furit. Cetera vida impeiluot animos; ira principi-
lat. Ceteris etiamsi resistere contra atfcctus suos non li-
cet, at carte affectibus ipsis licet slam; hæc non teens
quam fulmina procellæque, et si que alia irrua-abnia
suai, quia non eunt , sed cadunt, vim suam mugis ac
mugis tendit. Alia vitia a rations, hæc a sanitate descis.
cit; alia accessus lenes tubent, et incrémenta failentia;
in iram dejectus animorum est. Nulle itaquc rez urge:
magis attouita , et in vires suas proue , ct, sive succes-
sit, superbe, sire frustratur, insana; ne répulsa quidem
in ta-dium acta, ubi adversarium fortune subduxit, in
se ipsam inorsus sucs vertit; nec refcrt, quantum sit ex
quo surrcxit ; ex levissimis enim in maxima evadit.

Il. Nullam transit ætatem; nullum hominnm genus
excipit. Qua’dam gentes benetlcio egestatis non novera
luxuriant; quædam, quia exercitæ et vagua sunt . effu-
gere pigritiam; quibus incultus mos, agrestis vita est,
circumscriptio iguota est, et fraus, 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 redoue
lent la loi , qu’aceu’x qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres assions s’attaquent

aux individus : celle-ci est a 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,

etlç gain ; l’ambition domine dans des cœurs iso-
lés; l’orgueil n’est pas une maladie publique. Mais

souvent la colère fait des levées en masse. Hommes,
femmes , vieillards, enfants, chefs et peuple sont
unanimes, et toute une multitude agitée par quel-
ques paroles va plus loin que l’agitateur. On court
incontinent au fer et ’a la flamme, on déclare la

guerre aux peuples voisins, on la fait a ses conci-
toyens; des maisons entières sont brûlées avec
toute une famille ; et l’orateur chéri , comblé na-
guère d’humeurs, tombe sous la colère de l’é-

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

sans attendre les élections, sans nommer un gé-
néral, improvise les ministres de sa colère, et,
poursuivant dans les maisons de nobles citoyens ,
se fait loi-même exécuteur des supplices. 0p ou-
trage des ambassadeurs, au mépris du droit des
gens , et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne s le temps au ressentiment public de
s’apaiser; mais surie-cham des flottes sont lan-
cées a la mer, et chargées de: soldats qu’on y en-
tame a la hâte. Plus de formalités, plus d’auspio

for? Imitat- ninlls sans est. quam non in in:
sliça, un] ipter Grains quam barbaras. Polars t non mi-
mu [ternirions leges metuentibus. 4193m quibus jura dis-
tinguit modus vitinm. Denique cetera singulos corri-
pinnt 5 hic uuus affectas est , qui interdum publiée con:
dpilur. Nuqqugm poirerait: populos feminæ amorça

I gravit. nec in pecuniam ont luerum iota civiles spent
main Ambitio virilim dogales occtipat. Impolentia
non est malum pnblicum : sæpe in iram une agmine
tann est: riri, lamina. sénés, guéri, principes. vul-
snsqne couac-usera. et tous multitudo paucissimis ver:
bis tronchets, ipsum concitatorem anœcesait, Ad arme
[si-attins: igueaque discaupm est, et indicta finitimis balla,
sut pesta cuira civibus. Tous: cum stirpe ompi crematæ
dentus; et mode cloquio favorabilis,hahitus in multo
honore. iram sua: concionis excepit ; in imperatorem
suum legiones pila torserunt.Disscdit plebs tota cum pa-
tribus; publicum cousilinm. senatus, non exspeclatis
dilectibus. nec nominale imperatore, subites ira: suæ
duces legit, se per tecta urbis nobilos eonsectatus viros
supplioit!!!) manu sumsit. Violavit legationes rupto jure
géminai. rabiesque infanda civitatem tulit; nec datons
tempus, que résideret tumor publions, sed deductic pro-
tinus classes, et oneratte tumultuario Sine more,
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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. I
lll. c’est ce qui arrive aux Barbares, qui s’é-

lancent en aveugles aux combats. Lorsque l’ombre
d’une injure a frappé ces esprits mobiles, ils
s’emportent aussitôt : partout oit 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 puissantet 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 cm
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 veux quelle espèce de
monstre est l’homme en fureur contre l’homme,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste a
lui-mémo comme aux antres, et livrant aux abi-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloulis-

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

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

sine auspîciis , populos duetti iras suai caressas, tortnitq
replaqué pro armis gessit : deinde magna clade tenteri-
tatem audacis irai luit.

III. Hic Barbaris forte ruentibus in hello exitus est.
Quum mobiles animas species injuria: percutit, aguntur
stalim ; et qua doler traiit , ruina: mode regiouihus in-
cidunt incompositi , interriti , incauti , peiiicula appétentes
sua ; gondent feriri, et instare ferro . et tela corporé ur-
gere, et pet suum vulnus exire. a Non est. inquis, du-
bium , quin magna ixta et pestiféra ait vis ; ideo quem-
admodum sanari deheat , monstra. n Atqui, ut in
prioribus libris dixi, stat Aristotclca deiensor irzn. et
vetat illam nabis exsecari. Calcar, ait . esse virtutis;
hao erepta , inermem animum et ad conatus magnas pi-
grum. inertemque fieri. Necessarinm est itaquc fœdita-
tem ejus ac feritatem coarguere, et ante oculos ponere ,
quantum monstri sit homo in hominem furens, quanto-
quc impetu mat, tion sine pernicie sua perniciosus, et
en deprimens. qua: mergi nisi cum mer-gente non pos-
sunt. Quid ergo? sanum hune aliquis vorat, qui relut
tempestate correplus, non il, sed agitur , et furenti molo
servit? nec mandat ultionem suam , sed ipse ejus exactor,
anime simul ne manu sævit . carissimorum , eorumque
que: mox amissa ileturus est, carnifex? Hum; aliquls af-
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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. ll ne faut
donc pas croire que je perde mon temps en dis-
eussions stériles, quand je flétris la colère comme
si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il

se trouve un philosophe, et même des plus illustres,
qui lui assigne ses fonctions et l’appelle comme un

utile auxiliaire du courage dans les combats, de
l’activité dans les affaires, et de tout ce qui de-
mande quelque chaleur d’exécution. Afin que per-
sonne ne s’y trompe , en s’imaginent qu’elle puisse

servir en aucun temps, en aucun lieu , il faut dé-
masquer sa rage folle et sans frein; il faut lui rendre
tout son appareil, ses chevalets, ses cordes, ses
cachots , ses croix , les feux qu’elle allume autour
des corps enterrés vivants , les crocs a traîner les
cadavres, les chaînes de toute forme, les supplices
de toute espèce, fouets déchirants, brûlants stvg.
mates, cages de bêtes féroces. Au milieu de ce ta-
bleau place la colère poussant de rauques et sinis-
tres clameurs, et plus épouvantable encore que
tous les instruments de ses tortures.

1V. Quand même on contesterait ses autres ca-
ractères, il est certain que nulle passion n’a un
aspect plus horrible. Nous avons, dans le premier
livre, dépeint ce visage menaçant et farouche,

factum vis-tati adjutorem oomitemque dat , cousina , sine
quibus virtus gerit nihil, obtnrbautem r Caducæ sinis-
træque sunt vires. et in malum suum validæ, tu que:
ægrum morbus et aocessio erexit. Non est ergo, quod
me putes tempus in supervaculs consumere , quod iram.
quasi dubiæ apud homines opiuiouis sit , infamem : qunm
aliquis ait , et quidem de illustribus philosophis, qui illi
indieat opens, et unquam utilem ac spiritus subminiat-
trautem in prælia, in actus rerum . ad omne quodcunque
calore aliquo gercudum est, vocet. Ne quem fallut ,
unquam aliquo tempore, aliquo loco profutura, osten-
deuda est rabies ejus elTrenata et attouita: apparatusque
illi reddeudus est anus , equulei, et fldiculæ, et ergas-
tula . et cruces , et circumdati defos is corporibus igues,
et cadavera quoque trabeus uncus , varia vinculorum ge-
ucra, varia pœnarum , lacerationes membrornm , in-
scriptioues fruntis,et bestiarum immanium caveæ. Inter
hæc instrumenta oollucetur ira, dirnm quiddam atque
hon-idum stridens, omnibus per que: furit tetrior.

IV. Ut de ceteris dubium sit , nulli eerte affectui pejor
est vultns, quem in prioribus libris descripsimns aspe- -
rnm et acrem, et, nunc subito retrorsum sanguine fu-
gato , patientera , nunc in os omni calure ac spiritu verso,

SÉNÈQUE.

tantôt pâle par le refoulement subit du sang,
tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur
et toute vie se portant à la surface , ces veines gon-
flées , ces 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-y les craquements
des articulations, lorsque les mains se tordent,
les battements redoublés du cœur, la respiration
pressée, les soupirs arrachés du fond de la poi-
trine , l’agitation déréglée du corps; des paroles

sans suite, des exclamations brusques; les lèvres
tremblantes et par instant comprimées, et d’où

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

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

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

dres, ne veux-tu pas que je les avertisse de ne
pas appeler puissant ni même libre l’homme pos-
sédé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilant et
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont le

submbieuudum , et simllem cruento , venis tumentibus ,
oculis nunc trepidis et exsilieutibus, nunc in une obtutu
dellxis et hærentibus. Adjice dentium inter se arietato-
rum, et aliquem esse cnpieutium, non alium souum ,
quam est apris, tels sua attritu acueutibus. Adjice arti-
culorum crépitum, qunm se ipse: manus frangunt, et
pulsatum sæpius pectus, auhelitus crebros. tractosque
altîus gemitus, instabile corpus, incerta verbe subitis
exclamationlbus, tremeutia labre , interdumque com-
pressa, et dimm quiddam exsibilantia. Ferarum. me
hercules, sive lilas fames exagitat, sive lullxum visceri-
bus ferrum, minus tétra facies est, etiam qunm vena-
torem suum semianimes morsu ultimo pelant, quam ho-
minis ira flagrautis. Age, si exsudire voces ac minas
vacet. qualiu excarniflcati animi verba sunt? nonne re-
vocare se quisque ab ira volet. qunm intelleserit illam
a suo primum malo incipere? Non vis ergo admoneam
eos , qui iramiu summa potentia exercent. et argumen-
tum virium existimunt, et in magnis magnæ fortunes
bonis ponuut paratam ultionem, quam non ait poteus.
immo nec liber quidem dici possit , iræ suæ captus P Non
vis admoneam, quo diligentior quisque sil. et ipsese
circuuispiciat , alla animi mala 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. s Mais on, dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? s A ce que personne ne se croie a l’abri de
ce vice, qui appelle à la violence et ’a la cruauté

même les natures calmes etapathiques. De même
quels vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, qui attaqueiudistinctement les faibles et les
forts ; de même la colère est égaiement à craindre

pour les esprits remuants, comme pour les es-
prits froids et compassés, auxquels elle prépare
d’autant plus de honte et de danger, qu’elle les

modifie davantage. Mais comme notre premier
devoir est d’éviter la colère, le second de la ré-

primer, le troisième de la guérir chez les autres,
je dirai d’abord comment nous ferons pour ne pas
y tomber; ensuite comment nous nous en délivre-
rons; enfin comment nous retiendrons, nous apai-
serons l’homme en colère, comment nous le ra-
mènerons au bon sens. Nous arriverons ’a ne plus
nous emporter , si nous nous représentons plus
d’une fois tous les vices de la colère; si nous l’ap-

précions a sa juste valeur. li 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 proflt d’un autre qui
vaut mieux qu’elle: la colère ne faitque détruire ;

titien, iraeuudiam etiam eruditis hominibus, et in aila
mais. irrepere. adeo ut quidam simplicitatis indicium
iracundiam dicant , et vulgo credatur faciliimus quisque
huis: obnoxiust’

V. s Quorsus. inquis, hoc pertinet? n Ut nemo se ju-
dicet totons ab ills, qunm lentos quoque nature et pla-
cides in sævitiam ac violentism evocet. Quemadmodum
advenus pestilentiam nihil prudest llrmitas corporis, et
diiigens valetudiuis cura s promiscue enim imbecilla
robustaque invadit : ite ab ira tam inquietis moribus pe-
rleuium est, quam compositis et remissis. quibus eo tur-
pior se periculosior est, quo plusin illis mutai. Sed qunm
primum ait, non irasci; secundum , detiuere; tertmm ,
aliens: ira: mederi: dicnm primum, quemadmodum in
iram non incidamns; deinde, quemadmodum noa ab
ills liberemus; novissime, quemadmodum irascentem
retincsmus placemusque, et ad sanitatem reducamus.
Ne irasramur præstabimns , si omnia vitia iræ uolnis sub-
inde proposuerimus, et illam bene æstimaverimus. Ac-
eusauda est apud nos, damnanda; perscrutauda ejus
mais , et in medium protrahenda sont , ut qualis sit ap-
parut . comparanda cum pessimis est. Avaritia acqui-
rit et eontrahit, que aliquis melior ulster : ira incendit; t
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il y a peu de gens à qui elle :ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave à la
fuite, un autre a la mort z n’a-t-ii pas perdu par
la colère bien au-del’s de ce qui l’avait provo-
quée ? La colère apporte le deuil aux pères, le di-

vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
œndidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-là
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; œr 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; clic ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-même. Rien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Bien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère
des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduelles et de bas etage que sont-elles, que des
guerres sans armes et sans soldats? Même en «St-ar-
tant les fléaux qui doivent la suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enfantent des

luttes mutuelles, la colère se punit elle-môme en
punissant ; elle abdique la nature humaine. Celle-
ci en effet nous convie a l’amour, celle-la il la
haine; l’une ordonne de faire le bien , l’autre de
faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son dé-
pit vienne d’une trop haute opinion d’elle-même,

et qu’elle ait une apparence de noblesse , est ce-
pendant basse et rétrécie; car il n’est personne qui

ne se place audessous 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 traits rebondissent sur un corps

paucis gratuits est: iraeuudus dominas quosdsmin fugsm
serves egit, quosdam in nortem : quanto plus irasceudo.
quam id erat propter quod irascebatur, smisit? Ira pa-
tri luctum, marito divortium attulit, magistratui odium,
candidate repuisam. Pejor est etiam. quam luxuris;
quoniam ills sua voluptate fruitur. bien siieno dolore.
Vincit maiiguitatem et invidiam ; iilæ enim infelicem fieri
volant, hæo facere; ills: fol-tutus malis deiectautur ,
hies non potest exspectare fortuuam : uocereei quem
odit, non noceri vult. Nitiil est simuluübus graviras :
has ira wuciliat; nihil est hello funestius : in hoc poten-
tium ira prorumpit; ceterum etiam ills pichets in et
privais inerme et sine viribus bellum est. Prætem ira ,
ut sepouamus quia mus secutura saut damna , insidias ,
perpetuam ex certaminibus mutuis sollicitudinem. dut
pæans dum exigit : natal-am hannais ejurst. lita in
amorem hortatur,hæc in odium; ills produse jubet,
bine nocera. Adjîce, quod qunm indignatio ejus a nimio
sui suspecta veniat. et auimosa videatnr. pusilla est et
angusta ; nemo enim non eu, a quo se coutemtum judi-
eat. miner est. At ille lugeas animus et venu æstimator
sui non vindicat injuriam . quia non sentit. Ut tels a
duro resiliunt , et cam dolore cædeutis solide fariuntur;
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur à la main quifrappe , ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau

de se montrer ainsi impénétrable a tous les traits,
en dédaignant toute injure, toute offense. Se ven-
ger, c’est convenir qu’on est blessé : ce n’est pas

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

VI. Le signe le plus certain de la vraie gran-
deur, c’est que toutes qui arrive soit impuissant
’a nous émouvoir. La région de l’univers la plus

élevée et la mieux réglée, celle qui avoisine les

astres, ne rassemble pointde nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle
est à l’abri de tout orage; c’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, d’ordre et de majesté : chez l’homme

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

pitation de son emportement, n’abjure tout ce
qu’il v a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre de sesdcvoirs? 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 nulla magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
fragilior eo quod petit. Quanta pulchrins est, velot nulli
penclrabilem telo , omnes injurias contumeliasque res-
puere? Ultio doloris confessio est : non est magnus ani-
mus, quem incurvat injuria. Aut potentior te, aut imbe-
ciiiior læslt; si imbecillior , parce illi; si potentior, tibi.
- VI. Nullum est argumentum magnitudinis certius

quam nihil pesse, quo instigeris, secidere. Pars supe-
rior mundi et ordinatior, ac propinqua sideribus, nec
in nubem cogitur, nec in tempestatem impeliitur, nec
versatur in turbinem ; omni tumuilu caret; inferiors
fulminant. Ecdem mode sublimis animus, quietus sem-
per, et in stations tranquilla coiloeatus, intra se pre-
mens, quibus ira couttaliitur, modestus et venerabilis
est et disposilus ; quorum nihil inveuies in irato. Quis
enim traditus dolori et furens non primam rejecit vere-
cuudiani? quis impetu turbidus et in aliquem ruens non
quidquid in se verecuudi habuit, abjecit? cui offlciorum
numerus aut ordo constitit incitato? quis linguæ tempe-
ravit? quis ullum partent corporis tennit? quis se regere
potuit immissum? Proderit nobis illud Democriti salu-
tare præceptum , quo monstratur tranquillitas , si ncque

semoun.
il ne faut, ni en particulier ni en public, entre-
prendre des affaires multipliées ou au-dessus de
nos forces. Celui qui partage sajouruée entre une
foule d’occupations, ne la passera jamais assez
heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses, et le
pousse a. la colère. Celui qui. se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville, doit se heurter
nécessairement contre bien des gens , ici être jeté
par terre , la être arrêté, plusloin être éclaboussé ;

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

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

les recule, un troisième en interce te les fruits z
les projets ne suivent pas la direction qu’on leur
donne. Car il n’y a personne à qui la fortune
soit assez dévouée, pour le favoriser dans toutes
les choses où il la met ’a l’épreuve. Il s’ensuit

donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiente coutre 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 quel’àme soitlrauquille,
il ne faut pas la ballotcr, ni la fatiguer, je’lc ré-
pète , a la poursuite de projets multipliés, impor-
tuns et au-dessus de ses forces. il est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux, et de les
faire passer sans accident de l’une a l’autre; mais

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

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

privatim , neque publice malta, sut majora viribus nus-
tris egerimus. Nunquam tam féliciter in malta discur-
reuti negotia dies transit, ut non sut ex homiue, sut ex
re offensa naseatur, quæ animum in iras paret. Quem-
admodum per frequentia urbis loca propersuti in’ mul-
tos incursitandum est, et alicubl labi nccesse est, ali-
cubi retiueri, alicubi respergi : ita in hoc vitæ actu dis-
sipato et vago. malta impedimenta , multæ quereiæ inci-
dunt. Alias spem uostram fefellit, alius distuiit . alios
intercepit : non ex destinato proposita fluxeront; nulli
fortune tam dedita est. ut malta tentanti ubique respou-
dent; sequitur ergo , ut is , cui contra quam proposue-
rat, aliquo cesseront, impatiens hominnm rerumque ait;
ex levissimis cauris irascatur nunc personæ, nunc ne-
gotio , nunc loco , nunc fortunæ, nunc sibi. [taque ut
quietus possit esse animus , non est jactandus, nec mul-
tarum, ut dixi, rerum actu fatigandus, nec magneront,
supraque vires appetitarum. Facile est levis aptare
eervicibus. et in banc au! in illam partem transferre
sine lapsu : et quæ alicnis in nos mauibus imposita ægi’e
sustinemus, victi in proximos effundimus, et dunt sta-
mus suh sereins , impares oneri vacillamus.
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VII. Cache qui 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 hissent panisément atteindre; et si on v arrive,
elles surchargent et entraînent celui qui les manie,
et qui, croyant déjà les saisir , tombe avec elles.
c’est ainsi que , souvent, s’épuise inutilement le

me, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-
ciles,:on vent trouer facile ce qu’en a entrepris.

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

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

mon et sans énergie. Que nais actions ne soient
donc ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
que une espérances ne s’étendent pas tau-delà de

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

atteint.
VIII. Mettons nos soins il ne pas nous exposer

a une injure que nous ne pourrions supporter. En-
tonrons-nous de gens doux et complaisants, et le
moins pouibie d’hommes difficiles et moroses. On
prend les mœurs de ceux que l’on fréquente: et

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

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

VII. Idem secidere in rebus civilibus ac domesticis
scias. Negotia expedlta et habilis seqnuutur actorem;
ingent’n , et supra mensuram agoutis. nec dant se facile,
et si occupata sont, premunt atque adducunt adminisi
trentain, lenerique jam visa, cula ipso radant. Itaque
lit. ut frequenter irrita sil ejus volantas, qui non que!
teilla saut aggreditur,sed vult facilia esse, que: agres-
sns est. Quelles aliquid couaberis, te aimul et en quæ
paras, quibusque panaris, ipse metire. Faciet enim te
aspernm pœnitentia operls inlecti. floc interest, utrum
quis fervidi ait ingenil, au frigidi atqne humilis : gene-
roso rapaisa iram exprimet, languide inertiquo triali-
tiam. Ergo actiones nostrn nec pana: sint, nec audaces,
nec improbæ; in vicinnm spei exeat, nihil conemur,
quod mox, adepti quoque. ’successisse miremur.

VIII. Desnos operam , ne acciptamus injuriant, quam
ferrenesclmus. Cum placidlssimo et facillimo et minime
obnim momacque vivendum est. Sumuntura conversan-
ttbus mores; et ut quædam in contactes corporis vitia
transfilant , ila animus mais sua proximis tradit. fibrio-
sus œnvictores in amorem vlni truit; impudicorum
actus fortem quoque, et . si litent, virum emolliit; ava-
rttia in prosimos virus suum transmit. Eadem ex diver-
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le héros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
I’approehent. 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 son té, que le com-

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

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

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

face peu ii peu au frottement des âmes tranquilles.
D’ailleurs , non-seulement l’exemple rend meilleur

celuiqui vit parmiles hommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune occasion de colère, et il n’exerce pas

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

dis-tu , quelles sont ces gens? s Ils sont partout, et,
par des causes diverses , produisent le même effet.
L’orgueilleux t’offensera par ses mépris, le riche

par ses offenses, l’impcrtinent par ses injures,
l’envieux par sa malignité , le querelleur par ses

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

et qu’un fat te rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés, qui n’éveillent pas ta colère, et

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

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

certes, un homme de bien , mais trop prompt il

se ratio virtutum est, ut omne quod rerum habent, mi-
tigent: nec tam valeludini profuit utilis regio et saltb
brios cœlum , quam animis parum llrmis in turbe
meliore versari. Quæ res quantum possit, intelliges, si
videri: feras quoque convictu nostro mansuescere : nul-
lique etiam immani bestiæ vim suam permanere.si homi-
nis contubernium diu passa est. Retuuditur omnis aspe-
ritas , panlatimque inter placide dcdiscitur. Accedit hue ,
quod non tantnm exemple melior lit. qui com quietla
hominibus un: , sed quod causas irasceudi non invenit,
nec vitinm suum exercet. Fugere itaquc debehit omnes ,
quos irritaturos iracundiam sciet. a Qui sont, inquis,
isti? a Multi, ex variis causis idem facturi.0lfendet te
superbus contemtu , dives contumelia , petulans injuria ,
lividus malignitate , pugnax contentione . ventesus et
mendé: vani.ate. Non fores a suspicioso timeri. a per-
tinace vinci , adelicato fastidiri. Elige simplices , faciles,
moderatos, qui iram tuam nec evocent, et forant. Magie
adhuc proderunt submissi et humani, et dulees, non ta-
men usque in adulationem ; nem incundos nimio assen -
tatie offendit. Erat carte amicus noster vir bonus, sed
ira: paratioris, cui non magis crat tutum blandiri , quam
maiedicere. Cq’üum oratorem fuisse iracundissimum con-
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la colère, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. On sait que l’orateur Cœlius était très-

irascible. Un jour, dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile a celui-ci, aventuré dans ce
tête-à-léle, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis à ses côtés. ll jugea donc que le mieux

serait d’applaudir à 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. s Mais cethomme, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaisa bien vite ’a défaut d’adversaire.

st 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-mème; 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 momsnc 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; cnm que, ut niant, cœnabat in cubiculo lectæ pa-
tientiez cliens: sed difficile crat illi in copulam conjecto,
rixam ejus. cum que bærebat, cffugere. Optimum judi-
ravit, quidquid dixisset, sequi, et secundns agcre. Non
tulit Cœlius assentiratcm, sed exclamavit: Dic aliquid
contra , utduo simus.. Sed ille quoque, quad non irasce-
retur iratus, cito sine adrersario desiil. hligamus ergo
vcl bos potins, si conseil nobis iracundia: sumus, qui
vallum nostrum ac sermonem sequantur z facieut qui-
dem nos délicates, et in matant comueludiuem indu-
ccnt. nihil contra roluntatcm audiendi; sed proderit,
vitio suc intervallum et quietem dare. Difficilis quoque
et indomita nature blandicntem féret; et nihil asperum
telrumque palpanti est. Quelles disputatio longior et
pugnacior erit, in prima resistamus, anthuam robur
accipiat. Alit se ipsam contentio : demissos allius te-

. net. Facilius est se a certamine abstiuerc, quam eb-
duccre.

IX. Studia quoque graviora iracundis ornillcnda saut,
autcerlc cilru lassitudincm cxerccnda; et animus non
inter plnra versandus, scd arthus amœnis lradendus.
Lectio illum carminum obteniat, et hisïoria fabulis de-
tineat z mollius delicatiusque tractctur. Pythagoras per-

SÉNÈQUE.

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 lyre, 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 rapin
sentune vue fatiguée, taudis que d’autres l’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 y a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens qui se
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’importance , tempèrent, par un

peu de nourriture, leur bile, que fait fermenter
surtout la lassitude , soit que la 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; r on peut le dire de tous ceux
que tourmentent la faim , la soif ou toute autre
souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la
douleur se réveille au toucher le plus faible, et
même à l’idée seule du toucher; de même, un es-

turhationea animi lyra compouebat : quis autem ignorai.
lituus et tubas concitamenta esse; stent quosdam cantal
blandimenta. quibus mens resolvaturl Confnsis oculis
prosunl virentia; et quibusdam coloribus infirma scies
acquiescit, quorumdam spleudore præstringitur : sic
meutes ægras studia læta permulcent. Forum, advoca-
tinnes. judicia, fugere debemus, et omnia que: exulcé-
rani vitinm, æquo cavera lassitudinem corporis : consu-
mit enim, quidquid in nohis mite placidnmque est. et
acria eoncitat. Ideo quibus stomachus suspectas est, pro-
œssuri ad ros agendas majoris negotii, bilem cibo tem-
pérant, quam maxime movet fatigatio, sive quia calo-
rem inedia compellit, et nocetsaoguiui, cursumque ejus.
venis laboraulibus , sistit ; sive quia corpus a tenuatum
et intirmum incumbit anime; torte oh eamdem causant
iracundiores sunt valetudiue eut natale fessi. Fumes quo-
que et sitis, ex eisdem sans s, manda est : exasperat et
incendit animes.

X. Vains dictum est z a a lasso rixam quæri ; s æquo
autem et ab esuriente . et a sitiente , et ah omni hémine
quem aliqua ros urit. Nam ut ulcéra ad levem tactum .
deinde etiam ad suspicionem tactus coudoieseuut; ila
animus affectas minimis offenditur, adeo ut quosdam
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prit malade s’oftense des moindres choses: un sa-

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

Or, il est facile de surprendre la passion a l’ina
stant de sa naissance: la maladie a des signes
précurseurs. Comme il y a des présages qui an-
noncent d’avance la tempête et la pluie, il v a de
même certains symptômespourla colère, l’amour
et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-
sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie pressan-
lent i’approche du mal , quand la chaleur ahan.
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand la tête tourne. Aussi attaquent-
elies le mal a 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 ioule et tombent sans
témoin. il est bon de connaitre son mal, et. de
l’étouffer avant que sa force ne se développe z 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 z celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celui-l’a 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

abrutie, épistole. oratio. et interrogatio in litem évo-
ont. Nunquam sine querela ægra tanguntur. Optimum
est itaquc, ad primum mali senaum mederi sibi g tum
ver-bis quoqne suis minimum libertatis dare. et inhibera
impetum. Facile est autem, affectas sucs, qunm pri-
mum oriuutnr, deprehendere : morbum signa præcur-
mut. Qnemadmodum tempestatis ac pluviæ ante ipsas
note veniunt; ita ire, amoris, omniumque istarum
procellarnm uniates vexaulinm sont quædam prænuntia.
Qnieomitiali vitîo soient corripi , jam adventare valeta-
dinem intelligunt. si calot summa descruit, et incertum
lumen, nervorumque trepidatio est, si memeria subla-
bitur, caputque rerum. Solltis itaquc remediis inci-
pientem usant occupant, et odore gustuque, quidquid
est quod alienat animus , repeilitur ; ont fomentis contra
frigus rigoremque pugnatnr; ant si parum médicina
proférât. vitavernnt nubem, et sine teste ceciderunt.
Prodest mot-hum suum nous, et vires ejus autequun
spatientur. opprimere. Videarnus quid ait, qnod nos
maxime concitot. Alium verborum , alium rerum con-
tumeliæ novent; hic vult nobilitatl suai, hic formæ suie
parai; ille deguntissimns haberi cupit . ille doctissimua;
hic superhiæ impatiens est, hic contumaciæ ; ille serves
non peut diguas quibus Lirascatur; hic intra domum
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colère , celui-là, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur: sollicitez , l’un y voit de l’envie; ne
sollicitez pas, l’autre y voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

XI. il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre a couvert de préférence. il n’est

pas bon de tout voir, de tout entendre : que beau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tu ne veux pas être co-
lère? ne sois pas curieux. Celui qui est 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-r!

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

priser, d’aulres 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. s L’important n’est pas dans la maw
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, entiés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens : un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-

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

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

sævus est, loris mitis; ille rogari . invidiam jodlent ; hie ,
non rogari, contumeliam. Non omnes ab eadem parte
feriantur.

XI. Scire itaquc oportet . quid in te imbecilium ait, ut
id maxime protégea. Non espedit omnia videre, omnia
andira : maltas nos injuriæ transeant, et quibus pleras-
que non accipit, qui nescit. Non vis esse iracundus? ne
sis curiosus. Qui inquirit. quid in se dictum sil, qui
malignns sermoncs , etiamsi secreto hahiti sint. eruit,
se ipse inquietat. Quædam interpretatio eo perducit, ut
videantur injuriæ. itaquc alia difl’erenda surit, alia de-
ridenda, alia donanda. Circumscribenda multis modls
ira est: planque in iusum jocumque vertautur. Socra-
tem, aiunt, colapho percussum nihil amplius dixisse,
quam z u Moleslum esse, quod nescirent homines. quando
cum gaies prodire deberent. n Non quemadmodum
facta sit injuria refert , sed quemadmodum luta. Nec vi-
deo quare difflcilis sil. moderatio , qunm sciam tyranno-
rum quoque tumirla et fortune et licentia ingcnia, fami-
liarem sibi sævitiam repressisse. Pisistratum carte .
Atheniensium tyrannum . memoriæ proditur , qunm
mnlla in crudelitatem ejus ebrius convive diiisset, nec
deessent qui vellcnt manus si commodare, et alius hinc .
aiins illinc faces suliderenl, plactdo animo tulisse , et
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trage de sang-froid , répondit aces provocateurs :
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lui les veux 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 son-
vent nous allons a elle. Et cependant, loin de l’at-
tirer jamais, il faut, quand elle survient , la re-
pousser. Personne ue se dit : la chose pour la-
quelle je 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 tenircompte : y a-t-il en volonté
on 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? ll faut
avoir quelqu’égard à l’âge et ’a la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre à 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
s pporter ce que nous voudrions faire.
’ Personne ne vent s’imposer un délai; et cepen-

dant le plus grand remède de la colère, c’est le
temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obscurcit l’âme.

il suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Sion n’obtient
rien par le délai, on paraîtra Cependant céder a la

réflexion, non ’a la colère. Tout ce que tu veux bien

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

bac irritantibus rapondisse t c Non magis illi se menea-
sere, quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. n
Magna pars querelas manu fecit, aut false suspicando ,
sut levis aggravando.

XII. Sæpe ad nos ira venit, sapins nos ad illam , quæ
nunqaam arcessenda est : etiam qunm ineidit, rejicia-
lur. Nemo dicit sibi: Hue, propier quod irascor, sut
feei. eut fecisse potui! Nemo animum facientis, sed ip-
sum æstimat factum : atqui ille intuendus est; voiuerit,
au inciderit; conclus sit.an deœptns; odium séculus ait,
au præmium; sibi morem gesserit, au manum alteri
commodaverit. Aliqnid peccantis ætas facit, aliquid for-
luna; ut ferre ac pati, sut humanum, sut humile sil.
E0 loco nos consiituamus , quo ille est , oui irascimnr :
nunc facit iracundos iniqua nuagé æslimatio, et qnæ fa-
ucre vellemus, pati nolumusu i emo se differt :atqui
maximum remedium ira: dilatio est . ut primas cjus fer-
vor relanguescat, et catigo quæ premit mentem. ont
residat, eut minus dansa sil. Quædam ex bis quinte
præcipitem ferehant. bora, non tautum dies, molliet;
quzcdam ex toto évanescent. Si nihil erit petits advoca-
tin, apparebit tamen judicium esse , non iram. Quidquid
voies quale sit scire, tempori triade; nihil diligenter in
fluent cernitur. Non potuil. impetrare Plate a se tempus,
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irrité contre son esclave, ne put prendre sur lai
de différer; lui ordonnant d’ôter subie-champ

sa tunique, et de tendre le des aux verges, il ai-
lait le battre de sa propre mais. Cependant, s’a.
percevant qu’il était en colère , il tenait son-bras

suspendu, et restait dans la position d’un boutais
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard,
lui avant demandéce 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 saga; déjà il avait oublié
l’esclave, parce qu’il en avait trouvé un autre a

punir de préférence. il abdiqua donc ses droits
de maître, et, se sen tant tmp ému pour une faute
légère: a Je le prie, dit-il , Spensippe, de Corria
ger ce misérable , car pour moi je suis en colère. a
il s’asbtint de frapper, par la misos même pour
laquelle un autre eût frappé. a Je suis en colère,
dit-il, je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion : que cet esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

même.’Â)oQui voudrait confier sa vengeance a la
colère , lorsque Platon lui-mémo s’en interdit le

droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ire
rité : pourquoi? Parce que tu voudrais tout le
permettre. Combats-toi , toi-même. Si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence a te vaincre. Si
elle est encore renfermée, si on ne lui donne pas
issue, on doit en voiler tontes les apparences, et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et aichée.

Xlli. il en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche à se faire jour, a enflammer les
veux , a bouleverser la face 2 or, dès qu’il lui est

qunm servo suc irasceretur, sed ponere ilium statini tu-
nioam, et præbere scapulas verhen’bus jasait, me manu
ipse cæsurus. Postquam intellesit irasci se , aient susm-
lerat , manum suspensam detinebat, et stabat permettre
similis. Interrogatus deinde ab alnico, qui forte inter-
venerat, quid agent? c Exige, inquit, pœnas ab nomine
iramndo. n Velut stupeus, gestant ilium sævituri défor-
mem sapienti vire servabat, oblitus jam servi , quia
alium quem potins castigaret, invenerat. [taque abs-
talit sibi in mon potestatem, et 0b peccatum quoddani
commotior, n Tu, inquit. Speusippe, servuium istum
verberihus objurga; narn ego irascor. u 0b hoc non
cecidit, pr0pter quad alias cesidisset. c Irascor, inquit’;
plus faciam quant oportet :libentius faciam z non ait
iste servus in ejus potestate, qui in sua non ’ li-
quis vult irato committi ultionem . qunm Plato sibi- ipse
imperium abrogaverit? Nihil tibi iiceat, dum insceris:
quare Y quia vis omnia licere. Pugna tecurn ipse t si iram
vincere non potes, ills te incipit vincere. Si almandi-
tur, si illi exitus non datur, signa ejus obruamns, et
illam , quantum fieri potest, occultam secretamque te-
neamus.

XIII. Cura magna id nostra moiestia flet. Capit enim
exfiltre, et incendere oculos, etmutare nidera : sed si
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permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme z qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse : 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 sucrate, c’était
un symptôme de colère , de baisser la voix , d’être
sobre de paroles: on voyait alors qu’il se faisait
violence à lui-même. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches , pour une co-
lère marne cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de
sa cplére, sans que personne la ressentît? Or, on
l’eût ressentie , s’il n’eût donné ’a ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas a plus torte raison en faire antant? Prions nos
meilleurs amis d’user de loute liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
à la souffrir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous , invoquons
leur patronage, tandis que nous 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

adnereiliiextra nos licuit. supra maest. In ipso pec-
toris secessu recondatur, feraturque , non férat: immo in
«minium omnia ejus indicia acclamas. Valais rémitte-
tur, vox ienior ait, gradus lentior; paulatiln cam exte-
rioribus interiora formentur. In Socrate in: signum crat,
vocem submittere, ioqui porcins; apparebat tune illuna
sibi chaton. Deprehendebatur itaquc a familisribus, et
énargnebatur ; nec crat illi exprobratio latitantis iræ in-
grats. Quid ni gauderet, quod iram suam multi intelli-
gerent. nemo sentiret? aensisset autem , nisi jus amicis
objurgudi se dedisset, sicut ipse sibi in arnicas animent.
Quanta magie hoc nobis faciendnm est! mgemus arni-
dssimum quemque, ut tune maxime advenus noslibertate
utatur, qunm minime illam pait poterimus, nec assea-
tiai-riræ nostrc z contra potens malum, et apud nos
grafiœpm,dum conspicimus, dam nostri sunnas. ad-
resemas.

XIV. Qui vînum male ferunt, et ebrietatis suai teme-
ritatem ac petulaniiarn metuuut . mandant suis , ute cou-
viiioauferaptur : intempérantiam in morin main experti,
parera sibi in adressa valetndine vetant. Optimum est,
nous vitiis impedimenta prespicare, et anta omnia ita
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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

monument de se révéler. Tu verras que cela se
peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en cite quelques-uns qui te serviront a appren-
dre deux choses : 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-mame, lors-
qu’elle est comprimée par une crainte plus grande.

f Le roi Cambvse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris , rengageait ’a boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuSe chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les vous, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit : 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. a 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 à la porte de la salle , debout et la
main gauche levée tau-dessus de la tête. Alors il
banda son arc, et traversa, «immo il l’avait an-
uoncé d’avance, le cœur du jeune homme ; puis,

ouvrant la poitrine, il montra la flèche entamée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
a Ai-je la main assez sûre,» demanda-t-il ? Celui-ci
assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

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

compouere animum, ut etiam gravissime rebus subi-
tisqne concussus iram sut non sentiat sut niagaitndine
inopinatæ injuriæ exortam in altum retrahat, nec dolo-
rem suum profilestnr. Id ileri pusse apparebit , si pauca
ex ingenti turbe exempta protulero. ex quibus utrumque
discere licet: quantum mali habeat ira, ubi hominnm
præpotentnm potestate tota utitur z quantum sibi impe-
rare posait, ubi meta majore compressa æthambysen
regem nimis deditum vino Præxaspes unus ex carissimis
monebat , ut porcins biberet . turpem esse dicens abrie-
tatem in rege, quem oculi uranium auresque sequerentnr.
Ad hoc ille , c ut scias, inquit, quemadmodum nunquam
excidam mini, approbabo jam. et oculos post vînum
in otlicio esse, et manus. n Bibîtdeinde liberaiins quam
alias capaciorihus scyphis. et jam gravis. et temulentus,
objurgatoris sui lilium procedere ultra limen jubet, alie-
vataquc super caput sinistra manu starc. Tune intcudit
arcum, ct ipsum cor adolescentls (id enim se pelure
discret) figit, recisoque pet-tore hierens in ipso corde
spiculum osteudit; ac respiciens patrem , satisne cet-tam
haberet menin? interrogavit. At ille negavit Apollinem
potuissc certius dimittere. Dii illum male perdant, anime
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une chose que c’était trop d’avoir vue. Il trouva

une occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux, dans ce cœur palpitant sous
le fer. 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 t vraiment digne de voir les flèches
de tousses sujetsse tourner contrelui l Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurtre, avouons qu’il y
eut plus de crime a louer ce trait qu’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 ills. 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’ildounait des leçons contre les excès de

l’ivresse; car il valait mieux laisser ce roi boire
du vin que du sang; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trêve au crime. Aussi, Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

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

magis quam modifions mancipium! Ejns rei laudator
fait, cujus nimis crat spectatorem fuisse; occasionem
blanditiarum putavit, peetus fllii in dans partes diductum,
et cor sub vulnere palpitons. Controversiam illifacere de
gloria debuit, et revocare jactum, ut régi liberet in ipso
pitre certiorem manum ostendere. 0 regem cruentumt
o dignum in quem omnium suorum areas verterentur!
Quum essecrati fuerimusillum, convivia suppliciis fune-
rihusque solventem , tamen sceleratius telum illud lauda-
tnnl est, quam missum. Videbimus quomodo se pater
gérera debuerit . stans super cadaver filii sui, cædemque
illam. cujus et testis fuerat et causa : id de quojnunc agi-
tur, apparat, iram supprimi pesse. Non maledixit regi,
nullum emisit ne calamitosi quidem verbum , qunm
æque cor suum. qunm filii, transfixum videret. Potest
dici,merito devorasse verba : nam si quid tanqnam ira-
tus dixtsset , nihil tanquam pater facere potuisset. Potest ,
inquam, videri sapientius se in illo casu gessisse , quam
qunm de potandi mode præciperet: quem satins crat
vînum quam sanguinem hibere, cujus manus poculis
occupari pas crat. Accessit itaquc ad numerum eorum,
qui magnis cladibus ostendernnt. quanti censurent re-
gum amicts houa comme.
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maître, aussi roi de Perse. Celui-ci, offensé, lui fit

servira table la chair de ses enfants, etlui demanda
plus d’une fois, si [assaisonnement lui en plai-
sait. ’Puis, lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de

douleur, il fit 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 gagna-t-il a cette flatterie? de n’être pas in-
vité ’a manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi , je ne l’em-

pêche pas de chercher la vengeance que mérite
une si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette. conséquence , qu’on peut dissimuler

une colère qui nait de malheurs affreux , et la
forcer a un langage contraire a sa nature. S’il est
nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis à la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux , c’est ainsi qu’on v boit,

c’est ainsi qu’on v répond : il faut sourires 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 à su-
bir les volontés de leurs bourreaux : nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
à la liberté. Sil’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 fit tomber
aux mains d’un tyran , qui , de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; ’acelui dont le maître rassasie

un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubito, quin Harpagus quoque tale aliquid
régi sue Persarumque suaseril , quo offensus , liberos illi
epulandos apposait, et aubinde quæsiit , au placeret con-
ditura. Deinde ut satis illum plenum malis suis vidit. af-
ferri capita illorum jussit , et. quomodo esset acceptas ,
interrogavit. Non defuerunt misero verba , non os con-
currit : - Apud regem, inquit, omnis eœna jucunda est.-
Quid hao adulations profecit? ne ad reliquias invitatetur.
Non veto patrem damnare régis sui factum. non veto
quærere dignam tam truci portento pœnam : sed hoc in-
terim collige . pusse etiam ex ingentihus malis nawentem
iram ahscondi, et ad verba contraria sibi cogi. Necessaria
est ista doloris refrenatio . utique hoc sortitis vifs: genus .
et ad regiam adhihitis mensam. Sic editur apud illos, sic
hihilur, sic respondetur : funeribus suis arrldendum est.
An tanti sil vits, videbimus: alia ista quæstio est. Non
consolabimur tam triste ergastulum, non adhortabimur
ferre imperia carnificum, ostendemus in omni servitute
apertam libertati viam. Si æger animus , et me vitin
miser est, huic miseriez îinire secum liset. Dicam et
illi, qui in regem ineidit, sagittis pectora amieornm pe-
tentem, et illi cujus dominus liberorum viscerihus pains
saturat : Quid gémis. demens. quid empestas, ut te ont



                                                                     

DE LA COLÈRE.

gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne te venger par la ruine de ton pays ,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que les yeux se tournent , tu
trouveras une fin à tes maux. Vois ce lieu escarpé:
on y 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 , ta gorge ,
ton cœur : ce sont autant d’issues pour fuir l’es-

clavage. Mais nous te montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
st dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-

que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale a ceux qui sont dans la dépendance;
au 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 a ceux qui obéissent de con-

tenir teurs 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

bonis aliqnis per exitium gentis tuæ vindicet, sut rex a
longion potens advolet? Quocumque respexeris, ihi
antonins finis est. Vides illum præcipitem locum r illac
ad libertatem descenditur. Vides illud mare, illud flu-
men, illum pnleum? libertas illic in imo sedet. Vides illam
arborem, brevem, retorridam, infelicem? peudet inde
lilas-tss. Vides jugulant tuum, guttur tuuui . cor tuum?
effigia servitutis surit. Nimis tibi operosos exitus mon-
stratum, et multum animi ac roboris exigentes. Quæ.
ris, quod sit ad libertatem iter? quælibet in corpore tuo
vena.

XVI. Qusmdiu quidem nihil tam intolerabile nobls vi-
deur, ut nos expellat e vita, iram, in quocunque eri-
mns statu, removeamns. Perniciosa est servientibus :
omnis enim indignatioin tormentum suum proflcit, et
imperia graviora sentit, quo contumacius patitnr. Sic la-
ques fera dum jactat . adstringit ; sic aves viscum , dum
trepidantes cscutiuut, plumis omnibus illinuut. Nullum
tam arctum est jugnm, quad non minus îædat ducentem,
quam repugnantem. Unum est levamentum malorum in-
gentînm. pali, et necessitatibus suis ohsequi. Sed qunm
utilis sit servientibus. affectuum suorum, et hujus præ-
cipne nbidl .atqne effrenis continentia, utilior est regi-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques, dès que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi , combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçait a se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilége de

leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie
de l’Orient. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, OEbasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fils pour con-
soler sa paternité, et d’en conserver les deux au-
tres a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé , répondit qu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les yeux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les
eût tous emmenés!

XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pythius , père de cinq fils , lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le fils désigné

fut, par ses ordres , coupé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-

time lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait : vaincu et accablé de toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa puis-
sance, et revint a travers les cadavres des siens.
Cette férocité dans la colère appartient a des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Periernnt omnia. ubi quantum suadet ira . fortuna
permittit: nec diu potest. quæ multorum male exercetur.
potentia stare z periclitatur enim, ubi eos qui separatim
gemunt. commuais metus junxit. Plerosque itaque mode
singuli mactaveruut , mode universi , qunm illos conferre
in unum iras publions doler cocgisset. Atqui picrique sic
iram , quasi insigne regîum , exercuerunt. Sicut Darius,
qui primus, post ablatum Mage imperium, Perses et mag-
nam partcm Orientis obtinuit. Nain qunm bellum Scy-
this indixissct , Orientem ciugentibus. rogatus ab Œbazo
nobili seue, ut ex tribus [ibéris unum in solatium patri
relinqueret, duorum opera uteretur; plus quam rugi].
batur pollicitus, omnes se illi dixit remissurum, et occi-
ses in eonspectu parentis abjecit: crudelis futurus. si
omncs abduxissetl

XVII. At quanto Xerxes facilior? qui Pythio. quinqua
filiorum patri, unius vacationem petenti, quem vellet,
eligere permisit; deinde quem elegerat, in partes du:
dislractum ab utroque viæ latere posuit, et bac victima
lustravit exercitum. Hahuit itaquc quem debuit exitum :
victus. et late longeque fusus, ac stratam ubique ruinam
suum cernens, médius inter suorum cadavera incessit.
Hæc barbaris regibus feritas in ira fait, quos nous cru.
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ni la culture des lettres. Mais je te montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu d’un banquet, son cher
Clitus , son compagnon d’enfance, qui se montrait
peu disposé a le flatter, et a passer de la liberté
macédonienne a la servitude asiatique. Lysimaque,
qui lui était également cher, fut exposé a la fu-
reur d’un lion. Et ce Lysimaque , qui, par un heu-
reux hasard, échappa a la dent du lion , en de-
vint-il lui-mème plus doux, lorsqu’il régna? Il
mutila Télesphore de Rhodes , son ami, en lui fai-
sont couper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tête en lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que.
son étroite prison forçait ’a lui servir de pieds; et

ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-

freux et terrible in voir! Le supplice avait fait (le 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.

XVlll. Plut 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-
geances! M. Marius, a qui le peuple avait élevé,

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

ditio, nullus littorarum cultus imbueratl Dabo tihi ex
Aristote-lis sinu regem Alexandrum , qui Clitum carissi-
mum sibi et nua educatum inter epulas transfodit, et
manu quidem sua, parum adulantcin, et pigre ex Ma-
cedonc ac libero in Persicam servitutem transeuntem.
Nom Lysimachum, æquo familiarem sibi , leoni objecit.
Numquid ergo hic Lysimachus . felicitate quadam denti-
bus leonis clausus. oh hoc qunm ipse regnarct, mitior
fuit? NamTclcsphorum Rhodium amicum suum undique
decurtatum, qunm sures illi nasumque ahcidisset, in ca-
vea volut novum auimaialiquod et inusitatum diu pavait;
qunm oris rielruncati mulilatique deforiniîns humauam
facicm perdidissct. Accedebat fumes et squalor et. illuvies
corporis, in stercore sue destituti , callons super hale ge-
nihus manibusque. quas in usum pédum augustin: loci
cogehant; latcribus vero attritu exulceratis . non minus
lœda quam terribilis crat forma ejus visenlibus ; inclus-
quc prrna sua monstrum, miscricordiam quoque omise-
rat: tamen qunm dissimillimus essrthomini, qui illa pa-
tîebatur, dissimilior crat, qui lack-bat.

XVIII. Utinam ista su-vitia inti-a pcrcgrina Inausisset
exempla, nec in Romanes mores cum aliis adventiliis
vitiis, et suppliciorum irarumque barbaria transissett
M. Mario . cui vicatim populus statuas posucrat , cui thure
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eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. Sylla, et, comme
s’il devait subir autant de morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. Et quel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Caliliua, qui dès lors exerçaitsa main
a tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Catulus, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses cen-
dres, sur lesquelles coula goutte il 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, Caliliua de l’ap-

pliquer; mais la république ne méritait pas de se
voir percer letsein 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 Sexlus Papinius, fils de consulaire ,
Betilienus Bassus , son questeur, et fils de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs; puis il les mit ’a la torture, non pour les

interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait trêve 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 lit venir quelques-unes des vic-
limes 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. Sylla perfringi cran, ensi ocu-
les, amputari manus jussit; et quasi totiens occident,
quotieus vulnerahat . paulatim et per singulos artus lace-
ratit. Quis crat hujus imperii minister? quis. nisi Cati-
lina, jam in omne facinus manus exercens? hic illutas
ante hustuin Q. Catuli carpchat. gravissimus mitissinii,
viri cirierihus :supra quos vir mali excmpli. popularis
tamen, et non tain immerito quam nimis amatus, par
stillicidia sanguine!" dabat. Dignus crat Marius qui illa
pateretur, Sylla qui juberet, Catilina qui faceret; sed
indigna respuhlica qua: in corpus suum paritcr et hostiuus
et vindicnm gladios reciperet. Quid antiqua perscrntor Y
mode C. (La-sar Sexlum Pupinium , cui pater erat consu-
laris, Betilirnum Bassum quæstorem suum procuratorts
sui lilium, aliosque et equites romanos et sennions uno
die llagellis cecidit, torsit, non quarsiionis, sed animi
causa. Deinde aéro impatiens fuit différendœ voluptatis,
quam introns crudelitas ejus sine dilationc poscebat, ut
in x3510 maternoruin hortorum , qui portieum a ripa Se-
parat, inamhuhms, quosdam ex illis cum matronis nique
aliis St’lltlfOl’llillS ail luccrnam decallnret. Quid instobat?

quod periculum, aut privatuui, aut publicum una nos
minahatur? quantulum fuit, lucem cxspectare denique,
ne senatores populi Romani soleatus occideret?
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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 2
a c’est d’usage. s ll 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 souhaitaitque 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 à 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 châtiment légal , plus il a de
publlclté, plus il serta l’exemple et à la répres-

sion. Ou me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, font l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux 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?" craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Qnam superbœ fuerit crudelitatis, ad rem per-
tinet astre, qumquam aherrare nlio possumus videri , et
in devinm exire : sed hoc ipsnm pars erit îræ super so-
nt: mientis. Ceciderat llagcllis senatores : ipse effccit ,
ntdici punit : Sole! fieri; torsent per omnia, qua? in
rerum nature tristissimu surit, fldiculis, tabulerions,
aquilon, igue, vultn suo. Et hoc [mon respomlebitnr,
mmm rem si tres senatores. quasi ucquam mancipia,
inter verbera et flammes divisit, homo qui de toto senatu
trusidtndoœgitebat, qui optabat, ut populus Romanus
umm œrvicem haheret, ut scelera sus tot lacis ac tem-
poribns diducta , in unnm ictum et unnm diem cogeret!
Quid tam lnanditum quam nocturnum supplicium 1’ qunm
himents tenebrls abscondi soleant; animadversiones,
quo notlores surit. plus ad exemplum emcndationem-
que mondant. Et hoc loco rapondcbitur mihi z Quod
isotopes-e admiraris , isti bellua- quotidianum est, ad hoc
shit , ad hoc vigiiat, ad hoc lucuhmt. Nemo verte inve-
nietur clins, qui imperaverit bis, in quos animadverti
jonchet, bos inserts sporula includi , ne mais emittendæ
hibernai flemmera. Gui unquam morituro non est re-

5!
tprêmes n’exhalassent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-

tendre. Car il savait qu’il v avait une foule de
choses que personne qu’un mourant n’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’éponge ,

il ordonna de déchirer les vêtements de ces mal-
heureux, et de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-

nier soupir: donne passage a leur ame prête à
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autremen

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

nuit, les pères des victimes lurent égorgés par des

centurions envoyés à 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 n le nom de
Rhinocolure, qui fut donné a la contrée. Crois-
tu qu’il lut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de têtes? il s’amusa d’un nouveau genre
de supplice.

Quelque chose de pareil menaçaitles Ëthiopiens,
que leur longévité a fait nommer Macrobiens.
Cambyse, en fureur, s’avançait coutre 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, que guilleret? timuit . ne quam liberiorem vooem
cxtremus doler mittcret , ne quid, quod nollet, audîret;
sciebat autem innumerabilia esse , que; objicere illi nemo.
nisi periturus, auderet. Quum spongite non invenirentnr,
scindi vestimcnta miserorum, et in os sareiri pannus
imperavit. Quæ ista sævitia est? liceat nltimum spiritum
trahere : un exitum: animæ locum z liceat illam non par
vulnus cmitterc.

XX. Adjiccre his longum est, quod patres quoque oc-
cisorum eadem nocte . dimissis per doulos ceinturionibus,
confccit : id est, homo miseriwrs luctu liheravit. Non
enim Caii sævitiam, sed iræ malum propositum est de-
scribcrc , qua: non tantnm riritim tarit, sed gentes totos
lancinai, sud urbcs. sed tlumina . et luta ab omni sensu
dolnris convcrbcrat. Sicut rex Persnrum lutins populi
mires recidit in Syrie z inde Rhinocolura loci nomen est.
I’epcrcisse illum judicas . quod non tous capita præcidit?
novo gencre proute delectatus est. Tale aliquid passi forent
Æthiopcs, qui oh longissimum vitæ spatium Macrobii
appellantur. In has enim, quia non supinis munibus ex-
ceperant servilntem, missisque legatis libera respousu
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insolence. Mais, sans provisions, sans vivres, sans
avoir fait reconnaitre les chemins , il traînait
après lui, a travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

. mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle

ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu , et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi à manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux ,
les soldats se décimèrent pour avolr une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue, une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé à

son tour à tirer au sort: alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines ,
tandis que ses soldats demandaient au sort à qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambyse se déchaîna contre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus s’emporta contre un fleuve.
Comme il courait au siège de Babylone en toute
hâte, parce qu’a la guerre l’occasion fait les succès,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
ment débordé ; ce qui est à peine praticable quand
le fleuve, desséché par les feux de l’été, est réduit a

dederant, quæ œntumeliosa rages vocant, Cambyses
fremebat : et non provisis eommeatibus, non exploratis
itiueribus, per invis, per urentia trahehat omnem hello
utilem turban: z cui intra primum iter deerant necessaris,
nec quidquam subministrabat sterilis et inculta humano-
qne ignota vestigio regio z sustinebant famem primo tener-
rima frondium. et cacumina arborum, tum caria igue mol-
lita, et quidquid necessitas cibum feeerat: postquam inter
arenas radices quoque et herbæ defecerant, spparuitque
inops etiam animalium solitude. decimum quemque sor-
titi, slimentum babuerunt fume sævius. Agehat adhuc
ira regem præcipitem , qunm partern exercilus amisisset,
partent comedisset. douec timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : tum demum signum receptui dedit. Serva-
bnntur interim illi generosæ uves, et instrumenta epula-
rum camelis vehebantur 1 quum sortirentur milites ejus ,
quis male periret, quis pejus viveret.

XXI. Hic imlus fuit gémi, et ignotæ, et immerilæ,
sensuræ tamen; Cyrus tinmini. Nom qunm Babylonem
oppngnulurus festinarct ad lwllum, cujus maxima mo-
uieuta in occasionibns sunt. Gyuden lote fusum omnem
vado transira tentai-il z quod vix tutum est etiam quum
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ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
Il jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. il y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et 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. 1l 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 à l’ennemi.

XXII. Cette folie (car que] autre nom lui dou-
ner?) a gagné aussi les Romains. Caius César dé-

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

tenue. ll éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, on 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. .Ie 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 deduetus est. Ibi anus ex
hia equis, qui trahere regium eurrum sibi solebant,
nbreptus, vehementer commovit regem; juravit itaquc,
omnem illum regis commeutus auferentem , en se redue-
turum, ut transiri calcarique etiam a feintais potest. une
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu u-
sedit operi . douce C et LXXX cuniculis divisum ulveum
in CCC et Lx rivas dispergeret, et siecum relinqueret
in diversum fluentihus uquis. Periit itague et tempus.
magasin magnis rebus jactura , et militant arder, quem
inutilis tabor fregit, et occasio aggrediendi impunies,
dum ille bellum indictum hosti cum flamine gelât.

XXII. Hic fui-or (quid enim aliud votes?) Romanes
quoque contigit. C. enim Cœsar villam in Herculanensi
pulcherrimam, quia mater sua aliquando in ills custodita
crat. diruit, fecitque ejus per hoc notabilem fortunam ;
stuutem enim prænavigahamus : nunc causa dirutæ quæo
ritur. Et hæc œgitanda suut exemple, que vites; et ilh
e eontrario, que: sequoris, moderata, leuia , quibus nec
ad irascendum musa defuit, nec ad ulciscendum potes-
tas. Quid enim facilius fuit Antigono, quam duos inani-
pulares duci jubere, qui incumbeutes regio tabernaculo



                                                                     

DE LA COLÈRE.
coteurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

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

s 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-
hier. s

Il supporta avec autant de douceur les impré-
œtious de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
ége de je ne sais quel petit château , les Grecs,
qui le défendaient, se fiant a la force de la place,
insultaient aux assaillants , faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigonc , et s’amu-

saient, tantôt dosa petite taille , tantôt de son nez
épaté. s 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 z ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus a l’enchère : ce qu’il
n’eûtpasmôme fait, assurait-il, s’il n’eût été utile

de donner un maître a des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi futAlexan.
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un ’a la fureur d’un lion , l’autre à la sienne.

1

bâchant, quad bousines et pedcuiosinime et libentissime
Muni , de l’ego sur) mais existimabant? Audierat omnia
Antigunus, utpote qunm inter dieentes et audientem
pals internet : quam ille léviter commovit, et, u Lon-
gim, inquit, discedite, ne vos rex stadial. a Idem qua-
d-I nocte, qunm quosdam ex militibus suis exandisset,
mais mais imprecantes regi. qui ipsos in illud iter et
MW lutum deduxisset. accessit ad eus qui maxi-
me tabor-haut ; et quumignorantes a quo adjuvareutur.
explicuisset : a nunc . inquit, maledicite Antigone, cujus
vitinm has miseriu incidistis; ei autem bene opiate, qui
vos ex bac vengine eduxit. n Idem tam miti anime hos-
tium mum mledicta , quam trivium tulit. Itaque quum
in parvqu quodam castello Græci obsiderentur, et fiducia
led coutemuentes bostem malta in detormitatem Anti-
goni joareutur, et nunc statursm humilem , nunc colli-
xum mmm deriderent: u Gaudeo. inquit, et aliquid boui
spam si in cauris mais Siieuum hlbeo. n Quum bos di-
anes faine domuisset, captis sic tuns est, ut eos qui mî-
Iitiæ utiles mut , in cohortes describeret , cæteros præconi
nbjiœret: id quoque se nagavit facturam fuisse, nisi expe-
diret hia domum tubera , qui tam malam habereut lin-
gam. najas nepos fait Alexander, qui lanceam in con-
vivu sans torquebat. qui ex duobus amicis quos paqu
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Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion sur-
vécut.

XXlll. 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 verslui avec d’au-

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire qui soit agréable aux Athéniensf-Te
pendre, interrompit Démocharès. s Comme les
assistants’manifeslaient leur indignation a une ré-

ponse si brutale , Philippe les fit taire , etordonna
de laisser aller ce Thersite sans lui faire de mal.
a Pour vous , dit-il aux autres députés, allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. s

Le divin Auguste a fait et dit bien des choses
dignes d’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empirc:sur lui. L’historien Ti-

magène avait tenu sur l’empereur, sur sa femme et

sur toute sa famille, certains discours qui ne furent
pas perdus; car la hardiesse d’un bon mot le fait:
circuler davantage et le met dans toutes les bon-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

rément de sa langue : comme il persistait, le pa-
lais lui fut interdit. Depuis lors Timog’ene passa
ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion ,
et toute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

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

XXIILNon habuit hoc avitum ille vitinm, ne pater-
num quidem. Nain si qua alia in Philippo virlus fuit, et
coutumeharum patientia, ingcns instrumentum ad tua
telam regui. Demochares ad illum , Parrhesiastes oh
nimiam et procacem linguam sppellatus , inter alios
Athenieusium legatos venerat;auditn bénigne legatione,
Philippus, u Dicite, inquit, mihi, faccre quid possum .
quod sit Athéniensibns gratum 1 n Exœpit Demochares:
a Te, inquit, suspendere. n Indignatio circumstantium
ad tam inhumauum responsum exorta est: quos Philip-
pus conticescere jussit et Thersitam illum salvum inco-
lumemque dimittere. a At vos. inquit, ceterilcgati, nun-
tiate Athéniensibus, multo superbiores esse , qui ista
dicunt. quam qui impune dicta auditant. n Multa et di-
vus Augustus digua memerin feeit, dixitque: ex quibus
apparent illi iram non imperasse.Timageues , hîstoriaruln
scriptor, quædam in ipsum . quædnm in uxorem ejus , et
in totem domum dînerai, nec perdiderst dicta; mugis
enim circumfertur, et in ore hominnm est temerans
urbanitas. Sarpe illum Cæsar monuit. ut moderatius lin-
guauterctur; perseveranti domo sua interdixit. Postea
Timageues in contubernio Pollionis Asinii consenuit, 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 lit des
reproches à l’hôte de son ennemi z seulement il
dit une fois ’a Pollion onptorpcçtî; ( tu nourris un

serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait ’a faire

des excuses, il l’interrompit: c louis, mon cher
Pollion, jouis de ton hospitalité. u Et comme Pol-
lion répliquait au Si tu l’erdonnes, César, je lui

interdirai ma maison. - Crois-tu ,dit-il, que
je le fasse , quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. I En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il n’eut pas d’autre

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

XXlV. Que chacun donc se dise, tontes les lois
qu’oni’oft’ense: suis-je plus puissant que Philippe?

enl’a pourtant outragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvaitle 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

ton civitate direptus est: nullum illi Iimen praiclusa Cœ-
saris domus abstulit. Histories postea ques scripscrat,
recitavit, et oombussit, et libres acta Cæsaris Augusti
continentes in ignem pesuit. Inimicitias gessit cum Cie:
sare, nemo amicitiam cjus extimuit, nome quasi fulgure
ictum relugit : fuit qui prïrberet tam site radenli sinum.
Tulit hoc , ut dixi , Cæsar patienter, ne eo quidem motus
qued laudilius suis rehusque gestis manus atlulerat. Nua-
quam cum hospite inimici sui questus est a hoc dumtaxat
Pollioni Asinio dixit, (immergeai; Parnnti deinde excu-
sationem obstilit, c et, frucre. inquit, mi Pollio, lrueret »
Et qunm Pollio dieeret a u Si jubes, Ca’sar, statim illi
domo mea interdicam. a - a Hoc me, inquit, putes fac-
turum, qunm ego vos in gratiam reduxerim? n Fuel-et
enim aliquando Timageni Pollio iratus , nec ullam aliam
habuerat causam desinendi . quam quad Cæsar meperat.

XXlV. Dicat itaquc quisque sibi , quoties lacessitur :
Numquid potentior sont Philippe? illi lumen impune ma-
ledictum est. Numquid in daine mea plus possum, quam
toto orbe terrarum divus Augustus potuit? ille tamen
contentus fuit a conviciatore sue secedere. Quid est ?
quarta ego servi mei clarius responsum, et contumacio-
rem vultum, et non pervenientem usqne ad me murmu-
rationem, llagellis et compedibus expiem? quis sum,

SÉNEQUE.

oreilles ? Bien des gens ont pardonné a leurs en-
nemis; et moi je ne pardonnerais pas à un esclave
paresseux , négligent ou bavard? Que l’enfant ait
pour excuse son âge, la lemme son sexe , l’étranger

sa liberté, le domestique l’habitude de nous voir.
Est-ce la première lois qu’il nous mécontente?

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déjà souvent manqué? sup-
portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. Cédons au sage, pardonnons à l’insensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les hom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dont la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée

par l’occasion a quelque acte de vivacité; personne
de si précautionné centre l’outrage , qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve il

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

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

sont sujets a faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

time excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée ’a ses devoirs,

peu retenue dansses discours, peusobre dans le vin.

cujus mires lœdi nefas ait? ignoverunt multi hostibun;
ego non ignescam pigris, negligentibul, garrulis? Pue-
rum ælas creuset, feminam sema, extremum libertas,
domesticum familiaritas. Nunc primum olfendit? cogite-
mus quam diu placucrit. Sæpe. et alias olfendit? leramus
quad dm tuiimus. Amicus est? l’ecit quod noiuit. [nimi-
eus? l’oeil qnod debuit. Prudentiori cedamul; stultiori
remittamus; pro quocumque illud respondcamus nobis :
sapienlissimos quoque vires mutin deiiuqucre . nemincm
esse tam circnmspectum, cujus non diligentia aliquando
sibi ipsi escirlat, nemincm tam maturum , cujus non gra-
vitatemin aliquod fervidius tactum casus impingat. ne-
minem tam timidum offensarum, qui non in illas, dam
vital, incidat.

XXV. Quomodo homini pusillo solatium in malis fait.
etiam magnorum virorum titubare l’ortunam , et æqniore
anime lilium in angule flevit, qui vidit acerbe funera
etiam et regia duci : sic anime æquiore feret ab aliquo
laidi. ab aliquo contentai, cnicumque venit in menteur,
nullam esse tantnm potentiam . in quam non incurmt in-
juria. Quedsietiam prudenlissimi peccant, cujus non er-
rer bonam causam habet? Respiciamus , quoties adoles-
centia nestra in officie parum diligens fuerit , in sermone
parum modeste, in vine parum temperam. Si irato:
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Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaitre ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
même. Il n’échappera pas au châtiment : nous
n’avons que faire de régler nes comptes avec lui.
Il est incontestable que l’homme qui dédaigne
ceux qui l’attaquent sort de la feule, et prend
position an-dessns 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 à l’injure; celui qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur il toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement ’a l’homme ,

mais même à la fortune z Quoi que tu fasses, tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu par la raison, à qui j’ai confié le 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. s Je ne puis, dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. s Tu mens :
car, quel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

c’est qu’ils le paraissent ne savoir ce qu’ils font.

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

est, dentus illi spelium , que dispicerc, quid feeerit , pos-
ait ; se ipse cestigebit. Denique debit pœnas ; non est
quod mm illo parie indemne. Illud non venit in dubium,
quin se escmerit turhæ. et allias steterit, quisquis des-
pexit lacessentes : proprium est magnitudinis veræ, non
se sentlre permssum. Sic immanis lera ed [stratum ca-
nula lente respexit: sic irritus ingenti scopqu fluctue as-
mllet. Qui non iratcitur, incencussus injuria perslitit;
quiirescitnr. motus est. At ille quem mode altiorem omni
incommode posai, tenet quodam emplexu summum be-
nnm. me homini tantnm, sed ipsi fortune: respondet :
Omnia licol tacles. minos- es, quam ut serenitatem meam
obits. Veut boc ratio, cui vilain regendam dedi; plus
mitai nocitnra est ira , quam injuria. Quid ni plus? illius
modus mais est: ista qnousque me talure sit, incertain
est.

XXVI. n Non possum. inquis, pati : grave est, inju-
riem matines-e. n Mentiris : quis enim injuriam non
point ferre, qui potest iram? Adjice nunc, quod id agis,
ut et iram feras, et injuriam. Quare fers ægri rabiem ,
etptsrenetici verbe? puerorum protervas menus? nempe
quia vidaltur nescire , quid fadant. Quid intercst, que
quisque vttio net imprudent imprudentie par in omni-
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donc! dis-tu, l’otlense sera inpunie? a 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’ctre livré au
supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard à la

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

juste que de reprocher à 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 a toute sa nation.
Or, chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, am-
bitieux: pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, tout ce qu’on blâme dans un autre, chacun

le retrouve dans son propre cœur. Pourquoi si-
gnales-tu la pâleur de l’un , la maigreur de l’au-

tre? La peste est chez tous. Soyons donc entre
nous plus tolérants: méchants, nous vivons parmi
des méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme: c’est un traité d’indulgence mutuelle.

Cet homme m’a offensé; je ne le lui ai pas rendu;
mais déjà peut-être tu as blessé quelqu’un, on tu

blesseras.
XXVII. Ne va pas te juger sur une heure ou

un jour : considère la disposition habituelle de

bus patrociniurn est. I Quid ergo? inquis, impune illi
erit? n Puta , te velte : tamen non erit. Maxime est enim
l’actæ injuria: parmi , lecisse: nec quisquam gravius af-
ficitur, quam qui ad supplicium pœniteutiæ traditur.
Denique ad conditionem rerum humnnarum respicien-
dum est, ut omnium accidentium æqui judices simus;
iniques autem est, qui commune vitinm singulis objecit.
Non est Æthiepis inter sues insignitus color, nec ruine
crinis et coectns in nodum apud Germanos. Utrurnqne
decet. Nihil in une judicahis notabile ont l’œdnm ,’ quod

genti suæ publicum est. At ista qute retuli , unius ragio-
nis alque anguli consuetndo defcndit : vide nunc quante
in his justior venia sit, qua! per totum genus humennm
vulgate sunt. Omnes inconsulti etimprovidi sumus , om-
nes ineerti, quernIi, embiliosi. Quid Ienioribus verbis
ulcus publicurn abscendo ’t omncs mali sumos. Quidquid
itaquc in alie reprehcnditur, id unuequisque in sur) sinu
invertiet. Quid illius pattorcm, illius maciem notas? pes-
tilcnlia est. Placidiores itaqueinvicem simus : mali inter
males vivimus. Uua res nes lacera potest quietos, mu-
tuæ facilitatis cenventie. Ille mini jam nocuit; ego illi
nondum: sed jam aliquem ferlasse læsisti ; sed Iædes.

XXVII. Neli æstimere banc horam, eut hune diem;
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal,

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir

une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous expose a une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied ’a une
mule, à un chien un coup de dent? a Mais , dis-
tu , ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. s
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 a ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison, tu dois
mettre sur la même ligne tout homme qui manque
de raison. Qu’importe , en effet, qu’il diffère en

tout le reste des animaux muets, s’il leur ressem-
ble par ce seul côte, 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 antre 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 z Ccssera-t-elle un
jour ou jamais? Si elle doit cesser , ne vaut-il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu t’apprêtes ! Vois les souffrances d’un cœur

toujours gonflé de fiel!

ictum inspîce mentis tum habitum; miaulai nihil mali
fœisti, potes facere Quanta satins est. sanari injuriam,
quam ulcisci? Malt m temporis ultio absumit: multis se
injuriis objicit. dnm une dolet. Diutiusirascimnr omises,
quam lœdimur; quanta melius est, sbire in diversum,
nec vitia vitiis componere? Num quis satis constare sibi
videatur, si mulam calcihus repent, et uuem morsu?
a Ista , inqnis , pessaire se nesciunt. n Primum, quam ini-
quus est, apud quem , hominem eSse, ad impetrandam
veniam noœt? deinde, si cetera animalia iræ tutu sub-
ducit, quad consilio curent g eo loco tibi sit, quisquis
consilio caret. Quid enim refert, au alia mutis dissimilia
habeat, si hoc, quod in omni peccalo muta defendit, si-
mile habet, caliginem mentis? Peccavit: hoc enim pri-
mum, boc enim extremum. Non est quod illi credas,
etiamsi dixit : llerum non faciam. Et iste peccahit. et in
istum alius, et tota vim inter ermres volutahitur. Man-
snete immansueta tractanda sunt. Quod in luctu dici so-
let. efficacissime et in ira dicetur : Utrum aliquando de-
sincs . au nunquam? si aliquando , quanto satins est
iram reliuquere, quam ab ira reliuqui f Sin semper hæc
cogitatio durabit, vides quam impacatam tibi denuuties

,vitam : gnalis enim erit sempcr tumentis 1’

SÉNÈQUE.

XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-mème

le feu de ta colère , et de renouveler sans cesse les
aliments quidoiventl’attiser, elle s’éteindra d’elle-

même , et perdra tous les jours de sa violence ’
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-mème?Tu t’emportes contre ce-

lui-ci, puis contre celui-la, coutre tes esclaves,
puis contre les affranchis; contre tes parents,
puis contre tes enfants; contre les connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entraînera d’ici la, de l’a

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
a chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux l quand donc aimeras-tu? 0 quel bon
temps tu perds a de mauvaises choses! Qu’il sc-
rait doux , des à présent, de s’assurer des amis ,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins à ses affaires domestiques,plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal a quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux y arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on te l’apporte garrotté, et livré

à l’arbitraire de tes supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticule le bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des infir-
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs, il n’est point d’être si impuis-

sant, qu’on puissel’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjîce nunc , qnod nisi bene te ipse succen-
deris , et subinde causas. quibus stimuleris , reuovaveris,
sua sponte ira discedet, et vires illi dies subtrahet :
quanto satins estate illam vinci, quam a se? Huicirasee-
ris, deinde illi; servis, deinde libertis ; parentibus,
deinde liberis; notis, deinde ignotis. Ubique enim cau-
sæ supersnnt, nisi deprecator animus accessit. Bine te
illo furor rapiat, illinc alio: et novis subinde irritamen-
tis orientihus, continuabitnr rabies. Age, infelix, et quando
amabis? 0 quam bonum tempus in re male perdis!
Quanto nunc satins crat , alnicos parure , inimicos miti-
gare. Rempublicam administrare, transferre in res do-
mesticas operam , quam circumspicere, quid alicui pos-
sis facere mali, quod sut dignitati ejus, aut patrimonio,
eut corpori vulnus infligas? qunm id tibi eontingere sine
cerlamine ac periculo non posait, etiamsi cum inferiore
couennes. Vinctum Iicet accipias, et ad arbitrium tuum
omni patientiæ expositum ; sœpe nimio vis cædentis au:
articulum loco morit , ont nervum in hia, quos fregerat,
dentibus fixit. Mullos iracundia mancos. multos debiles
fenil, etiam ubi patientiez est nacla materiam. Adjice
nunc , quod nihil tam imhecille natum est, ut sine eli-
dentis periculo pereat; imbecillos valenlissimis alias do-
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égaux aux plus forts. Et puis , la plupart des choses

pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il y a
une grande différence entre faire obstacle à notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend ou
refuse , qui détruit nos espérances ou les recule,
qui agitcontre nous on pour lui, qui a de l’affection
pour un autre ou de la haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pours’opposer à nous, des mo-
tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son

oncle, celui-la son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: on plutôt, ce qui est in-
croyable , nans 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’opiniatre à défendre le salut et la liberté

dosa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. ll 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 tenta coup
à la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles; allangui par
l’oisiveté, il ne peut suivre a 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 memquxt. Quid, quod planque eorum,
proptcr qua MME, offendunt nos mugis, quam
briant f multum autem interest, utrum aliquis voluntati
une oiselet, an desit; erlpiat, au non det. Atqui in
æquo ponimus. utrum aliqnia antent, an neget ; utrum
spannostram pracîdat, an differat; utrum contra nos
fadet, au pro se; amure alterius, au odio nostri. Qui-
dam vero non tantnm justas causas standi contra nos,
sed etiam honcatas habent. Alius patrem tuetnr, clins
fratrem, alius patrnum, alias auricum: hia tamen non
ignoscimlu id facientibns : quod nisi facerent, improba-
remns ; immo, quod est incredibile, sæpe de facto bene
existimamus . de faciente male.

XXIX. At mehercules vir magnus ac instus, fortis-
simnm quemque ex hostibns suis, et pro llbertate ac sa-
lnte patrie pertinacissimum suspicit. et talem sibi ci-
vem, taleth militem ennuagera opiat. Turpe est odisse
quem laudes : quanta vero turpius , 0b id aliquem
d’une , propier qnod misericordia diguas est, si captivus
in servitutcm subito depressus reliquias libertatis tenet ,
nœud sordida ac laboriosa ministeria agilis occurrit;
si ex otio piger equum vehiculumque domlni cursu non
«mon; si inter quotidiens vigilias fessum somnus op-
pressit; si rusticum laborem recusat, sut 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 a, nous suivons
notre première impulsion; puis, malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous y persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il y ade plus injuste, c’est que l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltons , comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans loute 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.
XXX. Lacouleur ronge irrite le taureau; l’as-

pic se dresse a la vue d’une ombre : une étoffe
blanche excite les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable s’effarouche a
des chimères. Il en est de même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment, sur des conjectures, ann
tel point, que souvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus féconde on 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. ll 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 servitutc urhana et forints translatas ad dur-nm
opus! Distinguamus, utrum aliquis non posait, an nolit;
multos absolvemua, si cœperimus ante judicare, quam
irasci. Nnnc autem primum impetum sequimnr g deinde
quamvis vena nos concitaverint. perseveramus. ne vi-
deamnr cœpisse sine causa, et quod inlqnissimnm est.
pertinaciores nos facit iniquitas iræ. netinelnus enim
illam, et augemus; quasi argumean sitjuste irascen-
tis, graviter irasci. Quanto malins est, initia ipsa per-
apicere, quam levis sint, quam innoxial Quod accidere
vides in animalihus matis, idem in hominc deprehen-
des :frivolis turhamur, et inanibus.

XXX. Tanrnm color rubicundus excitant , ad nmbram
aspis exsurgit, ursoa leonesque mappa profitat. Omnia
qua: nature fera ac rabida sunt , constemantm- ad vans.
Idem inquietis et stolidis ingeniis evenlt : rernm suspi-
cione feriuntur; adeo quidem , ut interdnm injurias
vocent modius beneflcia, in quibus frequentissima , carte
acerbissima iracundiæ materia est. Carlssimis enim iras-
cimur, qnod minora nobis præstiterint, quam mente
concepimus, quam qua: alii tulerint: qunm ntrinsque
rei paratum remedîum sil. Magis alteri induisit? nostra
nos sine comparatione delectent ; nunquam erit felix ,
quem torqnebit felicior. Minus haheo quam spei-av" sed
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pour celui que tourmente nn’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 a craindre : c’est de la que naissent les
colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
a ce qu’il y a de plus sacré. Pour tuer le divin
.lule , il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il 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’agiler autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes, et ’a leur tête ’l’ullius

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-nons, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
bilant combien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne a
leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu , c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. ll m’adonné les douze faisceaux; maisil ne

fartasse plus speravi, quam debui. Hæc pars maxime
metueuda est : hinc perniciosissimæ iræ uascuntur , et
sanctissima qumque invasuræ. Divum Julium plures
amici confecerunt, quam inimici, quorum non exple-
verat apes inexplehilea. Voluit quidem ille; nequc enim
quisqunm liberaIius victoria nsus est, ex que nihil sibi
vindicavit, nisi dispensandi potestatcm :scd quemadmo-
dum sufficere tamimprobis desideriispossct , qunm tan-
tnm omncs concupiscerent, quantum potent unus P
Vidit itaquc strictis circa srllam suam gladiis commili-
toues suas , Cimhrum Tullium , acenimum paqu ante
suarum partium defensorem . aliosque post Pompeium
domum Pompeinnos.
. XXXI. mec res sua in rages arma convertit, ndissi-
mosque eo compulit, ut de morte eorum cogitarent,
pro quibus et ante quos mari volum habituant. Nulli ad
aliena respicienti sua placent. Inde diis quoque irasci-
mur, quod aliquis nos unteccdat’. obliti quantum homi-
num retro ait , et pancis invidentcs quantum sequatur a
tergo ingentis imidiæ. ’l’anta tamen importunitas homi-

nnm est, ut quamvis multum acccpcrint, injuria: loco
ait, plus aceipere potuisse. Dedit mihi præturam? sed
consulatum speraveram. Dedit duodecim fasces? sed non

saunons.
m’a pas fait consulardinaire’. Il a voulu que l’an.

née 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 z il n’a

rien mis du sien. Ah! plutôt, rends-lui grâce de
ce que tu as reçu z attends le reste , et réjouis-toi
de n’être pas encore comblé. C’estun des bonheurs

de l’homme, qu’il lui reste eucore’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 to

précèdent. iXXXII. Veux-tu savoir quel est ton plus grand
tort? Tu fais de [aux 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’antre.

Devant ceux-ci, que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-lis par la réserve, devant
d’autres par le dédain.:Le bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâter de le fouetter à l’instant , et de
lui rompre tout d’abord les cuisses? ’l’on 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 il

’lnstltution de César, conservée par Auguste. Les consuls
nommés aux calendes ne janvier donnaient leur nom à l’an.
née. Il y en avait d’autres , les Substituds t Suffecti). qui n’a.
nient point cet honneur.

feeit ordinarium consulem. A me numerari voluif an-
num? sed deest mihi ad sacerdotium. Cooptatus in colle;
gium slim? sed cur in nnum? Consummavit dignitatem
meam? sed patrimouio nihil œntulit. Ea dedit mihi, que:
debebat alieui dura; de sua nihil protulit. Age potins
gratias pro hia que! accepisti ; reliqua esspecta, et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est, supe-
ressc quad spares. Omnes vicistit’ primum te esse in
anima amici tui las-tare; multi te viucnnti’ considéra ,
quanto antecedas plures , quam sequaris.

XXXll. Quod sit in te maximum vitinm, quæris?
falsas ratioues conficis :dala magna æstimas, accepta
pano. Aliud in alio nos deterreat: quibusdam timeamus
irasci, quibusdam vereamur, quibusdam fastidiamus.
Magnum rem sine dullio lecerimus, si servulum intell-
cem in ergastulum miserimnsl Quid properamus ver-
berare statim. crura protinus frangera? non periliit
potestas ista, si differetnr. Sine id tempus veniat. quo
ipsi jubeamus : nunc ex imperioiræloquimurmuum llla
uhierit, tune vidcbimus, quanti sit ista lis æstimanda z
in hoc enim præeipue fallimur; ad ferrum venimus, ad
capitalia supplicia, et rinculis, carrera, fame vindica-
mus rem. castigaudam flagris leviorihns. a Quomodo .
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quel taux estimer ce délit. Car c’est a surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
nes capitales; nous punissons par les chaînes , la
prison , la faim, une faute qui ne méritait qu’une

correction légère. a Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables , puériles , toutes les choses qui nous
semblent des offenses? s Quant a moi, je n’ai
point de meilleur conseil à te donner, que de t’é-

lever à de nobles sentiments, et de voir dans
toute leur petitesse et leur abjection , ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme baute et généreuse. C’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte ; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
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 paniersl relé-
gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie
à faire sortir les yeux de la tête, que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

seoientpour juger de quel côté l’avarice ale plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent, mais pour une poignée de cuivre, pour

t Les lorantus avalent coutume d’y mettre leur argent.

naquis, nos jubes intneri, quam omnia, per que tædi
vilemur, exigus. misera , puerilia sint? n Ego vero
nihil mugis suaserim , quam sumere ingentem animum.
et bec propter quæ litigamus , disrurrimus , anhelamus,
videre quam humilia et abjects sint, nulll qui altum
quiddam ont magnincum cogitai. respiclenda. Cires pe-
cuniam plurimum vocifer-stionis est: hæc fora defatigat,
plus liberosque committit, venena miscet, gladios tam
penunoflbus quam legionibus tradit; bæc est sanguine
austro delibuta ; propter banc uxorum maritorumque
noues strepnnt litihus, et tribunalia magistratuum pre-
mit turbo , reges sæviunt . rapiuntque, et civitates longo
seculoruln labore constructas avenant, ut aurum argen-
tnanue in cincre nrbinm scrutentur.

XXXIII. Libet intueri tisons in angqu jacentes. Hi
sont. propier quos oculi clamera exprimuntur, fremitu
basilics: résonant , evocati ex longinqnis re-
gionibns judices sedent, judicaturi, utrius justior ava-
riüa sil. Quid si ne propter fiscum quidem. sed pugnum
cris. sut imputatum a servo denarium, sertes sine he-
urte moriturus stomseho dimmpitur? Quid si propter
manu baud millesimam, valetudinarius 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 te laisse maintenant parcourir les
autres causes de la colère, le manger, le boire, et
jusque dans ces choses des rivalités d’ambition,

la parure, les mots, les reproches, les gestes peu
mesurés , les soupçons, les entêtements d’une
bête de somme, la paresse d’un esclave, les in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui , qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements , ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux,
rien de grand. Encore une fois, ta colère, ta folie
vient de ce que tu l’ais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-l’a 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 rellctis,
clamat . ac per vadimonia asses suos in ipsis morbi ac-
cessionibus vinifient? Si totem mihi ex omnibus metallis,
quæ qunm maxime deprimimus , peeuniam proferas , si
in medium projicias quidquid thesauri tegunt, avaritia
itenim sub terras referente quæ male egesserat; omnem
istam congeriem dignam non putem . quæ frontem viri
boni contrebat. Quanta risa prasequenda saut, que: no-
bis lacrymas educunt?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera. cibos, po-
tiones. horumque causa parstam ambitionem. mandi-
lins, verba. contumelias, et motus corporum parum
honoriticos, et suspiciones, et contumacia juments, et
pigra mancipia , interpretationes malignes vocis alienæ :
quibus efllcitur, ut inter injurias naturæ numeretur
senne homini datus. Crede mihi. levis sunt, propter
que: non léviter escandescimus, qualia quin pueras in
rixsm et jurgium coneitant. Nihil ex hia, que tam tris-
tes agimus, serium est, nihil magnum. Inde, inquam ,
vobis ira et insania est, quod exigus magno æstimstis.
Aufcrre hie mihi hœreditatem voluit : bic me dia spa

. suprema captatum criminatus est : hic scortunl menin
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d’affection, la communauté de vouloir, est une
cause de discorde et de haine.

XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre
les passants : dans une route large et spacieuse,
des populations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que tu désires, ne pouvant passer
dans une main sans être retirées a une autre, de-
viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, 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 demanderdcs 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 et aux aboiements des animaux.
Pourquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, ’a l’ébranle-

ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il te

faudra bien entendre le tonnerre.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vinculum amoris esse debebat, sedi-
tionis nique odii causa est, idem velle.

XXXV. Iter angustum rixes transeuntinm concitat ;
diffusa et lute patcns via ne populos quidem collidit. Ista
quæ appelitis, quia exigus sunt, nec possuntad alterurn,
nisi alteri erepta , transferri : eadem affectantibus pug-
nain et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris libertumque et uxorrm , et clientem :deinde idem de
republiea libertatem sublatam quereris , quam demi sus-
tulisti. Bursus si tacuit interrogutus, contumaciam vo-
cas. Et loquatur, et taccat, et. rident! Coram domino t
inquis; immo coram patrefamilias. Quid clamas? quid
voeiferaris? quid flagella media crana petis. quod servi
loquuntur, quad non eodem loco turba concienis est, et
silenlium solitudinis? In hoo- hahes sures, ut non nisi
modulata cantuum et mollis, et ex dulci tracta compo-
sitaque accipiant? Et risum andins oportet, et fletum;
et blanditias. et lites; et prospéra, et tristin; et homi-
nnm roses, et fremitus animalium latralusque. Quid
miser expavescis ad elamorem servi, ad tinnitum terie,
ad januæ impulsum? qunm tam delicatus merls, toni-
trua audienda sunt. Hou quod de aurions dictum est ,
transfer ad oculos, qui non minus fastidio laborant, si
male instituti sunt : macula olfenduntur et sordibus, et

saunons.
convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien ’ aux yeux, qui ne sont ni moins affectés , ni moins

capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Ils
sont blessés d’une tache, d’une immondice, d’une

pièce d’argentcrie 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, il la maison , ne veu-
lent se repOScr que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant a voir au dehors des ruelles
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvre l, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui fait qu’en

public on ne s’olfense pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte l’a des habitudes douces

et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
III faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est d’être patients : si l’âme cherche à les

corrompre, il faut tous les jours l’appeler à rendre
compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née, an 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,

t ou appelait insulæ les maisons habitées par plusieurs l’a-
milles . parce qu’elles étalent séparées des autres habitations.

argenta parum splendido, et stanno non ad solem per-
lucente. Hi nempe oculi, qui non ferunt nisi varium ac
recenti cura nitens marmor, qui mensam nisi crebris dis-
tinctam veuis, qui nolunt demi nisi aure pretiosa calca-
re , æquissimo anime foris et muras lutosasque sémites
spectant , et majorem partent occurrentium squalidam ,
parietes insnlnrum exesos , minosos, inæquales.

XXXVI. Quid ergo aliud est quod illos in publico non
offendnt, demi nmveat, quam o i i0 illic æqua et pa-
tiens, demi morosa et querula tr nes sensus perdu-
cendi surit ad flrmitatem : nature patientes sunt, si ani-
mus illos destinat corrumpere, qui quotidie ad rationem
reddcndam vocandus est. Faciehat hoc Sextius, ut con-
summato die , quum se ad nocturnam quictem recepie-
set, interrogaret animum suum : Quod hodie malum
tuam sanasti’! cui vitio obstitisti? que parte melior es 1’

Desiuet ira, et erit moderatior, quæ sciet sibi quotidie
ad judiœm esse veniendum..Quid ergo pulchrius bac
consuetudine exeutiendi totum dieml’ qualis ille somnos
post recognitionem sui sequitur? quamtranquillus, altos
ac liber, qunm aut laudatns est animus, nul admoni-
tus, et speclilator sui censorque secretus cognescit de
moribus suis? Utor bac potestate, et quotidie apud me
causam dico : qunm sitblatum e conspectu lumen est, et
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lorsque l’âme a reçu sa portion d’éloge on de

blâme, et que, soumise à 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-
meme. Dès que la lumière est retirée de devant
mes yeux , et que ma femme , déjà au courant de
cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
même ma journée entière, et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
me dire : Voisin ne plus faire cela; pour aujourd’hui
je te pardonne: dans telle discussion , tu as parlé
avec trop d’aigreur : ne va pas désormais te coma
promettre avec des ignorants : cçux qui n’ont rien

appris ne veulent rien apprendre: tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne ce venait; aussi
tu n’as pas corrigé , mais offensé r vois à l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui ’a qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVII. L’homme de bien est heureux d’être

repris : tout méchant souffre impatiemment un
censeu 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-mème 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

contiouit uxor- morts jam mei conscia , totum diem me-
cum sauter, tacts ac dicta mes remetior. Nihil mihi
ipse abscondo, nihil transeo : quare enim quidquam ex
enorihus mets timeam , quuni passim dicere : Vide ne
istud amplius incisa, nunc tibi ignosco. In illa disputa-
lione pugnacinslocutus es : noli postes congredi cam
imperitis ; nolnnt discere, qui nunquam didicerunt. mum
libcrius admonuisti, quam debcbas; itaquc non amen-
dasti, sed offendisti : de cetero vide, non tantnm, an
verum rit quod diots, sed an ille, cui dicitur, vert pa-
tiens ait.

XXXVII. Admonerl bonus gaudct: pessimus quisque
œneptorem asperrime patiturqln convivio quorumdam
te sales , et in dolorem tuam jacta verba tettgerunt? vi-
tare valgues convictus memento : solutior est post vi-
num Iicentia. quia ne sobriis quidem pudor est. Iratum
vidisti amicum tuam ostiario causidici alicujus, sut di-
vitis, quad intrantem submovth : et ipse pro illo trahis
extrexm maucipio fuisti. Irasceris ergo catenario cant ?
et hic qunm multum latrevit, objecte ciho mansuescit;
recade longim, et ride. Nunc ista aliquem seputat , quod
custodit Iitigatoruin turbe limen obsessum: nunc ille
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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 a franchir. Mets-toi dans l’esprit qu’il te
faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nau-

sées, sur mer, des cahots en voyage? L’âme est
forte contre les disgrâces lorsqu’elle y marche
préparée, On t’assigne ’a table une place infé-

rieure , et te 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 donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptes-tu

cette loi? Alors Ennius pourrait le haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensias, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu te moques de ses vers.

XXXVIII. 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 z a Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. a Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jaœt, felix forluuatusque est, et heati hominîs
judicat ac potentia indicium, difllcilem jauuam; nescit
durissimum esse estima carceris. Præsume anime,
malta esse tibi patienda. Numquis se hieme algere mi-
returtnumquis in mari nauseare, in via concuti? Fortis
est animus . ad que: præparatus venit. Minus honorato
loco posilus, irasci mpisti couvivatori, vocatori, ipsi
qui tibi præferebatur. Demens, quid interest, quam
lectipremas partent? honestiorem te sut turpiorem po-
test facere pulvinus? Non naquis quemdam oculis vidisti,
quia, de ingenio tuo male locutus est. Recipis banc le-
gem? ergo te Ennius, quo non de]ectaris, odisset; et
Hortensius simultales tibi indiscret; et Cicero, si déri-
deres carmina ejus, inimicus esset.

XXXVIII. Vis tu æquo anime patî candidatus suffra-
giah’Contumeliam tibi récit aliqnis : numquid majorem

quam Diogeni, philoaopho stolon? cui de ira quam
maxime disserenti, adolescens protervus inspuit : tulit
hoc ille leuiter ac sapienter. a Non quidem, inquit , iras-
cor, sed dubito tamen, au irasci oporteat. n Cato nos-
ter meiius z cui qunm causam agami, in frontem me-
diam quantum poterat attracta pingui saliva, inspuisset
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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 a témoi-
gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. n

XXXIX. Jusqu’ici, Novatus, nous avons en-
seigné à l’âme à se modérer, il ne pas sentir la

colère , ou a s’y montrer supérieure. Voyons
maintenant comment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres : car nous ne voulons pas seu-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces a! déclin du mal : nous n’ex-
eiterons pas les yeux au fort de la fluxion , pour y
appeler toute l’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent par le repos. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colère ,
quand elle cesse d’elle-même! n D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

les; 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,
alin 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 uné 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, ou l’at-
taquera ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible , on l’amusera de propos agréa-

Lentulus , ille patrum nostrorum memoria factiosus et
impotents, abstersit fariem, et, u affinnabo , inquit,
omnibus , Lentulc. falli ces, qui te nagent os habere. n

XXXIX. Contigit jam nabis, Navale, bene componere
animum , si au! non sentit iraeundiam , au! superior est.
Videamus quomodo llieuam iram leniamus : nec enim
sani esse tantum volumus, sed samare. Primam iram
non audebimus oratione mulcere, surda est et nmens:
dabimus illi spatium; remedia in remissionihus prosunt;
nec oculos tumeutes tentahimus, vim figement movendo
incitaturi , nec cetera vitia , dum fervent. lnitia morbo-
rum quies curnt. a Quantnium, inquis, prodest reme-
(lium tuum , si sua sponte desinentem iram placet? n
Primum , ut citius desinat, emcit : deinde eustodiet, ne
reeidat : ipsum quoque impelum, quem non audctle-
"ire, tallet. Removebit omnia ullionis instrumenta ; si-
mulabit iram, ut unquam adjutor, et doloris cornes
plus auctorilatisineonsiliis hobeat : morus ucctct, et dum
majorem qumrit plenum , prit-sentem differet : omni orle
requiem furori dabit. Si vehemenlior erit: aut pudorem
illi cui non resistat, incutiet, aut metum. Si infirmier;
sermones inferet, vel gratos, vel noves, et cupiditate
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blés, ou lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. On dit qu’un

médecin ayant à guérir la tille d’un roi, et. ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il [on
mentait légèrement un abcès à la mamelle, y in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune tille eût refusé l’opération, si ou

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 tu
colère ne réjouisse tes ennemis. s 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.
Renierme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a attendre. n

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciter. ll faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins, par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme fit le divin
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius l’ol-

lion. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius
ordonne (le le saisir et de le livrer à 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 entretint 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 à manger. César s’émut

eognoseendi avocabit. Medicum, niunt. qunm mais lilium
curare deheret, nec sine ferro passet, dum tumentem
mammam leniter fovet, sealpellum spongla teelum in-
duxisse. Repugnasset puella remedio palam admoto : ea-
dem . quia non exspeetavit, dolorem tulit.

XL. Quædam non nisi deeepta sanantur. Aiteri dices,
n Vide ne lnimicis lracundia tua voluptati ait: n Alteri ,
a Vide ne magnitudo mimi tut . creditumque apud ple-
rosque robur , cadet. n Indignor mehercule, et non
invenio dolendi modum, sed tempus exspeetandum est ;
dabit puions. Serve istud in animo tuo; qunm potueris,
et pro mon reddes. Castigare vero irascentem, et nitra
obviam ire ei, ineitare est. Varie nagredieris. blaude-
que : nisi forte tante persona eris , ut possis iram com-
minuere, quemadmodum fecit divas Augustus, qunm
oœnaret apud Vedium Pollionem. Fregerat unus ci ser-
vis ejus crystallinum; rapi ouin Vedius jussit, nec vul-
gari quidem periturum morte : murzenis objici jobe-
batur, qua: ingentesin piscine continebat. Quis non hoc
illum putaret inmriæ causa facere? sævitia crat. Évasit
e manibus puer, et confugit ad Cæsaris pedes, nihil
aliud petiturus, quam ut aliter periret, nec esca tieret.
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de cette cruelle nouveauté; il dt 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 il la mort, pour être
déchirés par des supplices d’un nouveau genre!

pour un vase brisé , tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme! tu t’écoutes toi-même
jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLI. si quelqu’un est assez puissant pour pou-

roir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
’elle est, comme jei’ai montrée tout a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
il 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. ll faut satisfaire a la con-
sdence , sans jamais travailler pour la renommée.
Aœeptons-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. n Peut-être au pre-
mier aspect; mais dès qu’une vie toujours égale a
témoigné que ce n’est pas indolence, mais paix

de l’âme , ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi d’utiie : 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:

lulus est novitate crudelitatis Cæsar, et ilium quidem
mini , cryatallina autem omnia eoram se frangi jussit,
coupleriqne piscinam. Fuit Cæsari sic castigandus ami-
ns : bene nans est viribus suis. E convivio rapihomines
impetu. et novi generis posois lanciuari? si calix tuns
fractusest, visœra hominis distrahentur? tantnm tibi
placebis. ut ihi aliquem duci jubéas, ubi Cæsar est?

XLI. Si cui tantnm potentiæ est, ut iram ex superiori
loco aggredi posait, male tractet«:attalem dumtaxat,
qualem mode retuli, feram , immanem, sanguiuariam ,
qnæ jam insanabilis est. nisi majus aliquid extimuit.
Paœm demus anime, quam dabit præceptorum saluta-
rium assidus: meditatio, actusque rerum boni, et intenta
mensad unîns honesti cupiditatem. Conscientim satis flat:
nil in famam laboremus : sequatur vel mala, dum bene
merenles. a Atvulgus animosa miratur, et audaces in
honore sunt : placidi pro inertibus habentur. n Primo
fonitan aspectu : sed simul ac æqnalitas vitæ [idem fa-
cit, non segnitiem illam animi esse , sed pacem , venera-
tur idem illos populus colitque. Nihil ergo habet in se
utile inter ille et hostilis effectua; atomuia e contrarie
mais, terrain, igues : pudore aleste, cædibus inquina-

I 65rien 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’it la haine.

XLll Fuyons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui, d’où qu’elles sortent et quelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas a
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement;
car quel tempérament y a-t-il il une chose mau-
vaise? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
se dise, comme s’il pariaitaun 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 daus un cœur implacable, la fièvre ou toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-

multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête, enre-
gistre les jours perdus, et, d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Ce moment, que tu destines a
la mort d’autrui, est peut-être voisin de la tienne.

vit manus, membra lilwrorum dispersit. Niltil vacuum
reliquita scelere, non gloria: memer. non infamiæmeh
tueus, inentendabilis qunm es ira in odium occalluit.

XLlI. Careamus hoc male, purgeniusque mentent.
et exslirpemus radicitus ea vilin, quin quamvis tcnnia
undecuuque exieriut, renascentur : et iram non tempe-
remua, sed ex toto removeamus z quod enim malæ rei

’ temperamcntum est? poterimus autem, adnitamur modo.
Nec ulla res mugis proderit, quam cogitatio morialitatis;
sibi quisque, ut alter-i, (lient : u Quid juvat , tanquam
in ælernum nonilos iras indicere, et brevissimam acta-
tem dissipare? quid jurat, dies quos in voluplatem ho
nestam impendere licct , in dolorcm alicujus tormen-
tumque transferre ? n Non capiunt res istze jacturam.
nec tempus vacat perdere. Quid ruimus in pugnam?
quid certamina nobis arcessimus? quid imbecillitatis et»
liti, ingcnlia odia suscipimus, et ad fraugcndum fr; giies
consurgimus? Jam istus inimicitias, quas implacabiii
gerimus animo, febris aut aliud malum corporis vetabit
gerizjam par acerrimum media mors dirimai. Quid
tumultuamur, et vitam sediliosi conturbamus t statsuper
capot fatum, et pereuntes dies imputat, propiusque ac
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XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les heures de la 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 la mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher à effrayer de tes forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi t’emporter contre ton

esclave, contre ton maître, contre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment : voici
venir la mort qui nous fait tous égaux.

Souvent, dans les représentations matinales de
l’arène , nous nous amusons aux combats de l’ours

etdu taureau, enchaînés ensemble : ils se déchirent

l’un l’autre, et celui qui doit les achever est la
qui les attend. Ainsi-faiseus-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

propiua accedit. Istud tempus , quod alienæ destinas
morti, fortune circa tuam est.

XLHI. Quin potina vitam brevem colligia , placidam-
que et tibi et ceteris præstas? quin potins amabilem te ,
dum vivi: , omnibus, desiderabilem, qunm excesseris ,
réduis? Et quid illum , nimis ex alto tecurn agentem,
detrahere cupis? quid illum oblatrantem tibi, humilem
quidem et coutemtum, sed superioribus acidum ac m
lestum, exterrere viribus tuis tentas? Quid serve, quid
domino, quid regi. quid clienti tue irasceris? sustine
paulum; venit ecce mon, que! nos pares facial. Ridere
solemus inter matutina arenæ spectacula, tauri et ursi
puguam interseeolligatorum : quos, qunm alter alterum
vexarit, sons confector exspectat. Idem facimus; ali-
quem nobiscum alligatum lacessirnus: qunm victo vic-
torique finis. et quidem matutinus, immineat. Quieti
potins. pacatique , quantulumcunque superest, exigu-
mus: nulli cadaver nostrum jaceat invisum. Sæpe rixam
couclamatum in vicino incendium solvit, 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’es-tu à faire de combats et diembû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter a un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds ta peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner a
llexil, au déshonneur, à la ruine. n Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé-
portation; car c’est non-seulement dlun cœur
méchant , mais lâche. Soit que tu songes aux der-
niers supplices , ou a des peines plus légères, vois
combien sontcourtes les heures où lui il souffrira
de sa douleur, où toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’exhale 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 ou dit, tourné la tête, que déjà la
mort est la.

feræ latronem viatoremque didueit. Golluctari mm mi-
noribus malis non vacat. ubi metua major apparait.
Quid nabis cum dimicatione et insidiia? numquid am-
plius isti, cui irasceris, quam mortem optas? etiam te
quiescente morietur; perdis openm : facere vis, quod
futurum est. r Nolo, inquis, inique occidere, sed essi-
lio, sed ignominia, sed damne affleere. n Engin ig-
noscolei, quitvulnus inimici, quam qui insulaxn concu-
piscit ; hic enim non tantnm mali mimi est, sed pusilli.
Sive de ultimis suppliclis cogitas, sire de levioribus,
qunntulum est temporis . que aut ille pœna sua torquea-
tur, aut tu malum gaudium ex aliens percipias? Jam
ipsum spirilum exspuimus , interim dum trahimul. Dam
inter homines sumus, colamus humanitatem; non ti-
mori cuiquam, non periculo simus : detrimenta, inju-
rias, convicia, vellicationes contemnamua, et magne
anime bravi: feramus incommoda. Dum respicimus,
quad aiunt , versamusque nos, jam morlalitas aderit.
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CONSOLATION A HELVIA. ’

l. Souvent déj’a , ma hanne mère, je me suis

pris du zèle de te consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient a l’a-
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 à 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 sixain
sur mes plaies , me traîner jusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front ta douleur dans la violence de son
premier amés ; les consolations n’eussent fait que

l’irriter et l’accroitre : 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.

l. Sape jam, mater optima, impetum œpi consolandi
le, sape cantinai. Ut auderem, malta me impellehant :
primum . viddmr depositurus omnia incommoda, qunm
baryums tuas, etiamsi supprimere non potuinem , Inte-
rim cette abstersisscm: deinde, plus habiturum me auc-
loritatis non dubitaham ad escitandam te, si prier ipse
manum; præterea timebam. ne a me non victa
Forum aliquem meorum rincent. laque uteumque co-
mbat. manu super plagam meum imposita , ad obliganda
ruinera vestra reptare. Bec propositnm meum craint rur-
ms que retardement. Dolori tua, dum recens sæviret,
sciehun occurrendum non esse . ne illum ipsa sotntia ir-

leur épuisât ses forces elle-mémo , 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 sions,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais, je crai-

gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui n’eussent riende commun avec

les propos journaliers du vulgaire , acelui 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 nam in morbis quoque nihil est
perniciosius , quam immature médicina. Eupectaham
itaquc dum ipse vires suas fraugeret. et ad sustineuda
remedia mara mitigatus, tangi se ac tractari pateretur.
Præterea. qunm omnia clarissimorum ingeniorum ma-
numenta ad campescendos moderandosque [actus com-
posita evolverem, non inveniebam exemplum ejus, qui
consolatns suas esset, qunm ipse ah illis complotaretur.
lta in re nova hæsitnlsam , rembarque. ne hæc non
consolatio, sed exulceratio esset. Quid quad novis verbis,
nec ex vulgari et quatidiana sumtis allocutione. opus crat
homini ad eonsolandos suas ex ipso raga capot alievanti r
Ornais autem magnitude doloris modum excedentis ne-
cesse est dilectum verbomm eripiat, qnum sæpe vocem
quoqueipsam intereludat. Utcumque wuuitar.non fidu-
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être pour toi la consolation la plus efficace. O 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 Étrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes se! 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 douc
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’infortunc a cela de bon, que, tourmen-
tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

cia ingenii , sed quia possum instar efficacissimæ conso-
lutionis esse consolator. Cui nihil negares , huic hoc uti-
que te non esse neguturam (lient omnis mœror contumax
ait) spei-o, ut desiderio tua velis a me modum statni.

Il. Vide quantum de indulgeniia tua promiserim mihi:
potentiorem me fulurum apud le nan dubito, quam da-
lorem mum, que nihil est apud miseras patentius. Ita-
que ne stalim cum en concurram , adeo prius illi , et qui-
bus excitetur, lngcram; omnia proferam, et rescindam
quæ jam ohducta sunt. Dicet aliquis : a Quod hoc genus
est mnsolandi , ahiiterata mala revocare . et animum
in omnium ærumnarum suarum conspectu collocare ,
vis unius palicntem? a Sed is cogitet , quæcumque us-
que en perniciosa sont, ut contra remedîum convaluerint.
plerumque coutrariiscurari. 0mnes itaquc luctus illi suas,
omnia luguhria admovebo z hoc erit , non molli vin me.
dcri, sed urere ac secare. Quid consequar? ut pudeat
animum, tot miseriarum victorem, ægre ferre unum
vulnus in corporé tam cicatricoso. Fleant itaquc diutius
et gernant, quorum délicotas mentes cuervavit longs fe-
lici:as, et ad levissimurum injuriarum motus collahan-
tur : at quorum omnes anni per calamitatcs transierunt,
graviSsima quoque tarti et immobili censtanlia perferant.

SËNÈQUE.

tin ne te donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’excepta- pas même celui
de la naissance. Tu perdis ta mère, à peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde , et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu’grandis sous
une marâtre; et par toutes les complaisances,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre tille, tu la forças a devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait payé cher

même une bonne’ marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tout, homme plein de vertu et de
courage, à l’heure où tu attendais savenue, tu
le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
de te frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais a la tombe un époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue mère de
trois enfants. Pleurante, on vint t’annoncer un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
tes [ils z il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne le
pas laisser où reposer ta douleur. Je passe tant de
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que les trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de tes trois petits-fils. Vingt jours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans tes bras et sans tes
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas , il
te manquait encore de porter le deuil des vivants!

lll. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais nient frappé ton sein, c’est la dernière, je
l’avoue : elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; elle a plongé au milieu de ton cœur et de

Unum habet assidus infelicitas bonum, quad quos sæpo
vexat. novissime indurat. Nullam tibi fortuua vacationem
dédit a gruvissimis luctihus; ne natalem quidem tuam
excepit. ’Aniisisti matrem statim nain, immo dum nasœë
reris , et ad vitam quatlarnmodo exposita es. Crevisti snb
noverca, quam tu quidem omni ohseqnjo et pietate,
quanta vel in tilta conspiu’ potest, matrom fieri coegisti;
nulli tamen non magne constitit et houa noverra. Avun-
culum indulgentissimum, optimum ac fartissimum vi-
rum, qunm adventum ejus exspectares, amisisti. Et ne
sawitiam suant fortuna leviarem diducenda faceret. intn
tricesimum diem, carissimum virum tuam, ex que ma-
ter trinm liherarum eras . extulisti. Lugenti tibi indus
nuntiatus est, omnibus quidem ahsentibus liberis; quasi
de industrie in id tempus conjectis malts tuts, ut nihil
esset ubi se doler tuns reclinaret..Transeo tot peltaste",
tat metus, ques sine intervalle in te incursantes pem-
lisli : modo in eumdem sinum. en qua tres [sapotes essui-
sans, assa triant nepotum recepisti. Intra vicesimnm
diem. qunm lilium meum in mambos et in amatis luis
mortuum funeraveras, raptum me audisti : hoc adhue

detuerat tibi , lugere vives. -tu. Grovissimum est ex omnibus, que: unquam in



                                                                     

CONSOLATION A HELVl A.
tes entrailles. Mais de même que des soldats no-
vices jettent les hauts cris a la plus légère bles-
sure, redoutant moins le glaive que la main du
médecin , tandis que des vétérans, bien que tra-
versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-
gissait du corps d’un autre: ainsi tu dois aujour-
d’hui te prêter avec courage a l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profit de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core a être malheureuse. Eh bienl trouves-tu que
je te traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
Ché de les 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.

1V. Et j’en triompherai, je l’espère, si d’abordje

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 près; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucun mal. 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’applnudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus tuam descendernnt, recens vulnus ; fateor; non
summum outan rupit, peelus et visitera ipse divisit. Sed
quemadmodum tirones leviter saucii tamen vociferantur,
et manus medicorum magis, quam ferrum horrent, et
veterani quamvis confossi patienter ac sine gemilu, ve-
lnt aliens corpora . exsecari patiuntnr; ita tu nunc debes
te former præbere curatiOni. Lamentationes quidem et
ululatm, et alia pet que: fera muliebris dolor tumultuatur,
unitive a perdidisti enim lot mais , si nondum misera esse

didicisti. Ecquid videor tecum timide egisse? nil tibi
subduxi en malis tuis , sed omnia coacervata ante te po-
sai. Magne id anime feei g constitni enim vincere dolo-
rem taurin, non cireumscribere.

1V. Vincent autem, puto: primum, si ostendero nihil
me p86. propter quod passim dici miser, nedum propter
quad miseros etiam, quos contiugo, factum ; deinde, si
ad le tramiez-o, et probavero, ne tuam quidem gravem
me fermium, quæ iota ex mes pendet. Hue prins ag-
grediar. quod pictas tua andira gestit, nihil mali esse
mihi : si potero, ipsas res quibus me putes premi, non .
me intolerabiles, faciam manifestum. Sin id eredi non I
potacrit . stage mihi ipse magis placebo, quad inter eas ’
m butas ero , quæ miseras soient facere. Non est quad
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que les autres te diront de moi: c’est moi qui,
pour t’e’pargner d’être troublée par des opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. .l’ajouterai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pour le bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La nature
a voulu que, pour vivre heureusement,9 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 à entasser le plus qu’il pouvait en lut-
même, à chercher en lui-même toute sa joie. Eh
quoi! Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages :
encore trop faible pour me défendre moi-même ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant saus peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’elre sans

cesse debout, connue en sentinelle, et de prévoir
de loin toutes les entreprises, tous les assauts de
la fortune, longtemps avantses 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 credns : ipse tibi , ne quid incertis opinioni-
bus perlurberis, indien me non esse miserum. Adjiciam,
quo securior sis. nec fieri quidem pesse miserum.

V. Bonn conditione geuiti sumus. si cam non desc-
ruerimus. Id egit rerum nature , ut ad bene vivendum
non magne appuralu opus csset : nnus quisque facere se
bcatum potest. Leve momcnlum in adventitii rebus est,
et quod in neutram partent magnas vires habeat; nec se-
cunda sapieulem evehuut, nec advenu demiltunt. Labo-
ravit enim semper. ut in se plurimum poneret, intra le
omne gaudium petei’et. Quid ergo? sapientem me esse
dico? minime; nam id quidem si proliteri possem, non
tantum negarem miserum me esse, sed omnium fortune-
tissimum, et in vicinum Dco perductum prædicarem.
Nunc. quad satis est ad omnes miserias leniendas, sa-
pîenlibus viris me dctli , et noudum in amilium mei va-
lidus, in aliena castra roulugi, eorum scilicet , qui facile
se et sua tuentur. Illi me jusserunt stare- assidue relut in
pralsidio posilum,cl omnes connins foi-tunæ, et omnes
impetus prospicere mulle, ante quam incurranl. Illis gra-
vis est, quibus est rcpen’ina; facile en": sustinet, qui
semper empreint. Ann: et lmslium atlvrutus ces proster-
nii , quos inopiuatc occnpavit; ut qui future se bento ante

Ü.
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dépourvu: mais ceux qui se sont préparés, avant

la guerre, à la guerre prochaine, prêts et rangés
pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis fié à la fortune , encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu où, sans m’éhranler, elle

peut les reprendre. Entre ces choses et moi j’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abattent
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tachèrent aux 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 n’entla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours z à l’une et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent; je les ai trouvées vides, far-
dées par des dehors séduisants et mensongers , et
n’ayant rien au fond qui répondit aux apparences.
Dans ce qu’on appelle mal, je ne vois pas tout
l’affreux , tout le terrible dont me menaçait l’opi-

nion du vulgaire. Le mot lui-même, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’o-

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose de lugu-

bellum paraverunt, compositi et aptati , primum, qui tu-
multuosissimus est, ictum facile excipiunt. Nunquam
ego fortunæ credidi, etiamsi videretur pacem agere :
omnia ills , que: in me indulgentissime conferebat , pecn-
niam , honores, gloriam, eo loco posai, unde passet en
sine matu mec repetere. lntervallum inter illa et me
magnum habui; itaquc abstulit ills , non avulsit. Nemi-
nem adversa fortune comminuit , nisi quem secunda de-
cepit. llli qui munera ejus valut sua et perpetua ama-
verunt. qui se propter illa suspici voluerunt, jacent et
mœrent , qunm vanos et pueriles animas, omnis solidæ
voluptatis ignares, falsa et mobilia oblectamenta desti-
tuunt. At ille qui se [ætis rebus non inflavit, nec mutatis
contrahit, adversus utrumqne statum invictum animum
tenet, exploratæ jam tlrmitatis; nain in ipsa felicitale,
quid contra infelicitatem valeret. expertus est. flaque
ego iuillis quæ omnes optant, existimavi semper, nihil
vari boni messe; quin inania ct sperioso ac deceplnro
tum circumlita inveni, intra nihil habentia fronti suæ si-
mile. Pian] in illis quzr mala vocautur, nihil tam tcrribilc
ac duruminvenio. quam opinio vulgi minaientur; verbum
quidem ipsum, persuasione quadam et consensu jam as-
perius ad aures venit, et audientes tanquam triste et ex-

SÉNÈQUE.

bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple a 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. 11 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. ».Vois un peu cette multitude, à qui
suffisent a peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluerici. Les uns
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 dé-
bauche, qui’chercbe une opulente cité, commode

pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
études libérales , ceux-l’a 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. il n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrabile ferit : ita enim papnlus jussit: sed populi scita
ex magna parte sapientes abrogent.

VI. Remata igitur judicio plurium.quos prima rerum
facies, ntcumque crédita est, aufert, videamus quid ait
exsilium; nempe loci commutatio est. Angustare videor
vim cjus , et quidquid pessimum in se habet, subtrahere z.
hanc commutationem loci sequuntur incommoda , pau-
pertes, ignominie, contemlus. Adversus ista postes con-
tligam ; interim primum illud intueri vola, quid (cerbi
afferatipsa loci commutatio. a Carere patrie , intolerabile
est. nispice agedum hanc frequentiam , cui vix arbis
immensa tecta sufficiunt. Maxima pars illius turbæ patria
caret; ex municipiis et coloniis suis, ex toto denique
orbe terrarum contluxerunt. Alias adducit ambitio, alios
nécessitas aflicii publici , aliosimpositalegatio, aliosluxu-
ria, opulentum et opportunum vitiis locum quærens :alioc
liberalium studiorum cupiditas, alios spectacula : quoa-
dam traxit nmicitia , quosdam industria, latam ostendendæ
virluti nacta materiam : quidam venalem formam attule-
runt, quidam vennIem elaquentiam. Nullum non hominnm
genus concurrit in urhem. et virtutibus et vitiis magna pre-
tin panentcmuube omnes istos ad nomen citari , et, unde
doina quisque sit , quære : videbis majorem partent esse.
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tous ces gaussoient 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
iles sauvages , Sciathos et Séripbe , Gyare et la
Corse z 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 hordes plus barbares , hérissé d’as-

pérités plus menaçantes , et sous un ciel plus fu-
neste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
Il est si vrai que le changement de lieu n’a en

soi rien de pénible, qu’on s’arrache’a sa patrie pour

venir dans cette 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 repos, amoureuse de la nouveauté.
Ce qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée

que reliais sedibus suis, veuerit in maximum quidem ne
pulcberrimam orbem, non tamen suamADeinde ab bac
dvitate diacode, quæ velot commuais patria potest dici :
alunes urbes eircumi ; nuita non magnam partem perc-
grinæ multitudinis habet! Nana transi ab ils, quaram
amena positio, et opportunitas regionis plures allicit:
déserta loci, et asperrimas manias; Sciathum et Seri-
phum, Gyarum , et Corsicam pale; nullum invenies ex-
silimn, in quo non aliqnis animi causa moretnr. Quid
tam nudurn inveniri potest , quid tam abruptum undique,
quam boc suum? quid ad copias respieienti jejunius?
quid ad nomines immansuetins? quid ad ipsum loci situm
borribilius t quidad cœli naturam intemperantius? plures
tamen hic peregrini, quam cives consistant. Usquc eo
ergo eammutatio ipso locorum gravis non est, ut hic
quoque locus a pats-in quoedam abduxerit. Invenia qui
(liant. inane naturaleln quamdarn animis irritationem
commuœndi sedes, et transferendi domicilia. Mobilis
enim et inquiets mens homini data est: nunquam se
tenet ; spargitur, et cogitationes suas in omnia nota atque
ignota dimittit. raga, et quietis impatiens, et novitate
rernxn lettesima. Quod non miraberis, si primum ejus
(fifille!!! sdspexeris. Non ex terreno et gravi concreta

69

de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-
tion de l’esprit céleste :or, la nature des choses
célestes est d’ctre toujours en mouvement, et de
fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde :il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre : bien qu’ils roulent avec

l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans unelrévalntion , dans un
passage continuels , et, comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel
mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la 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’lnde et la Perse? La

Scythie et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportait sa demeure. L’Asie est pleine

eorpore; ex illo cœlesti spiritu descendit; cœlestium au-
tem natura semper in matu est: rugit, et velocissimo
cursu agitur. Adspice sidern mundum illustrantia : nul-
lum eorum perstat; labitur assidue , et locum ex loco mu-
tat : quamvis cum universo vertatur, in eontrariurn nihilo-
minus ipsi mundo refertnr ; per omnes signornm partes
discurrit; perpetua ejus agitatio, et aliundc alio com-
migratio est. Omnia volvuntur semper, in transita sunt,
et ut lex et nature: nécessitas ordinavit , aliunde alio de-
feruntur. Quum per certa annorum spatia orbes sucs
explicuerint, iterum ibunt per qua: venerant. l nunc. et
animum humanum, ex iisdem quibus divins constant
compasitum seminibus , moleste ferre puta transitum ac
migratianem ; qunm Dei natura assidus et citatissima
commutatiane, vel delectet se, vel mnservet. A eœlesti-
bus. agedum, te ad humana couverte! Videbis gentes
populosque mutasse sedem. Quid sibi volant in media
Barbarorum regionibns Græcæ urites? quid inter lndos
Persnsque Macedonicus serina? Scythia et totos ille fera-
rum indontitarumque gentium tractus civitatcs Achniæ
Ponticis impasilas litaribus ostentat. Non perpetuæ hie-
mis smvitia, non hominnm ingenia, ad similitudinem
aœli sui horreutia, transferentibus damas suas obstite-
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d’Athéniens : Milet a distribué des citoyens à

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’ltalie, baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique ; les Carthaginois, l’lîs-

pagne; les Grecs se sont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne fermè-

rent pas la route aux Germains : la mobilité bu-
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
de leurs demeures ; mais s’arrétèrent 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 population exubé-
rante ; d’autres furent chassés par la peste ,vpar les

fréquents déchirements du sol, par quelque iu-
supportable fléau d’une région malheureuse; d’au-

tres furent séduits par le renom (Tune plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ont été poussés hors

de chez eux par des causes diverses. ll est mani-
feste que rien ne reste à la place ou il a vu la lu-

runt. Athéniensis in Asia turba est : Miletus LXXV ur-
bium populum in diversa effudit: totum Italien talus,
quod infero mari alluitur, major Griecia fuit. Tuscos
Asie sibi vindicat: ’l’yrii Africam incolunt : Hispaninm
Pœni z Græci se in Galliam immiserunt, in (iræciam
Galli : Pyrenæus Germanorum transi tus non inhibuit : per
invia, par incognita versavit se humaua levitas. Liberos
conjugesque, et graves sonie parentes traierunt. Alii
longe errore jactati, non judicio elcgerunt locum, sed
lassitudine proximum occupaierunt ; alii armis sibi jus
in aliéna terra fecerunt; quasdam gentes, quum ignota
pctcrent, mare hausit: quardam ihi consederunt , ubi iltas
rerum inopin deposuit. Née omnibus eadem causa reliu-
quendi quierendique patrium fuit. Alios escidia urbium
suarum, hostilibus armis elapsos, in aliens , spoliatos suis,
expulcrunt: alios dumcstica seditio submovit : alios ni-
mia superflucntis populi frequentia, ad emncrandas vi-
rex, emisit: alios pestilentia , nul frcqucns terraruin hia-
tus, aut aliqua intolcranda illft’lttîls soli villa ejeceruut:
quosdam ferlilis ora: , et in majus laudata’ l’anis corru-
pit ; alios alia causa excivit domibus suis. illud itaquc est
manifestum, nthil codent loco niansissc , quo genitum est :
assiduus humant generis discursus est : quotidie aliquid
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mière : le genre humain va et vient sans cesse :
chaque jour voit changer quelque chose dans ce
vaste univers. On jette les fondements de villes
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de nom,
incorporées a des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose que

des exils publics? I I A
VII. Mais pourquoi te mener par un si long

détour? Faut-il te citer Antéuor, 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, in la recherche d’un
lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de l’ltalie. Et
plus lard, combien de colonies ce peuple n’en-
voya-t-il pas dans loutes les provinces? Partout
ou [tome a vaincu, elle a pris domicile: ses (ils
s’enrôlaient volontiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils au-delâ
des mers.

Vlll. 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 ages que le temps couvre de son
voile, quittant la l’hocide, les Grecs qui mainte-
nant habiteut Marseille s’établirent d’abord dans

cette île. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-cc

in tam magna orbe mutatur. Nova urbinm l’undlmenla
jaciuntur : nova gentium nomina, exsünctis priorihus,
aut in ucccssionem validioris oonversis , oriuntur. 0mm
autem istæ populorum transportations , quid aliud ,
quam publica exsilia surit?

VII. Quid tumlongo te circuitu traho? quid iman-st
enuiuerare Autenorem Patavii conditorem , et Evandrum
in ripa Tiberis regna Arcadum collocantem? quid Dio-
mcdem, aliosque quos Trojanum bellum, victos sima!
victoresque , par alienss terras dlssipavit ï Romanum im-
perium nempe auctorem exsulcm respicit , quem profu-
gum, capta patrie, exiguas reliquias tubentem, noces-
sitas et victoris inclus, longinqua quærentem, in lutina
detulit. Hic deinde populos quot colouias in omnes prix
vincizis luisit? ubieumque vicit Romulus, habitat. Ad
hanc commutationem locorum libentes nomina dallant,
et retictis arts suis trans maria sequehatur colonus seuex.

VIII. lies quidem non desiderat plurinm enumeratio-
nem : uuum tamen adjîciam , quod in oculos se ingerit.
llauc ipsa insula sæpe jam cultures mutavit. Ut antiquiorl
quæ vétustes obduxit. transeam , Pbocide relicta , Graii
qui nunc Massiliam colunt. prius in bac insula consede-
runt. Ex que quid ces tugaverit, incertum est : utrum
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consommoit A HELVIA.
un sa inSalnbre, l’aspect formidable de l’ltalie ,
sa là violence d’une mer sans rade? On doit croire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité
des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux

peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule, Ensuite les Ligures descendirent dans
cette ile; les Espagnols v 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-
gué; 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 marins, l’autre par Sylla.

Tant de fois on vît changer le peuple de cette r0-
che épineuse et inféconde! Enfin, c’est a grand

’ne que tu trouveras une terre encore habitée
Ë; Ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées,

entées l’une sur l’autre; tous les peuples se sont
succédé. L’un a convoité ce que dédaignait l’au-

tre t Celui-ci futbanni d’où il avait chassé celui-la.

Ainsi le destin a voulu que rien sur la terre ne pût
fixer a jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lien, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées a l’exil,Varron , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitdejouir, par-
tout oit nous allons, de la même nature. Il suffit,
suivant M. Brutus, ’a ceux qui partent pourl’exil,

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’emplovés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

cristi gravitas, au, præpotentis Italiæ conspectus, au na-
tura importuosi maris; nam in causa non fuisse feritatem
accolai-nm, eo apparet, quod maxime tune trucibus et
inconditis Galliæ populis se interposuerunt. Transierunt
deinde Ligures in cam, transierunt et llispani , quori ex
similitudine ritus apparat: eadem enim tegumenta capi-
lum, idemque genus calccamenti, quod Cautabris est,
etverba quædam; namtotus sermo , conversatione uræ-
corum Ligurumque, a patrie descivit. Deductæ deinde
sont duæ curium Romanorum coloniæ, tiltera a Mario,
allers üylla. Toties hujus aridi et spinosi sari mutatus

(.H’QWS. le denique invenies ullam terram, quam
ser uncindigenæ cotant; permixta omni: et insititla

surit : slim alii succeSsit. Hic concupivit, quod alii lasti-
dio fuit : ille unde expulerat, ejectus est. Ita fate placuit,
manus rei eadem semper loco stare fortunam. Adversus
ipsam mutationem locorum , detractis cctcris incummodis
quæ exsilio adhærent, satis hoc remedii putat Varro,
doctissimus Romanorum , quod quocumque veuimus ,
eadem rerum nature ntendum est. M. Brutus satis hoc
putat , quad lient in exsilium euutibus virtutcs suas ferre
secam. Ilæc etiamsi quis singula parum judicat efficacia
ad consolandum essuient, utraque in unum collata fate-
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avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune à tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi, celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme a l’univers; soit un Dieu, maître
de toutes choses , soit une raison incorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans

les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-

lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peutni ledqnner ni le ravir me 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-
mcmes. Allons donc gaîment la tête haute, le pas
ferme, partout où nous enverra la fortune.

IX. l’arcourons tous les pays, nous n’en trou-
verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
à 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 veux ne soient pas arrachés ace 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-

bitur plurimum pesse. Quantulurn lm est , quad perdi-
dimusf duo. que pulcherrimn sont, quocmnque nos
moverimus, sequentur : matura communia. et propria
virtus. Id actum est, mihi crade, ab illo, quisquil for-
mater universi fuit, sive ille Deus est palan! omnium,
sive iuœrporalis ratio , ingentium operum artifex, sive
diviuus spiritus . per omnia maxima minima, œquali in-
tentione diffusus, sive fatum et immutabitis causorum
inter se cohæreutium scries , id, inquam, actum est,
ut in alicnum arbitrium , nisi vilissima quisque. non
cadereut. Quidquid optimum homini est, id extra huma-
nam potentiam jacot, nec dari . nec erlpi potest: mundns
hic, quo nihil neutre majus, neque ornatius, rerum na-
tura genuit ; animus wntcmplator, adniiratorque nlundl,
pars ejus magnillccntissima , propria uobis et perpétua ,
tamdiu nobiscum mausura , quamdiu ipsi manebimus.
Alacres itaquc et erecti , quocuinque rcs tulerit, intrcpido
gradu propercmus.

IX. ErIietiamur qunscumque terras , nullum inventuri
solum intra niundum, quod alicnum homini sit; unde-
cumquu ex tran ad cœlum crigitnr acies, paribus inter-
valhs omnia divina ab omnibus humants distant. Proinde
dum oculi mei ab illo spectaculo , cujus insatiabiles surit.
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ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, 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 déjà tracée ; tandis que d’autres

s’élancentsoudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière, comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je vive en cette
compagnie, et que je me mêle, autant qu’il est
permis a l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme , aspirant a contempler les mondes
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe à 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 a 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 abdneantur, dum mihi luuam solemque lntueri li-
eeat, dum ceteris inhærere sideribus, dum ortus eorum,
cousus, intervallaque , et causas investigare velocius
madi, vel tardius, spectare tot per noctem stellas mi-
cantes, et alias immobiles . alias non in magnum spatium
exeuntes, sed intra suum se eircumagentcs vestigium,
quasdam subito erumpentes, quasdam igue fuso per-
stringentes aeiem, quasi decidant , vel longo tractu clim
luce multa prætervolantes; dum cum bis sim , et cœlesti-
bus, qua homini t’as est , immiscear; dum animum, ad
cognatarum rerum conspectum tendentem, in sublimi
semper habeam : quantum refert mea , quid mlcem? At-
qui non est hæc terra frugiferarum aut lætarum arborum
feras : non magma et navigabilibus numinum alveis ir-
rigatur : nihil gignit, quod alize gentes petant, vix ad
tutelamincolentium fertilis : non pretiosus hic lapis cædi-
tur, non suri argentique venæ eruuntur. Angustus ani-
mus est, quem terrena delectant: ad illa abducendus est,
quæ ubique trque apparent, ubique raque splendent, et
hoc cogitandum est. ista varis bonis per false et prave
credita obstare. Quo longiores porticus expedicrint, que
attins turres sustulerint, quo latins vices porrexerint,
quo deprcssius æstivos specus foderint, quo majori mole
fastigia cœnationum subvexeriut, 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 v 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 cortège.

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 à 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 à My-

tilène, ne. pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques : a voir son

illis atrium abscondat. In cam te regionem casas ejecit, in
qua latissimum receptaeulum mss est. Næ tu pusilli mimi
es , et sordide seconsolautis , si ideo id fortiter pateris . quia
Romuli casam nosti. Dicillud potius : Istud humile tugu-
rium nempe virtutes recepit. Jam omnibus templis formo-
siuserit, quum illic justitia compacta fuerit, qunm conti-
nenlia , qunm prudentia , pictas , omnium ol’llciorum recto
dispensandorum ratio , humanorum divinorumque scien-
tia. Nullus angustus est locus . qui hanc tam magnarum
virtutum turbam capit ; nullum exsilium grave est, in
quo licet cum hoc ire comitatu. Brutus in eo libro quem
de virtute composuit , ait, se vidisse Marcellum Mitylenil
essulanœm’, et, quantum mode nature hominis pateretur,
beatissime viventem , neque unquam bonarum artlum cu-
pidiorem , quam illo tempore. Itaque adjicit, visum lib
se magis in exsilium ire, qui sine illo reditums esset,
quam illum in exsilio relinqui. 0 fortuuatiorem Marcel-
lum , eo tempore, quo essilium suum Brute approbavit,
quam quo reipublicæ consulatum I Quantus vir ille fait,
qui cflecit, ut aliquis exsul sibi videretur, quod ab ex-
sule recederet? qui in admirationem sui adduxit homi-
nem , etiam Catoni suo miranduml Idem Brutus ait,
C. Carsarem Mitylenas prætervectum , quia non sustine-
ret videra delormatum virum. llli quidem reditum impe-
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deuil et sa tristesse , on eût dit que , dans cejour,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mèmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
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’affligea,

César réagit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé

par ces mots a supporter avec calme son exil :
I Etre loin de sa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu t’es assez nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
Mais quoi? celui qui t’a banni: n’a-t-il pas lui-
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 desa
patrie. Maintenant le voilà loin de Rome, entraîné
par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entratné par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’E-

apte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif à profiter de nos secousses. A quoi d’abord

fera-t-il tète? A quel parti s’opposera-t-il? La vic-
toire le promènera par toute la terre. Que les na-
lions se prosternent pour l’adorer : toi, vis cou-
lent 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 Santal. publici: precibus, tam sollicitus ac mœs-
tus, ut omnes illo die Bruti habere animum viderentur,
etnon pro Marcelle, sed pro se deprecari, ne essuies
casent, si sine illo fuissent: sed plus multo commutas
est , quo die illum exsulem Brutus reliuquere non potait,
Cam- videre. Configit enim illi testimonium utriusque.
Brutus sine Marcello reverti se dolait , Casser erubuit.
Nom (lubins , quin ille ranula vir, sic ad tolet-andain æ-
quo animo enilium se ipse adbortatus sit : quod patrta
ures, non est miscrum : ila tediscipliuis imbuisti, ut
cires omnem locum sapienti viro patriam esse. Quid
porto? hic qui te exputit. non ipse per aunas decem cou-

’ linons patria caruitt propagandi sine dubio imperii causa :
"W naupe canait ; nunc ecce trahit illum ad IeAfrica re-

surgcutis belli minis plana , trahit Hispania, que tracta
A amicts: partes refout; trahit Ægyptus intida, total
deuique Orbis . qui ad occasionem ooncussi imparti inten-
tas est. Cui primum rei occurret? cui parti se opponet?
Aget illum par omnes terras victoria sua. Illum suspi-
ciantet cotant gentes ; tu vive Brute miratore contentas.
Beue ergo exsilium tulit Marcellus; nec. quidquam in
anima ejus mutavit loci mutatio. quamvis cam paupertas
sequa-etur. in qua nihil mali eue, 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-
dela, c’est une peine qu’on prend pour ses vices
et non pour ses besoins. il n’est pas nécessaire de
fouiller loutes les mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des
coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces
gens dont la débauche va franchir les bornes d’un

empire qui donne au monde tant d’envie. Ils veu-
lent qu’on aille chasser au-delà 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 mangent pour
vomir : et les mets qu’ils ont demandés a toute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
méprise ces choses, quel 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 insanlam omnia subverteutls avaritiæ at-
que luxuriæ, intelligit. Quantulum est enim, quod in tu-
telam homini necessarium ait, et cui deesse hoc potest.
aliam mode virtutem habenti? Quod ad me quidem per-
tinet, intelligo me non opes , sed occupations: perdidisse;
corporis exigus desiderla sont : frigus submovere vult ,
alimentis famem ac sitim exstinguere : quidquid extra
concuplsdtur,vitiis, non usibuslaboratur. Non est neoesse
omne permutari profundurn , nec strage animalium ven -
tram onerare , nec conchylis ultimi maris ex ignoto litore
eruere. Dii istos deæque perdant. quorum luxuria tam
invidioai imparti tines transcendit. Ultra Phasim capi vo-
lunt quod ambitiosam popiuam instruat ; nec piget a Par-
this, a quibus nondum pœnas repetiimus , aves petere.
Undique convehunt omnia vota fastidienti gutte. Quod
dissonais delieiis stomachus vix admittat, ab ultimo por-
tatur Oceano. Vomunt ut edant. edunt ut vomant; et
epulas, quas toto orbe conquirunt , nec concoquere dig-
nantur. lsta si quis despicit, quid illi panpertaa nouet?
si quis coumpiscit. illi paupertas etiam prodest. Invitus
enim sanatur : et si remédia ne coactus quidem recipit ,
interim cette. dum non potest, nolenti similis est. C. Cœ-
sar, quem mihi videtur rerum natura edidisae, ut osten-
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turc me semble avoir produit pour montrer ce que
peuvent les grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un seul souper, dix millions de ses-
terces; et malgré le secours de tantde génies in-
ventifs, ’a peine trouva-t-il le moyen de dépenser

en un repas le revenu de trois provinces! O mal-
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par

des mets précieux l Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien dece quillatte
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?
Pourquoice ravage des forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-

men ts , que la nature a semés en tous lieux ; mais,
comme des aveugles, ils passent a côté; ils s’en
vont errants par tontes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritcnt a grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêles fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir cit et l’a en tumulte? pourquoi entasser ri-
CheSSCS sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N ’est-ce pas le rom-
ble de l’égarement et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi, que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
à tous les pays s’entassent sur votre table, vous

deret quid summa vitia in summi fortnna passent, cen-
tics sestertio cœuavit une die z et in hoc omnium adjutus
ingenio, vix tamen invenit, quomodo trium provincia-
rum tributnm nua cœna (lérot. O miscrabiles, quorum
pa!atum nisi ad pretiosos cibos non excitatur! preliosos
autem , non eximius saper aut aliqua faucium dulcedo,
sed raritas et (lillîcnltas parandi facit. Alioquiu si ad sanam
illis menteur placeat revomi, quid opus est tot nrtibua
ventri sorticntihus? quid mercaturis 1’ quid tastatione sil-
varum? quid profundi perscrutaliouc? passim jacent ali-
menta, quæ rerum nature omnibus locis deposuit :sed
hæc velut ca-ri transeunt, ctomucs regioncs penagantur,
maria trajiciunt, et cum lament exiguo possint sedare,

magna irritant. 4X. Libct dicere : Quid dcducilis naves t quid manus
et adversus feras et adverses boulines armatis? quid
tanin tumultu discurrilis? quid oprs opihus aggeritis?
non vullis cogitare, quam pana vobis corpora sial?
Nonne furor et ullimus meutium crror est, qunm tam
cxiguum rapias. cupcre multum? Licet itaquc augentis
census , promoveaxis tines , nunquam tamen corpora
vestra laxahitis. Quum bene cesserit ncgotiatio, multum
militia retulerit; qunm indagali undique cibi mierint.

sËNÈQbE.

n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil,.l’onr:

quoi courir après tant de choses ’? Sans doute nos

ancêtres, dont la vertu fait encore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprétaientlenrs aliments; qui pour COU?
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelanlsld’or, dont les temples ne bril-
laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectaitles sermenls faits devant des dieux d’argile:
pour ne pas manquer ’a sa foi, celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans

doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-méme 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, dansluue
ville d’où l’on chassait autrefois les philosophes,

comme corrupteurs de la jeunesse, vint tenir
école de gloutonnerie , et infecter son siècle de ses
honteuses doctrines ! Mais sa [in mérite d’être rap-

portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mil-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier

ses comptes , il le lit pour la première fois: il cal-
cula qu’il ne lui restait plus que dix millions descs-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avecdix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel dérèglement que

celui de cet homme pour qui dix millions de ses.
terces étaient la misère! Crois douc , maintenant,

non habebitis ubi istos apparatus vestroscollocetis. Quid
tam mulle conquiritia? Sciltœt majores nostri . quorum
virtus etiam nunc vitia nostra sustenta: , intellos: erant ,
qui sibi manu sua parabnnt cibum , quibus terra subito
crat , quorum tacla nondum auro fulgebant, quorum
temple nondum gemmis nitebantl [taque tune par 0c-
tites dans religiose jurabatur : qui illos invomverant ,
ad hostem morituri, ne fallerent, redibant. Scllicet mi.
nus beate vivebat dictator noster, qui Samnitum legatos
audiit, qunm vilissimum cibum in loco ipse manu sua
verserez, lita, qua jam sæpe hostem percusserat, tam
reamquc in Capitolinl Jovis gremio reposucrat, quam
Apicius nostra menioria vixit! qui in ea urite. ex qui
aliquando philosophi , velu! corruptoresjuventutis , abire
jussi sunt, scientiam poptnæ professus, disciplina sua
seculum infecit : cujus exitum noxse operæ pretium est.
Quum sestertium millies in culinam oongessisset , qunm
lot oongiaria principum , et ingens Capitolü vectigal sin-
gulis comessatlonibus exsorpsisset , tiare alieno oppres-
sus, rationes suas tuuc primum conclus lnspcxit; super-
futurum sibi sesterlium comics computavit, et velut in
ultitua faine victurus, si in sestertio centics vixisset.
veueno vitam finivit. Quanta luxuria crat, cui sesterlinm
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que c’est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
XI. [En homme s’est rencontré qui a en peur

de dix millions de sesterces; et ce que (les autres
appellent de tous teins vœux , il l’a fui par le poi-
son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris. cet homme ’a l’âme si dépravée.

C’était alors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait à ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
de ses désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitait’a l’imiler

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exemples. Cela arrive
àceui qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes , mais sur une perverse ha-
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Rien ne suffit ’a la cupidité : peu de chose sulfita la

nature. ce n’est douc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; car il n’est pas un lieu si stérile

qu’il ne fournisse abondamment à la subsistance
d’un banni. a hiais, dira-t-ou, il désirera une
robe, une maison. n S’il ne les désire que pour
son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant a l’homme des
néceSsite’s, la nature ne les imposa pas laborieuses :
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée

de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est

lui-mêmequ’il doit accuser de sa pauvreté. Quand
tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

centies égalas fait? I nunc, et pota peeunlæ modum ad I

rem pertinere , non mimi. .XI. Sestertium centîes aliduis estimait, et quod alii
voto petnnt, veneno rugit; illi vero tam pravæ mentis
homini ultima polio saluherrima luit. Tune veneua ede-
bat bibebatque, qunm immensis epulis non delectaretur
tantnm , sed gloriaretnr , qunm vitia sua estentaret,
qunm civitatem in luxuriam suam converteret, qunm ju-
sentntem ad imitatiouem sui sollicitaret, etiam sine ma-
lis exemplis per se docilem. Hæc aecidunt divitias non
ad rationem revocantibus, cujus certi sunt tines . sed ad
vitiosam consuetudinem , cujus immensum et incompre-
hensibile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
turæ satis est etiam parum. Nullnm ergo paupertas ei-
sulis incommodnm habet : nullum enim tam inops essi-
lium est, quad non aiendo homini abonde fertile sit.
c At vestem , au domum desiderata: est exsul? I Si hure
quoque ad usum tantnm desiderabit, neque tectum et
deerit. neque velamen ; æque enim exiguo tegitur œr-
pns, quam alitur; nihil homini nature, quad necessa-
rima faciebat, feeit operosum. Si desiderat saturatam
molto eonchylio purpuram, intextam aure, variisque
coloribns distinctam et artibns, non fortune: lste vitio,
sed ne pauper est; etiamsi 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
toutcela 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
vient pas d’uubbesoin, 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 à la cupidité , mais un degré de plus.

Quand ou se contient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de l’opulence. L’exil

même suffit à notre nécessaire; des empires ne suf-
firaient pas ’a notre superflu. c’est l’âme qui fait la

richesse : c’est elle qui suit l’homme en exil, et
qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien ’a l’âme , non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tueris, nihil ages; plus enim restituto deerit ex en quod
cupit. quam exsuli ex ce quod habuit. Si desiderat au-
reis fulgentem vasis supeileetilem, etuntiquis nominibus
artiflcum argentum nobile, œs paueorum insauia pre-
tiosum. et servorum turban], quæ quanivis magnan:
domum angustet, jumentorum corporadifferta et coaeta
pinguescere, et nationnm omnium lapides: ista conge-
rantur licet, nunquam explebunt inexplebilem animum;
non magis, quam ullus sumciet humer ad satiandum
eum, cujus desiderium non en inopia, sed ex æstu ar-
dentium viscerum oritur; non enim sitis illa, sed mor-
bus est. Nec hoc in pecnnia tantnm, aut alimentis eve-
nit : eadem nature est in omni desiderio , quad non ex
lnopia, sed ex vitio naseitur; quidquid illi congesseris,
non finis erit cupiditatis. sed gradus. Qui continebit
itaque se intra naturalem modum. paupertatem non
sentiet : qui naturalem modum exœdet, eum in summis
opibus quoque paupertss sequetur. Neoessariis rebus et
exsilia sufflciunt z supervacuis nec régna. Animus est
qui divites facit : hic in exsilia sequitur , et in sulitudini-
bus asperrlmis, qunm quantum satis est sustinendo cor-
pori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitur. Pe-
cunia nihil ad animum pertinet, non magis, quam ad
dece immortales omnia ista, quæ imperita lugeais, et



                                                                     

76

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 dès
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi , jamais on ne
peut condamner à l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
à venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est
ballotté dans tous les sens : sur lui s’exercent et
les supplices , et les brigandages, et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle on ne peut porter la main.
XII. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-la seulement
qui se l’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considèrc d’abord combien sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres i 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-

nimîs eorporibus suis addieta, suspieiunt. Lapides, au-
rum et argentum , et magnî lunatique mensarum or-
bes, terrena surit pondéra : que: non potest amure sin-
cerus animus, ac naturæ suæ menior : levis ipse, et
expers curæ et quandoque emissus fuerit. ad summa
emicaturus , interim, quantum per muras membrorum,
et hanc circumfusam gravem sarcinam licet, céleri et
volucri cogitatioue divina perlustrat. Ideoque nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
mundo omnique ævo par.Nam cogitatio ejus circa omne
cœlum , ct in omne præteritum futurumque tempus
immittitur. Corpuscnlum hoc , custodia et vinculum
animi, hue atqne illnc jactatur ; in hoc supplicia, in hoc
latrocinia, in hoc morbi cxereentur; animus quidem ipse
sacer et æteruus est, et cui non possunt injici manus.

XII. Nec me putes ad elevauda incommoda panperta-
lis, quam nemo gravem sentit nisi qui pulat, uti tantnm
præceptis sapientum. Primum aspice , quante major
pars sit pauperum , quos nihilo notabis tristiores sollici-
tioresquc divitibus : immo nescio au eo lætiores sint,
quo animus eorum in panciora distringitur. Transeamus
a pauperibus : veniamus ad locupletes; quam multa surit
tempera, quibus paupcribns similes surit? Circumcisæ
sont peregriuantium sarcine: : et quotiescuntqne festina-
tionem nécessitas itineris exigit, comitum turba dimit-
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ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres ; ils se 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. lnseusés! ce

qu’ils désirent pour quelques jours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! ils fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi , quand je me rap-
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai honte de

chercher des consolations contre la pauvreté : car,
dans notre temps , on a poussé si loin l’excès du
luxe, qu’aujourd’hui le. bagage d’un exilé est plus

lourd qu’autrefois le patrimoine d’un grand. On
ne connaît a Homère qu’un esclave, troisà Pia-

ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoiciens : et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-même comme
le dernier des misérables? Ménénius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple ,
fut enterré aux frais du public; Attilius Régulus ,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terres à l’abandon : et le sénat,
en l’absence de Régulus, les fit cultiver aux dé-
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les tilles de
Scipion reçurentleur dot du trésor public , parce
que leur père ne leur avait rien laissé. il était

tîtur. Militantes quotam partem rerum suarum secam
habent, qunm omnem apparatum œstrensis disciplina
submoveat? Née tantnm conditio illos temporum , aut lo-
corum inopia, pauperibus exæquat : sumnnt quosdam
dies, qunm jam illos divitiarum tædium cepit, quibus
humi cament, et remoto aure argentoqne, fictilibus
utantur. Demenlesl hoc quod aliquando concupiscunt,
semper liment. 0 quanta illos calige mentium, quanta
ignorantia veritatis exercet, qui fugiunt quod voluplatis
causa imitantnrl Me quidem, quoties antiqua exempla
respexi, paupertatis uti solatiis pudet : quoniam quidem
eo temporum luxuria prolapsa est, ut majos viaticum
cxsulum sil, quam olim patrimonium principum fuit.
Unum fuisse Homero servum, tres Platoni , nullum Ze-
noni , a que cœpit Stoiwrnm rigida ac virilis sapientiu ,
satis constat; num ergo quisquam ces miseras vixisse di-
cet, ut non ipse miserrimus 0b hoc omnibus videatur’!
Menenius Agrippa. qui inter patres ne plebcm pubiieæ
gratis: sequester fuit, ære collato funeratus est. Atlilius
Régulus, qnum Pœnos in Africa funderet, ad Senatum
scripsit, mercenarium suum discessisse, et ab en de-
sertnm esse rus; quod Seuatui publice cnrari, dum
abesset Regulns, placuit. Fuit næ lanti, servum non ha-
bere, ut cotonna ejus populus Romanus essct. Scipionis
tiliæ ex ærario dotcm aeceperunt. 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 , dontles filles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
de cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on
a de si illustres exemples? S’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand à Scipion il manque une dot, à 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 ? Voila les défenseurs qui,

non- seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peut me répondre: a Quel est oct arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises a part, sont

supportables , réunies, ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu : la pauvreté est tolérable, si elle.
n’est point jointe à l’ignominie, qui seule peut
abattre le cœur. s 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 lafortune, 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

quant pater. Æquum menai-cules crat populum Bo-
mannm tributnm Scipioni semel conferre, qunm a
Carthagine semper exigeret. O feliees vires puellarum ,
quibus populus Romanes loco nocer-i fuit! Beatioresne
istos putas, quorum pantomima: decies sestertio nubunt ,
qunm Scipionem, cujus liberi a semtu, tutore sue, in
doum a grave aeceperuut? Dedignstur aliquis pauper-
tatem. cujus tam clam imagines sont? indignatur essai
aliquid sibi déesse, qunm defuerit Seipioni des, Ite-
gulo mereeuarius , Meneuio funus? qunm omnibus illis ,
id quod décrut, ideo bonestius suppleturn sit , quia de-
fnerat? Bis ergo sdvoeatis non tantnm tuts est,sed
etiam gratines paupérisa.

XIII. Responderi potest : a Quid artilleiose ista di-
ducis, qui: singula sustiueri possunt, colleta non pos-
sunt . Commutatio loci tolerabilis est, si tantnm locum
mules : paupertas tolerabilis est , si ignominia absit ,
quæ val sots opprimere animes solet. n Adversus hune,
quisqnis me malorum turba terrebit, bis verbis uten-
dum erit : Si contra unamquamlibet partent fortunæ satis
tibi roboris est, idem advenus omnes erit :quum se-
metsnùnum virtus induravit, undique invulnerabilem
prestai. Si svaritia dimisit, vehemeutissims generis hu-
msnipestis, morem tibi ambitio non faeiet. Si animum
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme une loi de la nature, quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’osera v pénétrer. 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 mômes, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacun des vices, mais:tous ’a’IIa fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible à l’ignominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-même, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire?Une mort ignominieuse est plus
encore que l’ignominie. Et cependant, vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadis fit pâlir
l’insolence des trente tyrans : il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-même purger d’ignominic; 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 falque 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
protègent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnam, sed quasi naturæ legem adapt-
cis, ex quo pectore marlis metum ejeceris , in id nullius
rei timor audehit intrare. Si cogitas, Iîbidinem non vo-
luptatis causa homini datam, sed propagandi generis,
quem non violaverit hoc secrctum et inlixum visceribus
ipsis exitium, omnis alia cupiditas intactum præteribit.
Non singula vitia ratio, sed pariter omnia prosternit :
in universum semel vincit. Ignominia tu putas quemquam
sapientemmoveri pesse, qui omnia in se reposuit, qui
ab opinionibus vulgi secessit. Plus etiam quam ignomi-
nia est mors ignominiosa. Socrates tamen eodem illo
vultn, quo aliquando soins lriginta tyrannos in ordinem
redegerat, carcerem intravit, iguominiam ipsi loco de-
tracturus; neque enim poterat carrer videri , in que So-
crates crat. Quis usqne eo ad conspiciendam veritatem
excæcatus est, ut ignomiuiam putet M. Catonis fuisse,
duplicem in petitionc præturæ et consulatus repulsam f
Iguominia illa præturæ et cousulatus fuit, quibus ex Ca-
tonc houer babebatur. Nemo ab alio contemnitur, nisi
a se ante conicintus est. Humilis et projectus animus fit
isti contumeiiæ opportunus : qui vero adversus stevissi-
mos casus se extollit, et en mais quibus alii opprimun-
tur , evertit . ipsas miserias infulurum loco habet :
quando ila aflecti minus, ut nihil tuque magnum apud
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plus vivement de notre admiration qu’un homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les yeux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
juste, que contre la justice elle-même. Quelqu’un

se trouva cependautqui vint lui cracherhla face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure’ne l’eût pas osé ; mais il es-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : « Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudeur. » 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 a couvert

de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

estlencore grand par terre : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

foule aux pieds , mais que la piété vénère autant
que s’ils étaient encore debout.

XIV. Ainsi donc, très-chère mère, comme en
ce qui me concerne , il n’est rien qui doive te con-
damner a d’éternelles larmes , il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire adeux :car tu t’aftliges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mêmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’a être effleuré : je connais ton cœur:
tu n’aimes les tiens que pour eux-mômes. Loin ces

mères qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admiratioueru occupet , quam homo fox-liter miser.
Ducebatur Athénis ad supplicium Aristide: z cui quisquis
Occurrerat, dejiciebat oculos, et ingemisccbat, non tan-
quum in hominem justum , sed tanquam in ipsam justi-
tiam animadverteretur. Inveutus est tamen. qui in fa-
ciem ejus inspueret: poterat oh hoc moleste ferre. quod
sciebat nemincm id ausurum puri cris. At ille ahstersit
l’aciem, et suhridens ait comitanti se magistratui : Ad-
inone islam, ne postea tam improbe oscitet. Hoc fuit
contumeliæ ipsi contumeliam facere. Scio quosdam di-
cere, contemtu nihil esse gravius , mortem ipsis potio-
rem videri. Bis ego respondebo, et exsilium sæpe onu-
temtione omni curare. Si maguus vir cecidit. wagons
jacuît, non magis illum putes coulemni, quam quum
indium sacrarum ruinæ calcautur, ques religiosi æquo
ac stantes adorant.

XIV. Quouiam meo nomine nihil habes , mater caris-
sima, quod te in infinitas lacrimas agat. sequitur ut
causæ tuæ te stimulent. Sunt autem dum, nem aut illud
le movet , quod præsidium aliquod videris amisisse,
aut quad desiderium ipsum per se pali non potes. Prier
purs mihilevitcr perstringenda est : novi enim animum
tuum. nihil in suis præter ipsos amautem. Viderint illæ
matrcs. que: poteutiam liberorum mutiebri impotentia
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clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dont elles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de tes enfants, tu en as faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité, quand tu n’en
mettais pas a la tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais ta contribution a tes fils déjà riches;
tot,’tu t’es montrée, dans l’administration de no-

tre patrimoine, active comme s’il eût été il 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 a l’intérêt. Tu ne peux

douc pas, en l’absence de ton fils, regretter ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartint.

XV. Toutes mes consolations doivent donc se
tourner vers ce côté, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des
embrassements d’un fils bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où est-i1, celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquelles j’assistais plus vo-
lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaîté toujours
enfantine a la vue d’une mère. s 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 féminin honores non lioet genre ,
per illos ambitionna sont, quai patrimonia fluorant et
exhaurluut, et captant, quæ cloquentiam commodando
aliis fatigant! Tu liberorum tuorum bonis plurinm
gavisa es, minimum usa : tu liberalitati nom-æ semper
imposuisti modum. qunm tuæ non imponeres : lumin-
familias. locupletibus mils ultra contulisti : tu patri-
monia nostra sic administrasti , ut [unquam in suis labo-
ures, unquam alienis abstineres : tu gratiæ nostras,
unquam alieuis rebus utereris, pepercisti , et ex hono-
ribus nostris nihil ad te nisi voluptas et impense perti-
nuit :uuuquam indulgentia ad ntilitatem respexit. Non
potes itaquc erepto mie desiderare, que incotnmi nun-

quam ad te pertinere duxisti. e
XV. Illo omnia consolatio mihi vertenda est, unde ven

vis materai dolorîs oritnr. a Ego complexu fllii carissiml
careo, non eonspectu ejus , non sermone frison ubi
est ille, quo vise lristem vallum relaxavl, in quo om-
nes sollicitudines mess deposui? ubi colloquia, quorum
inexplebilis croni? ubi studio, quibus bisontins quam
femiua , familiarius quam mater , interernm? ubi ille
occursus? ubi matre visa semper puerilis hilaritas? n
Adjicis istis loca ipso gratulaüouum et convictuum , et,
ut necesse est, el’tlcacissimas ad vexandos animes re-
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de notre récente entrevue, si faites pour déchirer
Tous aine. Carla’fortune te réservait encore Cette

peine cruelle, de te ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton’malbeur, trois jours avant le
coan 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 a cette infortune à tu es revenue
non peur trouver quelque [joie près de tonals,
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 ills deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
a la cruauté du destin , tu n’as pas été présente

à mon malheur, et tu n’as pas pu raccoutumer
a mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler a toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
face d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.
0e n’est pas d’une première blessure que coule
ce sangnlh; c’est dans tes cicatrices qu’a porté le

coup. ’ ’ ’XVI. Tu n’as pas besoin de chercher une excuse

dans les privilèges de ton sexe, a qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi, nos ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux , afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniâtreté des chagrins de fem-

mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils v ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans fin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

un conversationis nous. Nom hoc quoque advenus te
mâcher (Mana mutila est , quad te ante tertium de-
mandions qunm Will mm, sternum, nec quid-
qnm me mementem , regredi voloit. Bene nos longio-
me inconnu divisent: bene aliquot annorum absen-
lia llli: te molo præparaverat : redisli, non ut voluptu-
tlm a (Rio percipares, sed ne eousuetudinem desiderii
pet-doles. Si mollo ante abluisaea. fortins tulissel, ipso
intervalle desiderium moments : si non remisses, ul-
timum une fructum hidno diutius videndi lilium tu-
Jiueo. None mdele fatum ila composoit , ut nec fanums
me: inlassés , nec absentlæ assuesceres. Sed quanto
ista durion mut, tanto major tibi virtus advocanda est,
dans: cam hosto note, se sæpe jam victo, acrius est
congrediendnm. Non ex intacte cor-pore tuo unguis
bic fluxit , pet ipsas autrices percussa a.

XVI. Non est quod utaris excusatione nominis mutie-
bris, cui pæM conœuum est immoderutum in lacrimas
jus, non immensum tamen : et ldeo majores decem
malum spatium lugentibus vires dederunt, ut cam
persillade mutiebris moria publico constitutione deci-
daent; non probibuerunt Indus, sed tinteront. Nain et
nihilo dolore, qunm aliquem ex carissime amiseris ,

une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une fois qu’elle a pris naissance , ne finit ne 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-là 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’impudieitc’ , 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!) les venir que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigncusement élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants , funeste même

il la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité,

comme si elle te reprochait ton age. Jamais, ainsi
que les autres femmes, qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni étouffé dans tes en-
trailles les espérances déj’a conçues de la posté-

rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du fard des
prostituées; jamais tu n’aimes ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
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. i

’Tu ne peux donc, pour autoriser la douleur,

alliai, stulta lndnlgentia est : et nulle. inhumana duri-
tia. Optimum inter pietatem et rationem tempéramen-
tum est , et sentisse desiderium . et opprimere. Non est
quod ad quasdam femiuas respicias, quorum tristitiam
semel aumtam mors fluivit; uosti quasdam, quin, amissis
flliis, imposita Iuguhrin nunquam extrernntHlle plus
exigit vits ab initie fortior; non potest mulicbris excu-
satio contingrre si, a que omnia vitio muliebria abfue-
mut. Non le maximum seculi malum, impudicitia, in
numerum plurinm adduxit , non gemma: te , non marga-
rine fluxeront : non tibi divitiæ relut maximum generis
humani bonum refulserunt : non le bene in antiqua et
severa instilutum démo periculosa etiam probis pejorum
délurait ilnitatio. Nunquam te fecundilatis tum, quasi ex-
prohrarot ætatem, puduit : nunquam more aliarum,
quibus omnis commendntio ex forma pelitur, tumescen-
tem uterum abseondisti , quasi indecens onus ; nec infra
viscera tua conceptas spcs liberorum elisisti. Non faciem
leuociniis ne eoloribus polluisti; nunquam tibi placuit
vestis, quæ ad nihil alind quam ut nudaret , compone-
retur : unicum tibi ornnmentuin , pulcherrima et nulli
obnoxia ætall forma , maximum docus, visa est pudici-
tia. Non potes itaquc , ad obtinendum dolorem, muliehre
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mettre en avant le titre de femme z les vertus
t’ont placée plus haut; et tu dois autant l’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mêmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur la 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. Carné-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit a deux. si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime , ce sont des Gracches qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin , elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné
pour fils les Gracches. il méritait de naître d’une
telle femme , celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix à la naissance des Gracches, la mère à
leur trépas. Rutilia suivit son fils Cotta dans l’exil;
sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima

mieux supporter l’exil que la séparation, et ne
voulutrevoir sa patrie qu’avec son fils. Après son
retour, devenu l’un des ornements de la républi-
que, elle le perdit avec le même courage qu’elle
l’avait suivi; et depuis les funérailles de son fils,

personne ne lui surprit une larme. Auprès de
l’exilé se déploya son courage; auprès du mort,

sa sagesse. Car rien n’effrava sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen prætendere, ex quo te virtntel tune seduxerunt:
tantnm debes a feminanun incrimis abesse, quantum
a vitiis. Ne feminæ quidem te sinent intabescere vulneri
tue, sed leviori necessario mœrore cite defunctam jube-
bunt exsurgere ; si mode illas intueri voles famines,
qui» conspecta virtus inter magnes viras posait. Corne-
liam ex duodecim liheris ad duos fortune redegerat. Si
numerare funera Corneilæ velles, amiserat decem a si
æstimare , amiserat Gracchos. Flentibus tamen cires se,
et fatum ejus exsecrantibus interdixit : a Ne fortunam
accuserent, quæ sibi filios Gracchos dedisset. a Ex
hao femina debuit nesci, qui diceret in concione: - Tu
matri meæ maledicas, quæ me peperit? n Multo mihi
videtur animosior vox matris. Fiiius magno æstimabat
Gracchorum natales ; mater et funera. Butilia Cottam
filium secuta est in exsilium, et usque eo fuit indulgentia
constricta, ut mallet exsilium pali, quam desiderium z
nec ante in patriam. quam cam filio rediit. liumdem jam
reducem, et in Republica ilorentem tam fortiter amisit ,
quam secuta est ; nec quisquam lacrimas ejus post ela-
tnm lilium notavit. In expulse virtutetn entendit, in
amisso prudentiam : nain et nihil illam a pieute dater-
ruit, et nihil in tristitia supervacua stuitaque detinuit.
Cum bis te numerari feminis vole : quarum vitam sem-
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inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux te voir placée; et puisque tu as tou-
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui nait de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos

soupirs. Cependant, sur ce visage factice et 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 moi j’aime mieux met-
tre un terme a l’affliction que de lui donner le
change. Voila pourquoi je te conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les éludes

per imitatn es. arum in coercenda comprimendaque
ægritudine optime sequeris exemplum. Scio rem non
esse in nostra potestate. nec ullum affectum servire,
minime vero eum , qui ex dolore nauitur : ferox enim .
et advenus omne remedium contumax est. Voiumus
eum interim obruere, et devorare gemitus : per ipsum
tamen compositum fictumque vultum lacrimæ profun-
duntur. Ludis interim aut gladiatoribus animum occupa-
mus : et illum inter ipse, quibus avocatnr, spectacula,
levis aliqua desiderii nota subrult. Ideo melius est , illum
vincere , quam faitere. Nam qui autdelusus voluptatibus.
aut occupationibus abductns est, resurgit, et ipsa quiete
impetum ad smviendum colligit : at quisquis ratinai eeæ
sit, in perpetuum eomponitur. Non aum itaquc tibi
monstraturus illa , quibus mon mulles esse scie, ut per-
egrinatione te vel louga detineas, vel amœna delectes;
ut rationum accipiendarum diligentia, patrimonii ad-
ministratione multum occupes lemporis; ut semper novo
le aliquo negotioimplices : omnia ista ad exiguum mo-
mcnlum prosunt, nec remedia doloris, led impedi-
menta mut z ego autem malo illum desinere, quam de-
cipi. Itaque illo te duce, quo omnibus qui fortunam fu-
giunt, œufugieudum est, ad liberalia stadia : ills sana-
bunt vulnus tuum, illa omnem tristitiam tibi evellent.
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libérales : elles guériront ta plaie; elles te déli-

vreront de toute tristeæe. 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.
ne: au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père , le meilleur des époux , t’eût

laissée approfondir plutôt qu’efileurer les doctri-

nes des sages l tu n’aurais pas maintenant in cher-
cher des armes contre 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, a la faveur d’un génie dévorant, tu as

puisé au-dela de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les
fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté, ta
consolation, ta joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur , jamais l’inquiétude , jamais l’inutile
tourmente d’une vaine affiictioa : 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 yeux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

Bis etsi nunquam assumes, nunc utendum crat : sed
quantum tibi patris mei antiquus rigor permisit , omnes
houas arts nouquidem comprehendisti , attigisti tamen.
Utinam quidem virorum optimus, pater meus, nuais
majos-nm mendiai deditus, volutant te sapientum
proeeptk crudiri potin, quam imbuil non parsndum
tibi nunc contra fortunam esset auxitinm, sed preferen-
dum. Propter istas que; litteris non ad sapientiam utan-
tur,sed ad luxuriam instruuntur. minus est indulgere
nanifia pansus; beneficio tamen rapacis ingenii plus quam
pro tunpore hamisti : jacta saut disciplinai-nm omnium
landerneau. None ad ilias revertere : tutam te presta-
hunt; ills eonsoiabuntur, in. deleetabunt, itiæ si boas
Me animum tuam intraverunt. nunquam amplius intra-
htt doler, mmquam sollicitudo, nunquam aitlictionis ir-
rita: supenscna vexatio ; nulli haram patehit pectua
tum; nain ceteris vitiis jampridem clusum est. Hæequi-
dances-tissions præsidiaaunt, et que son te fortunes eri-
pere pouint; sed quia, dum in illum portum, quem
stadia promittunt, perveusris, adminicuiis, quibus in.
maris . opus est, solo interim solatia tua tibi ostendere.
lanice fratresmeos : quibus saisis, fas tibi non est ae-
cusare fortunam; in utraque habes quod te diversa vir-
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n’as pas le droit d’accuser la fortune z 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’antre, de l’amour de tous deux. Je con-
nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherché les dignités , pour t’en faire gloire;
l’autre s’est retranché dans une vie de calme et de

repos , pour être tout a toi. La fortune a merveil-
leusement arrangé ta famille, pour t’y faire trou-
ver un soutien et une distraction z tu peux t’ap-
puyer sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. ils rivaliseront de zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perte d’un
seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne te mau-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite tes
regards sur tes petits-fils; vois Harem, cet aima-
ble enfant, a 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’arrêteraitrelle pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne s’épanouirait a ses
saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raient-elles pas l’enjouement? Quel esprit ne se-
rait pas arraché aux pensées qui le dominent ,
pour écouter ce babil charruant 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 touts
les douleurs de l’aieule l Que le reste de la famille

tute delectet : alter honores industria consentants est.
alter sapienter contemsit. Acquiesœ aiteriua ont digni-
tate, alterius quiete, utriusque pieute; novi fratrum
meornm intimes effectua: alter in hoc dignitatem exeolit,
ut tibi ornemente ait; alter in hoc scud tranquillam quie-
tamque vitam recepit, ut tibi vacet. Banc liberos taos et
in anxilium, et in oblactamentum, fortune disposait;
potes alter-ips dignitate defendi , aiterius otio frui. Certa-
bunt in te otileiis; et unius desiderinm duorum pictais
supplebitur. Audseter possum pmmittere : nihil tibi dee-
rit. præter numerum. Ah hia ad nepotes quoque rapine;
Marcum, blandissimutn mmm, ad mjus conspeemm
nulle potestdurare triatitia ,’ nihil tam magnum, nihil tam
receua in wjusqusm pectore limait, quod non circum-
susiile permulœat. Cujus non Iacrimas illiua hilaritaa
supprimai? cujus non continuum soiticitudine animum
illius argutiœ solvant? quem non in jacos vocahit ille las-
civiat’ quem non in se couvet-let , et abdneet infixum co-
gitationibus. iila nemincm satiatnra germinas! Dons
oro, eontingat hune tubera nabis superstitem. In me
omnis fatorum crudelitas lassata comistat; quidquid
matri dolendnm fait. in me transierit; quidquid aviæ.
in me. Florent relique in son statu turbe z nihil de or-
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soit heureux chacun dans sa condition , et je ne
me plaindrai ni de me solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus a gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt te donner des arrière-petits-fils ; je me l’é-

tais si bien appropriée, je l’avais unie si intime-
ment il moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aimecla encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; ta tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’alfliga 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 soit nourrie de les dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Cedevoir sacré servira déjà de remède

a tes maux; car il n’va que la raison ou une oc-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi tes gran-
des consolations, je compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins , juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage , et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence, la
douleur s’emparera de toi, et voudra l’entraîner,

songe a ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-lits et des arrière-petits-tils , tu as cessé
d’être son entant unique; mais a toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

bitate , nihil de eonditione men querar. Fuerim tantnm
nihil amplius dolituræ dotais piamentum. Tene in
gremio tao cita tibi daturam pronepotes Novatittam;
quam sic in me transtnleram , sic mihi adscripseram , ut
peut: videri , quod me amisit , quamvia salve paire . pu-
pille; hanc et pro me dilige. Abstulit llli nuper fortune
matrem : tua potest eflicere pictas , et perdidisse se me-
tram dolent tantum, non et sentist. Nunc mores ejus
compone. nunc formant : altius præcepla descendent,
que: teueris tmprimuntur ætatibus. Tuis assuescat ser-
monibus; ad tuam nngattir amie-tum: multum illi da-
tas , etiamst nihil dederis præter exemplum. "ce jam tibi
soleImne silicium pro remedio erit mon "ilest animum
pie dolentem a sollicilndine nvcrtere, nisi sut ratio , sut
honesta occupatio. Numersrem inter magna solstia pa-
trem quoque trium , nisi abusa; nunc tamen ex affectu
tao, quid illius intersit, cogita; intelliges, quanta jus-
lius sit, te illi semri. quam mihi impendi. Queues te
immodicn vis doleris invaserit, et sequi se juhsbit, pa-
trem cogita, cui tu quidem lot nepotes pronepotesque
dando efl’ecisli ne unies esses; «insomnie tamen æta-
a; acta l’ellciter in te vertltur. Illo vim, nefas est, te,
quad mais , queri.
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cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant , c’est un crime de te plaindre d’avoir trop
vécu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de ta plus grande

consolation; la 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 tuas
confondu les larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours de tes sentiments; mais, quand il s’agit de
moi, ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’altlige. c’est dans ses bras que je lits 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 lit agir
son crédit pour m’obtenir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation, ou un salut a
voix haute , sa tendresse pour moi triompha de sa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise, si l’en considère
l’etTronterie des aulrcs femmes, ni son repos, ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
Pompéi-lièrent de se montrer même ambitieuse
pour moi.

Voila, n’es-chère mère, la consolation qui doit

le remettre : attache-toi le plus que tu peu; a
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 gêne la
douleur. Toi, va te livrer à elle, avec toutes tés
pensées, soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le dépoSer, tu

XVII. Maximum adhuc solstium tuam taeueramsorerem tuam: illud fldelissimum pæan est, ln Quod

omnes eura- tuæ pro indiviso transfemntnr; illum sitt-
mum omnibus nabis maternum. Cum bac tu Intimes
tuas miscuisti. in bac tu primum rupinait. un quidem
effectua taos sempersequitur; in mon tamen perms. le.
tantnm pro te dolet. mina monilias in adieu! paillus
snm; illius pin maternoque nutricio per longnm tempus
nager convalui; me pro quœstura mes grattant mm
extendit; et quæ ne sermonis quidem , ont clam salu-
tationis sustinuit audaciam , pro me vicit indulgentia ve-
recuudiam. Nibit illi seductnm vitæ genus, minimo-
destin, in tenta remtnarum petulantia, rustiea, nihil
quies, nihil secreti et ad etiam repositt molleme-
runt que minus pro me etiam ambition nantisse est ,
mater carissime, solatium . que reflciaris: tilt quantum
potes te junge , inias ardissimis amplexlbm alliga. Sé-
lent mœrentes, en quæ maxime diligunt, fugue, eut-
hertatem dolori suo quærereztu ad illam te, «me;
quid cogiterais, confer; sive servare habituai istnin
voles, sive deponere, apud illam inventes vel linem do-
lori tue, vel comitem. Sed si prudentiam perfectissimœ
l’eminæ novi, non patietur te nihil profuturo mœrom
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trouveras auprès d’elle une tin 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 profil; elle te
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri notre
oncle, ’anqttel elle’s’était unie, vierge encore; et

c’était au miliend’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter a la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête, cett-
rageuse naufragée, elle emporta son corps. Ohl
combien de femmesdont les belles actions sont
perdues l’obscuritél si elle eût vécudans
ces âges antiques dont la simplicité savait admirer

les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux dan-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux, ne pense pas aux siennes?

Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit a la mort en place de son époux f.
Pourtant, il v a plus de mérite a lui chercher un
sépulchre au péril de la vie : l’amour est plus
grand , lorsqu’au prix des mèmes dangers, il ra-
chète bien moins. ,

Nul ne s’étonne après cela que, pendant seize
ans que son mari gouverna l’Égvpte , jamais elle
ne parut en public, jamais elle ne reçut-élia si];

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 à outrager ses préfets, oh ceux même

t Alceste. femme du roi Admete.

muni , et exemplum tibi suum , cujus ego etiam spec-
tator fui , narrabit. Carissimum virum amiserat , avun-
culum nostrum, cui virgo nupserat. in ipse navigations:
tulit tamen eadem tempore et factum, et metum, cric-
üsqne tempestatibuscorpus ejus naufrage evexit. 0 quam
multarum egregia opera in obscure jacent! Si hnic illa
simplex admirandis virtutibus contigisset antiquitas .
quante ingeniorum certamine celebraretur uxor,quæ
chiite imbecillitatis, oblita etiam lirmissimia metueudi
maris, caput suum periculis pro sepultura objecit, et
dum cogitai de viri funere, nihil de suc timuitt Nobili-
tatur carminibus omnium , qua: se pro conjuge vicariam
un; hoc amplius est, discrimine vitæ sepulcrum viro
querere : major est amer , qui pari periculo minus re-
dirait. l’est hoc nemo miratur, quad per sedecim an-
nos, quibus maritus ejus Ægyptum obtinuit , nunquam
in publico conspecta est; nemincm provincialem domum
suum admisit; nihil a vire petiit, nihil a se poli passa
est. nuque loquas , et ingeniosa in contumelias præfec-
torum provincia , in que etiam qui vitavcrunt culpam ,
non eflugernnt infamiam , velut unicam sanclitatis exem-
ptum marnait; et quad illi difficillimum est, cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la
diffamation, cette province l’admira comme un
modèle unique de perfection; et, ce qui étaitencnre

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’intetnpérance 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, pendant seize ans, l’approbatiou de; cette
province ; c’est plus encoreld’en avoinété ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce serait les amoindrir quc’d’en faire

une si panne esquisse; mais pour t’e fairé sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance, n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé , n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux , et de chercher

non comment clic le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. il le 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 tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de les enfants ne s’offre plus fréquemment
a toi, non qu’ils te soicnlmoins chers, mais parce
qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante, voici l’idée que tu dois te

faire de moi : Je suis content et joyeux comme
dans les meilleurs jours; or, ce sont la meilleurs
de nos jours , ceux où l’esprit, libre de tout souci ,

periculosi saies placent, omnem verborumlicentiam con-
tinuit , et hodie similcm illi , quamvis nunquam speret .
semper optat. Mullum crat, si par sedecim annos illam
provincia probasset; plus est, quod ignoravit. Hæc non
ideo refera, ut ejus laudes exseqnar, quas circumscri-
ber-e est , tam parce transcurrere; sed ut intelligas .
magni animi esse feminam . quam non ambitio, non ava-
ritia, comites omnis potentia- et pestes , vicerunt : non
metus mortis cam . exarmata navi naufragium snum
spectantem, deterruit , quo minus exanimi vire bærens ,
quæreret. non quemadmodum inde exiret, sed quemad-
modum efferret. Huic parent virtutem exhibcas oportet ,
et animum a luctu recipias , et id agas, ne quis te putet
partus tui pœniterc. Ceterum quia necesse est, qunm
omnia feceris , cogitatioues tamen tuas subinde ad me re-
currere, nec quemqnam nunc ex liberis tuis frequentius
tibiobversari a non quin illi minus cari sint, sed quia
naturale est , manum sæpius ad id referre quad dolent ,
qualem me cogites, eccipe : lætum et alacrem velut op-
timis rebus; Sunt autem optimze, qunm animus omnis
cogitatiunis expers opcribus suis vacnt; et mode se leiio-
ribus similis obier-toi , mode ad considerandam suant uni-

k6.
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reprend il loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
il des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

s’élève pour contempler sa nature et celle de
liuuivers. Diabord il examine les terres et leur po-
sition , ensuite les lois de la mer répandue à lieu-
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 , verl avidus instar-gît. Terra! primum,
sitnmque earum quem; deinde conditionem circumfusi
maris, eunuque ejus alternes et remanie; tune quid-
quid inter eœlum temsque plenum formidinis interje-
cet, peuplât. et hoc tonitribun, fulminibus, rentorum

SÉNÈQUIC.

fracas les tonnerres, les foudres , le souffle des
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle : alors, après s’être promené aux régions

inférieures , il s’élance au plus haut des cieux,

jouit du magnifique spectacle des choses divines;
et, se rappelant son éternité, il marche au milieu
de tout ce qui fut et de tout ce qui sera dans tous
les siècles

flatibus, ne nîmbonun nivisque et grandirais jean annul-
tuosum spatium; tum peragrah’s humilioribiu ad summa
prorumptt . et pulcherrimo dlvinorum spectacqu mum ,
æternitnfisqm un manor , in omne quod fait, fah-
minque est omnibus seums , "du.
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XX. comparées notrecorps, ils sontso-
listes; si tu les ramènes à 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?

[à sept merveilles du monde , et avec elles ce qu’a
pu un: de pins merveilleux l’orgueil des âges sui-
vants, un jour on verra toutcela couché au niveau
dusol. c’est le destin :.rien d’éternel ; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile à sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes ; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort : cet univers , qui
embrase toutes les choses divines et humaines ,
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le diæoudre et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaœ. Qu’on aille maintenant, qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage , et de Numanœ, et de

CONSOLATIO AD POLYBlUM.

nostra eorpora compares, finns sunt : si re-
digas ad conditionem nanars: omnia destruentis. et made
edidit codem- revocantis. caducs suint. Quid enim im-
morale manus mariales teen-inti Septem ills mincets ,
et si qu hia multo mirabiliora sequentium annorum es-
struxit amhitio, aliquando solo æquata visentur. lia est :
nihil perpetuum , poum diuturna anni; sliud alio mode
fragile est : rerum exilas variantur: esternm quidquid
eœpit. etdesinit. Hundo quidam minantur infinitum . et
hoc univeraum,qnod omnia divins humnaqne cataplec-
tilnr, si t’as pistas credere, dies aliquis dissipabit, et in
contusionnera veterem tenebrasque demerget. Est nunc

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce monde qui n’a pas où
tomber l Allez donc; et plaignez-vous, si les destins,

qui doivent un jour oser un si grand crime , ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance assez sn-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout à la même fin,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison s la ruine qui menace le monde. c’est
donc une puissante consolation de songer que ce
qui nousarrive, tous l’ont souffert avant nous, tous
le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement, de songer que ta douleur ne servira de
rien ni à celui que tu regrettes ni a toi-même : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. si

aliquis, et singulas complant animas; Carthaginls ac
Numntiæ Corinthique cinerem . et si quid attins cecidit.
lamentetur 3 qunm etiam hoc . quod nous habet que «du.
ait interiturum. Est aliquis, et fats tantnm aliquando ne-
fas amura, sibi non paperasse œnqueratur. , l,

XXI. Quis tam superbe: impotentisque amnistias est.
ut in hao naturæ accessitate, omnia ad enndamflnasn
revocantis. se unum ac sucs seponi velit: ruineque .
etiam ipsi malade imminenti , aliquem domum aubinant!
Maximum ergo solaiium est , cogitare id sibi aecidisse ,
quad ante se pesai surit omnes , omnesque passuri: et
ideo mihi videtur rerumnatura,quod gravissimunl tout,
commune fecissc , ut crudelitatem fati consoleremr squa-
litas. Illud quoque le non minimum adjuverit. si cogita-
veris nihil proluturum dolorem tuam . nec illi quem de-



                                                                     

86

transgressons gagner’qnetqne chose a ta tristesse, t

je ne refuse pas de. verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces veux épui-
sés par mes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardes-tu? Plaignons-

nous; et ta cause deviendra la mienne. a O for-
tune , si inique au jugement de dans! jusquici tu
semblais avinir’rcspecté un homme élevé par ta

faveur à une si haute estime, que sa félicité, chose
rare, échappait a l’envie. Voici que tu l’accablcs

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qu’il n’y avait que
cette brèche ouverte a les assauts. Et que pouvais-
tu lui faire autre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;
et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que

de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu
le savais si digne 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, lût cn-
core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? Elle est trop solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie , mais née dans

les doctrines libérales, ct par elles affermie de

aideras . nec tibi; notes enim longum esse . quad irritum
est. Nain si quidquam tristitia profocturi sumus , non re-
èuso, quidquid tacrimarum fortunæ meæ superfuit, tuas
l’undere; inveniam etiamnunc per bos exhaustos jam ile-
tibus domesticis oculos quad cillant , si mode id tibi futu-
rum’bono est. Quid cessas? eonqueranmr.atque adeo
ipse , hanc litem meam faciam z Iniquissima omnium ju-
dicio fortune, adhue videharis ah eo’homine te conti-
nu’sse , qui munere tue tantnm vent-rationem recepcrat.
ut, quod ram ulli contingit , felicitas ejus effulgera invi-
diam. lices cam dotorem illi , quem salve Cæsare asci-
pere maximum potent, impressisli; ct qunm bene illum
undique cireumisses, intellexisti hanc parton] tantnm-
modo paiera ictihus tuis. Quid enlm illi aliud incéras?
peuuuiam eriperes? nunquam illi olinoxius fuît: nunc
quoque» quantum potest, illam a se abjicit, et in tenta
feticitate acquirendil. nullum majorent ex en fructum ,
quam coutemtum ejus petit. Eriperes illi amicos? seiches
tam amahilem esse , ut facile in locum amissorum passet
alios substituere. Unum enim hune ex hia, quos in prin-
cipal domo parentes vldi , cognovisse videor , quem om-
nibus amicum haberc qunm expediut, mugis tamen etiam
libet.Eriperes illi bonum opinionem? solidior est hanc
apud eum , quam ut a te quoque ipse concnti posset. Eri-
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"telle sorte ,a mais: tmtteslcs manne-es
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-même 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 mil restera quel-
qiichorinetir mix faires, tath V, dureront la ma-
jesté dc la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou, si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. a Tu n’as donc cherché que par où tu
P pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un

homme a l’âme haut placée, plus tu lui fais une

habitude de tes rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dans tes bienfaits il faut te craindre. Qu’il
t’eût peu coûté d’épargner cet outrage ’a un homme

sur qui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein ct discernement, et non tombées au hasard,
comme c’estta coutume. sr ’. » . ’

Ajoutons, si tu 1601i, à ces plainées, da mais
de ce noble jeune homme que tu palliait son m-
tréddnns le mande. ll étaitdigmde t’avéir’peih

frère; ettoi, certes, tu étais bien diguette n’avoir

pas un Frère indigne de ta douleur. M rendent
de lui un pareil témoignage: on le regrettepourta
gloire, on le cétane pour tasienneœvil-rrrvravaitt
rien en lui que tu ne fusses fier d’avouer. liestvràli

qttevpour un frère moins bon ta bonté meut pas
été moindre; mais, trouvant animum sujet 00m-
venablc, ta tendresse s’y ’estptus comptaiæmment

I

bus disciplinis , quibus lioit inudtritus tantnm ,’ sed luna-

tus est, sic esse fiindattrm , ut supra muaiempmfi ms
tores emiueret. Eriperes spiritain Y quantum lombes!
longissimum illi rernm ingenii isme tiramisu. 1d sidi
ipse, ut meliore sui parte duraret, etpcompositisp clo-
quentim prirclaris operibus , a mortalîtate se vindicarel’.
Qnamdiu tuth tillas "fieris boiter ; quamdin stem sut
Intime lingua: potentia , eut græræ gratia , vigebii eum
maximis viris , quorum se ingcniis vel contulit, rei, si
hoc verecuudia ejus recusat , applicuit.

XXII. floc ergo unu’m ekcogitasti, quomodo illi maxime

posscs nocera. Quo melior enim cs5 quisque, hoc sæ-
pins ferre to coiisueiit, sine ulto delcciu arrentent, et
inter ipse benefiria ’metuendam.’ Qhabtu’him crat, tibi

immnncm ab" bac injuria punirai-e eum hominem. in
quem videbatur indulgentia tua ralinne certi! pervenisse.
et non ex tue more trmcrc incidisse? Adjiciamus , si
vis, ad has querrlas , ipslus adolescentis interceptam iu-
ter prima incrémenta indou-m. Dignits fuit ille te irati-e 2
tu serte crus dignissimus, qui nec ex indigne quidem
quidquam doleres fratre. Redditur illi testimnnhmi
æqualr omnium hominnm; desideratur in tuum hono-
rem, laudatur in suum; nihil in illo fuit , Quod non li-
benter agnosceres. Tu quidem etiam minus boue fratri

pares bonam valetudinem? seiches animum ejus libérali- fuisses bonus : sed in illo pictas tua idoneam uaeta mate-
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déployée. il ne lit a personne sentir sa puissance

par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. li s’était formé sur l’exemple de ta nm-

dêration : quel ornement et que] fardeau tu étais
pour les tiens, il le comprenait, et put suffire
au poids de ton nom. impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pùtconnaitre toutson bonheur, elle l’a moissonné,

Je ne m’indigne que faiblement, je le sais : il est
Si difficile de trouver des paroles qui égaient une
[grande douleurtflaignons-nous cocote une fois
si nous pouvons vaguer quelque chose. a Qu’es-
pc’raiswtu, Fortune, par tant diiujustices etde vio-
lences? T’es-tu tôt repentie de tes faveurs?
Cruelie! pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille si
bien unie; pourquoi, dansotte maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes l’un dcpi’autre , venir jeter le

trouble et laite brèche sans motif? Eh! que sert
donc pureté fidèle à toutes les saintes lois,
une antique frugalité , une âme supérieure a la plus

haute fortune, une merveilleuse etconstante tem-
pérance, un aimeur des lettres sincère et inviolable,

un oseur vierge de toute souillure? Polybe estdans
les pleurs ; ct, averti par la perte d’un frère, de ce

que tu peut suries frères qui lui restent, iitremble
même pour Ceux qui le consolent dans son amic-
tion. indigne sacrilège! Polybe est dans les pleurs
et gémit de quelque chose. quand il a les bonnes
grâces deiCe’sar.’ Sans doute, Fortune insolente, tu

épiais cette occasion de montrer que personne ne
peut êtreprotégé contre toi, pas même par César. s

un , mon!) se Mus cramait. Nemo potentiam ejus
m sentit. nunquam ille te fratrem uiii minatus est.
Ai minium se modestiæ tmïflirmavemt , engitaharque
«un tu et ornementons tuorum esses, et mus. Suf-
fit! He inie larcin. 0 dm lista , et minis æqua virtu-
lùlst nunquam (stimulent imam nosset frater tuns ,
m est. mmm autem me indignari solo :uihn est
cunnilinctus , quam lingue doloit paria Vertu repe-
rireJaüi une tamen si quid profitere postulons, con-
puruler. thfld tibi voiuisüfium injusta , et tam vio-
lat. Putain-1&1!) clio indulgeutiæ tua: te promut! ? que
in «un. est? in mon fratres impetum facere , et
Un meute rupina concordissimlm turbam imminuere.
h- lm sup-tum opâmorum adolescentium domum, in
llano faire marsouin . turbot-e , et sine alla causa
une Voiuili? Nibil ergo prodest innocenlia ad 0ms
naulage!!! «son, nihil antiqua frugalitas, nihil felicita-
fis summa! potenlin , summa conservata abstinentia, nihil
mum littœarum amor, nihil ab omni labo mens
nans? larget Polybino. et in une (raire, quid de reliquis
puais, moulin, etiam de ipsis doloris sui sciatiis timet;
Montaigne!!! I logettPoiybius. et aliquid propitio dole!
Castel boc sine dublo impotens Forluua captasti, ut os-
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XXI". Nous pouvons plus longtemps accuser la
destinée, nous ne pouvonsla changer : elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait l’émouvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, aile ne fait gracede
rien à personne. Ainsi douc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profit; car cette don,-
ieur aurait plutôt fait de nous joindre in celui que
nous regrettons, que de le rappeler à nous. st elle
nous tourmente, elle ne nous aide en rien. il faut
v renoncer même des le premier jour , et défendrp
notre âme contre de puérils soulagements , contre
ce je ne sais quoi d’opter qui charme dans les dou-
leurs. Si la raison ne met un terme à les larmes,
la fortune n’en mettra point. Promène tes regards

Sur la foute des mortels : partout un abondantet
inépuisable sujet d’afflietion. Celui-ci c’est une ber

sogneuse indigence qui l’appelle à son labeurda

tous les jours; celui-lit , c’est une ambition tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autre est tourmenté
par les soucis, un autre par les affaires, un enlm
paria foule qui assiège son vestibule. Celui-ciao
plaint d’avoir des enfants, celui-la de n’en avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causas
d’affliction. 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 s’enchaîner et se suivre

s’vaccordent; c’est ainsi guenons coulons nos
jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes nemincm contra te. ne a Cœurs quidem. posse

defendi. n IXXXII. Diutius accusare feta p0ssumus, mature non
possumus : stant dura et inexorabilia ; nemo ille convi-
cio, nemo fletu , nemo causa movet ; nihil unquam par-
cunt ulii , nec remittunt. Proinde parcamus lacrimis nihil
proficicnlibus ; facilius enim nos illi doior isle adjiciet,
quam illum nabis reducet. Qui si nos torquet, non ad-
juvat; primo quoque tempore deponendus est, et ab
inanibus aolatiis, atque amura quadam iibidinc doiendi
animus recipîendus. Nain lacrimis nostris, ni ratio finet!
feœrit, fortuna non faciet. 0mnes agedum martelet
circumspice : larga ubique fiendi, et assidus malaria.
Alium ad quotidianum opus laboriosa egestas vocal:
alium ambitio nunquam quiets sollicilat : alius divltias,
quas optaverat, metuit , et veto iaborat suo : alium solli-
citude . alium iabor turquet . alium semper vestibuium
obsidens turbe : bic habere se dolet liberos, hlc perdi-
disse. Lacrimæ nabis deerunt. ante quam causa: do-
lendi. Non vides. quaiem vilam nobis rernm natura pro-
mîserit, quæ primum nascentium omen flelum esse vo-
luit? Hue principio edimur, huic omnia sequentium
annorum ordo consentit; sic vitam agimus ; ideoque
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ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la
tête pour voir combien d’afflietions se pressent sur
nos 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. Cc ne sera pas non plus pour toi un
médiocre allégement de songer que nul n’est moins

flatté de ta douleur, que celui à qui tu sembles en
faire offrande. Ou il ne veut pas que tu te tour-
mentes, ou il ne le sait pas. ll n’y a donc pas de
motif raisonnable ’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.
XXIV. Il n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisira 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 te faire un supplice de ta douleur, et t’en-
lever à tes occupations, c’est-à-dire a l’étude et a

César? Cela n’est pas vraisemblable. Il t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme un père, ho-

noré comme un supérieur; il veut bien le causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
teplais-tu donc a te consumer dans une douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. Si je parlais d’un frère autre que
celui-la, dont le cœur fût moins sûr, j’emploierais

le langage du doute, et je dirais: Ou ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans tin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profitponr
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

moderato id fieri debet a nabis. quad sæpe faciendum est :
et respicientes, quantum a (ergo rerum tristium immi-
nent. si non finira lacrimas, et certe reservare debemus.
Nulll parcendum est rei mugis quam huic, cujus tam
frequens usus est. Illud quoque te non minimum adjuve-
rit, si cogitaveris, nulli minus gratum esse dolorem
tuam, quam et cui præslari videtur. Torqueri ille te
sut non vult, eut non intelligit; nulla itaquc ejus omcii
ratio est. quod ci cui præstatur, si nihil sentit. super-
vacuum est, si sentit, ingratum.

XXlV. Nemlnem toto orbe terrarum esse , qui delco-
tatur lacrimis tuis , audacter dixerim. Quid ergo? quem
nemo advenus te animum gerit, eum esse tu credis fra-
tris lui. ut cruciatu tue nocent tibi ; ut te relit abducere
ab occupationibus luis, id est, a studio, et a Cæsare!
Non est hoc similc veri. me enim indulgentiam tibi tan-
quam fratri præstitit, veuerationem unquam parenti,
cultum tanquam superiori . ille desiderio tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaquc juvat dolore inta-
besccre , quem. si qui: defunctis sensu est, finiri frater
tuns cupit! De alio fratre, cujus incerta passet voluntas
videri, omnia hæc dubie ponerem, et dicerem z Sive te
torquerilacrimis nunquam desinentibus frater tuus cupit,
indignus hoc affectu tue cst : sive non vult, utrique ves-
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celui dont je parle, tu avais éprouvé sa tendresse:
sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pé-

nible que de te voir en peine de sa mort, que de
le causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans lin, et d’épuiser tour a tour tes yeux
si peu faits pour cette souffrance.

Mais, ce qui peut avant tout arracher ta ten-
dresse a cet inutile désespoir, c’est de songer que
ton exemple doit enseigner à les frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent a dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaité, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mèmes a per-
dre courage. C’est la ce que tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
a ton âme, et, si tu le peux, bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etcon-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
prends soin que tes frères 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 leuraffliction, si tu t’abandonnes à la tienne.

XXV. Une autre chose , qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.
Toute cette foule de consolateurs qui se presse au-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

trum inertem dolorem dimitte; nec impius frater sic de-
siderari débet, nec pins sic velit. ln hoc vero, cujus tam
explanta pictas , pro certo habendum est, nihil esse illi
pesse acerbius, quam hie si tibi casas ejus aœrhus est .
si te ullo mode torquet; si oculos tuos, indignissimos
hoc malo, sine ullo [lendi tine et conturbat idem et es-
haurit. Pietatem tuam tamen nihil æque a [serinois tam
inutilibus abducet . quam si cogitaveris . fratribus te tuts
exemple esse debere, fortiter hanc fortunæ injuriais:
rustinendi. Quod duces magni faciunt. rebus dhotîs . ut
hilaritatem de industria simulent, et adversas re: adorn-
brata lætitia abscondant. ne militum mimi. attractant
ducis sui mentem viderint, et ipsi collahantnr; id nunc
tibi quoque faciendum est. Indue dissimilem anime tao
vallum, et, si potes, projicc omnem ex toto dolorem : sin
minus, introrsus abde et contine , ne appareat, et duopo-
ram, ut fratres tui te imitentur: qui houestum putsbnnt,
quodcunque facientem viderint, animumqne es vultn tao
sument. Et solatium debes esse, et consolator illorum :
non poteris autem horum mœroriobsta re, si tuo indulseris,

XXV. Potest et illa res a luctu te prohibera nimio, si
tibi ipse renuntiaveris , nihil horunt quæ facis pesse sub-
duci. Magnam tibi partem hominnm consensus imposuit:
bæc tibi tuenda est. Cirrumstat te omnis ista consolan-



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE.
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 tes yeux.

Celui-la jouit desa pleine liberté , qui peut cacher
sessentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu te seras comporté en recevant
cette Mesure; si, te sentantirappé , tu as mis bas
les armes, ou si tu es demeuré debout. il y a long-
temps que l’amitié de César t’éleva au plus haut

rang, et que tes études t’y appelèrent : rien de

vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie à la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis qu’a les 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 a tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie, a ceux qui les publient, a ceux
qui, s’ils n’ont pas besoin de ta faveur, ont besoin
de ton génie. Ce sont les dépositaires de ta pensée :

tu ne peux donc rien faire qui soit indigne de ta
renommée de science et de vertu, sans qu’une
foule d’hommes aient a serepentir de leur admira-
tion pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure : et ce n’estpas cela seulement qui ne t’est

pas permis ; mais il ne t’est pas permis de prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le loisir et la paix des

tium frequentia, et in animum tuam inquirit, ac pee-
spicit quantum roboris ille advenus dolorem habeat. et
lits-mune tu tantnm rebus secundis dextere au scias, au
et advenus pouls virlllter ferre; observantur oculi tut.
Liha’iora omnia saut ils , quorum affectas tegi passant:
tibi nullum suintant libernm est; in multa luce fortuna
le posait; cranes scient, quomodo te in lalo tao genets
vulnéra; utrnmne statim pereussns arma sabmiseria , au
in gratta mis. Olim te in alliorem ordinem et amer
Canaris estant . et tua stadia deduserunt : nihil te ple-
heinm dm, nihil humile. Quid autem tam humile ac
anabolite est. quam commendum se dolori comminai-et
Non idem tibi in Iaetu pari.quod tais fratribuallcet;
anuita tibi non permittit opinio de susdits se merlin
tais resema ; multum a te homines exigunt. malm.
aspectant. Si velches tibi omnia lieere, ne convenisses
in te on omnium! nunc autem tibi prestandum est
quantum promisiati omnibus illis. qui open ingeuii sui
hurlant , qui rimaillant, quibus . qunm fortuua tua opus
non ait , ingenio opus est. Custodes auimi tui sont ; nihil
unquam itaquc potes indignant facere perfecti et eruditi
vil-i profession, ut non maltas admiratiouia de te sua
pestilent. Non liset tibi liera immodioe ; nec hoc tana
tummodo non licet, nec somnum quidem exteadere in
partent dici licet, aut a tumultu rerum in etiam raris
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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 a en-
tendre , tant de requêtes à mettre en ordre l De
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les offrir dans
leur rang a l’espritd’un grand prince, il te faut
d’abord relever le tien. Il ne t’est pas permis,

te dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent , pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui. sous le coup du chati-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du très-clément César, d’abord il te faut sécher les

tiennes. Je vais le dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre a te soulager : quand tu
voudras oublier tout, songe a César; pense que!
dévouement, quels services tu dois’a sa bonté; et

tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise à toi, qu’a celui qui, si l’on

en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-même a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des

choses. Il veille pour défendre les maisons de tous;
il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous ; il s’occupe pour le loisir

quieti contugere, aut assidua laboriosi officii atatione fa-
tigatura corpus voluptaria peregriaatioue rassure , ont
speetaculorum variétale animum detinere, aut tua arbi-
trio diem diaponere.

XXVI. Malta tibi non lisent. quia humiliimla et in
angula jacentibns lioent. Magna lanital est magna for-
tune. Non licet tibi quidquam arbitrio tao facere : au-
dienda saut tut hominnm millia, tot disponendi libelli,
tantras rerum ex orbe toto cocuntium congelais, ut’possit
pas ordinem suum priudyis maximi anima subjiei, eri-
gendux tuas est. Non liœt tibi , inquam, liera: ut maltas
floutes andira posais, ut periclltsnttnm. et ad miseri-
eordiam minnlmi Cæsarls parvenue oupientinm laud-
mæ, sic fibi tum assiocandæ stant. une amen etiam non
in levioribua remediis adjuvabit z qunm voles omnium
rerum oblivlsci, cogita Cæsarem; vide quantam hujua
in te indalgentiæ (idem, quantam industriam dahus;
intelliges non magis tibi incurvarl liseré, quam illi. si
quis mode est fabulis traditus, cujus humes-in mandas
innltitar. Cui-i quoque ipsi. cui omnia lioent, pmpter
hoc ipsum matta non licent. Omnium doinas illius vigilia
défendit, omnium otium illius labor, omnium delicias
illiua industria , omnium valionem inias occupatio. Ex
que se Cœsar orbi terrarum dedicavit. sibi eripuit; et
aiderum mode, quæ irrequieta scraper cursus altos ex
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de tous. Depuis que César s’est consacré ’a l’uni-

vers, il s’est 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-.
râler et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quelque façon esclave de la même nécessité : il ne

t’est pas permis a toi d’avoir égard a tes affaires,

à tes études. Tant que César poæède 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 à César. El que dis-je? Toi qui
déclares sans cesse que César t’est plus cher que

l’existence,vil n’est pas juste que, du vivant de

César, tu te plaignes de la fortune. Lui vivant,
tous les liens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les yeux secs , mais
riants : en llli tu trouves tout ; il te tient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme, tu serais peu recon-
naissant envers ta bonne fortune, si tu le laissais
aller à pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais l’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans ta demeure, il te faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu , elle ne saura se faine accès jusqu’à toi; Cé-

sar remplira toule ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté, soudain, comme si l’occasion s’of-

frait pour elle, la douleur dressera des embûches
a la solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de tes instants échappe a l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

plicant, nunquam illi licet nec subsistere. nec quidquam
mum ficela. Ad quemdam tuque modum tibi quoque
eadem necessitas injungitur : non licet tibi ad utüitates
tus, Id stadia tua. respicu-e. cœnure orbem terrarium
[incidente , impartiri te nec voluptati , nec dolori, nec
alii alii rei potes; totum te cæsari dabes. Adjice runs: ,
quod, qunm semper prædices ceriorem tibi spiritn tao
Cmrem esse, fus tibi non est , salve (limure. de fortune
quai. floc incolnmi . suivi tibi snnt lui : nihil perdidisti :
non tantnm sienne oculos tues esse, sed etiam lalos opor-
tet; in hoc tibi omnia suint , Inc pro omnibus est. Quod
longea sensîlms tais prudentissimis piissimisqne abest.
advenus felicitatem tuam parum gratis en, a" tibi quid-
quam, hoc salvo,flere pet-minis. Monstrabo etiamnunc
non quidem tirmiun remedium, sed fanfiliarius. Si quando
te domum receperis, tune erit tibi metude tristitin;
nem quamdiu numen tuum intueberis. nnllum ille éd te
inveniet uccessum : omnia in te Cæsar tenebit : qunm ab
illo discesseris , tune, velut occasione data , insidiabitnr
solitndiui tuæ doler, et requiescenti anime tuo paulatim
irrepet. Itaque non est, quod ullum tempus vacare
panaris a studiis; tune tibi Htteræ tuæ . tam diu ne tam
fidéliter amatæ , gratiam referant; tune te illæ antistitem

sassons
s’acquittent alors avec toi de leur’reconnaissance 5

qu’elles te réclament alors, toi leur adorateur, lui

le ministre de leurs autels : Homère, Virgile , ô
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humant:

que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître in tant de gens pour quj
vous n’avez pas écrit , venez alois en sa compagnie

passer de longues heures! Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous les soins à rassembler les
hauts faits de ton César, afin qu’un éloge domes-

tique les raconte à tous les siècles : pour bien or.-
donner et composer une histoire, 1,11th il
t’offre a lafois 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’Esope, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile a [me âme si rudement happée
d’aborder sitôt ces compositions trop engouées:

néanmoins, qu’il te soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-même, si elle peut des»
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car ceux-l’a sauront distraire ton âme quoi-

que malade encore, encore en lutte avec elle-
même, par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a celle-ci, qui demande à l’écrivain un front

déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d’a-
bord l’exercer sur une matière plus grave, elle
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 minorera suum vindicent; tune Romans et Engin-s.
tam bene de humano zonera meriti. quam au de mini-
hns et de illis meruisli , quos plurihns notos en niaisai
qunm sciâmes-am, multum tecum monauts"; tut- il
eritomne tempus . quad illis tuendmn comminais. Tino
Canaris tni open , ut par mais semale donation nun-
rentur præeonio, quantum potes campane : nem mais
tibi optime formandi condendlque re: gestes, et mnte-

riam dabit , et exemplun. .XXVH. Non «des le nuque en producere, ntnhbelu
quoque et Æaopeos logos, intentutnm honnis ingérât
qui. colite tibi venante connectas; difficile atquidan,
nt ad luce hihriora stadia tam vehementer percuta.
manu hmcito posütaoœdere’: hoc tamen argumen-
tnm hebdo jam comboreti ejus , et redditi sibi, si po-
un: se a neven’oribns scriptiud ban suintions modum.
In illis enlm quemvis ægrum nim edhuc. et mon: ne-
luctsntem , avoœbit ipsi! rerum quastrectebit "starifie;
hue qua: remisse frome commentanda saut, non tenet,
nisi qunm jam libivab omni parle constiterit. Itaque de-
behit enm mariera materia primum axer-nem , deinde
bilerions (empenne. Illud quoque magna tibi erit leve-
mento, si sæpe te sic interrogerais : Utrnmne mec no-



                                                                     

commutois ironisa.
mot que 5è prenne, ou strechs qui si mort? si je
pleure sur moi , je n’ai plus a faire étalage de nib

tendresse; et désermais ma douleur, a qui des mo-

tifs honnêtes peuvenl seuls donner une excuse,
n’ayant pour but que mon profil, n’a plus rien de
commun une la piété. Or, quoi de plus malséant

pour un homme de bien , que de faire profit de
inortpd’un frère! Si c’est sur lui que je pleure, il

faut que je me décide pour l’une de ces deux
crevantes. S’il ne reste après la mort aucun sen-
timent, mon frère est échappé ’a toutes les amer-r

tomes de la vie; il se retrouve au lieu où il était
avant de attitré; exempt de tout’mal’, il ne craint

rien ,enè désire rien, ne son re de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’aflliger surca-
iui qui ne s’aflligera jamais? S’ilreste après la
mort quelque sentiment , l’âme de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-même à jouit

du clacle de la nature; des hauteurs où elle
est glacée , voit ases pieds loutes les cheses hu-
mairies, et contemple de près les choses divines,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les
muses; Pourquoi donc me Consumer à regretei’
un être auquel appartient ia béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant.

XXVIII. La cau’se’de ton chagrin , eSt-cc que

ton frère te semble dépouillé, des biens im-
menses qui s’étendaient au loin autour de lui?
Mais quand tu le 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

mînçdoleoun ejnaquideeeuit? Sima). peritmeæin-
dnlgentiæ jactatio, et incipit doler, hon une damnatus
quint bonum: est, qunm au utilisateur reapiciat a pieute
Nihil autem minus mino vira munit . quam
in fratrie luctu calcules ponere Si inias nomine delco,
noceuse est alterutrum ex bis duobus me judicem. Nain
si tintins, damnais. semas superait, evnit omnia frater
meus vitæ incommoda . et in ont: resiitutuo est locum,
in (que tuerait, anteqnarn nem-reur, et expers omnis
mali . nihil timet, nihil cnpit. nihil patitnr. Quis ista est
lur-or, pro eo me nunquam dolera destriers. qui nun-
quam dolitnrus est? Si est aliquis defunctis seums, nunc
animus fratrie mei, valut ex diutiuo cantre clissas,
tandem lui juris et arbitril gestit, et rernm naturæ
spectaculo fniitnr, et humano omnia ex superioreloco
dapicit 3 divine vero, quorum rationem tamdiu frustra
quætient, propice intuetur. Quid itaquc ejus desiderio
maceron qui eut bastais, out nulluo est! bantum dallera
Midis est : nullum, demanda.

XXVIII. An hoc le movet, quad videtor ingentihus
et qunm maxime ciraunfusis bonis comme! qunm oo-
gitaveris mulle esse que perdidit, cogita plum eue que
un finet. Neutre coin torquebit, non morbus amiget ,
non stupide housset, non edax et inimica lamper attenir

9!
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’infidèle

fortune, si prompte adéplacer ses faveurs. Si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. ll ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevraplus, 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-
sauce , et tant d’autres qui transportent l’aveugü

cupidité de l’espèce humaine, on ne les possède

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-l’a même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien à craindre de l’avenir,

il v a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qui sondent plus avantla 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 nous précipite dans un gouffre plus profond ,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processibus invidia oonsectabitnr. non menu sollicitabit.
non levitas fortunæ cite muntra un transferentis inquie-
tobit. Si bene computes. plus illi rendssum. quam erup-
tum est. Non opibus fructur . non tu. rimul le sua gra-
tis; non aœipiet benellcia, non dabit. Miserum pour
quad ista amisit, un bestiau quod non desideratl mihi
credo , tu beatior est, cui tarama superman est, quam
is cui purots est. Omnia ista houa , que! nos Won,
sed fellaci voluptsto delectant, pecnnia, dignitas, po.
tenus, alilque camphra, ad que generil humant mon
cupiditas obstupescit, cnm labore possidentur, sont in-
vidia eonspiciuntur ; ousque ipso: quos animant. et pro-
munt; plus minantnr, quam promut : lubriea et incanta
sont; nunquam bene touentur; nem ut nihil de tempura
future tuneatnr, ipse tamen unguis félicitons tutela solin
cita est. Si volis credere attins ver-itatem intuentibua.
omnis vite supplicium est. In hoc pmfundurn inquiéton-
que projecti mare. altérais æstihm reeiprocum , et modo
allevans ne. antillais incrementia. modomajoribur dormis
dolorem. Issidueque jectam, nunquam stabili constati-
mm loco : pendemus et fluctuamnr , et alter in alter-m
illidînur, et aliquando naufraginm hetman, semper ti-
metnns. ln hoc tam prou-lion, et in omnes amputait!
exposlto mari navigantibus , nullns portas nisi mortis
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l’un contre l’autre, quelquefoisjfaisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse, ouverte ’a toutes les tem-
pêtes, on n’a pas d’autre port que le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose z 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. il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

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. ll v a, crois-moi, une grande félicité a
mourir au sein de la félicité. ilion m’est assuré,

pas même pour unjour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement te
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu pertes en toutes choses, non pas au
tort que le 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 itaquc invideris fratri tue : quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem æternus est : superstitem
(lasurent omnemque ejus prolem, superstitem tecom
omnibus habet fratribus. Antequam quidquam ex sue
favore fortnnamutsret , stantem adhuc illum , et munera
plans manu eongerentem reliquil. Fruitur nunc aperte
et libero cœlo; ex bumili nique depresso in com emicuit
locum, quisquis ille est, qui sotnias vineulis animas bento
recipitsinn; et nunc libero vagatur, omniwque rernm
naturæ houa com summa voluptatc perspicit. Erras;
non perdidtt lucem frater tuns , sed serariorem sortitus
est; omnibus illo nobis commune est lier. Quid tata de.
flemust non reliquit ille nos , sed antesessit.

XXIX. Est. mihi crede, magna felicitas in ipse felici-
tale moriendi. Nihil ne in totum quidem diem certi est;
quis in tam obscure et involuta veritate divinut , ntrumne
fratri tue mors inviderit, un consuluerit t Illud quoque ,
qua justifia in omnibus rebus es. necesse est te adjuvet
cogitantcm, non injuriam tibi factum, quad talent fra-
trem amisisti, sed bencticium datum . quad tamdiu pie-
tate ejus nti fruique licuit. lniquus est, qui moneris sui
arbitrium danti non relinqnit: uvidus. qui non lucri
loco habet quad accepit, sed damni, quod reddidit. In-

SÉNÈQUE.

c’est être injuste, que de ne pas permettre a celui
qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profil ce
qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le

terme du plaisir; c’est être insensé, que de ne
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé , et
de trouver plus assurées les choses qui ne sont
plus; car pour elles du 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 en. Car tout plaisir est prompt s 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 it nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse y plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable, plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
les plus grands biens d’avoir en un excellent frère.

ll ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as eu.

La nature 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 tasatiélé, mais sa loi. Siquelqu’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 te l’a donnée la toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

gratus est. qui injuriam vocat tinem voluptatis : stultus,
qui nullum fructum esse putat boum-nm. nisi prestan-
tinm. qui non et in præteritis acquiescit, et ce judicat
octuors que nblerunt. quia de illis. ne desinant, non
est timendnm. Nimis augustat gaudie son, qui eis tan-
tummodo que habet ac videt , frai se punt . et hahuisse
eadem pro nihilo ducit : cite enim nos omnis voluptas
reliuquit , que nuit et transit , et me antequam veniat.
sufertur. [taque in præteritum tempus animus mittendus
est, et quidquid nos unquamfieleflavit, reducendum.
ac frequenti cogitations pet-tractandnm est. Lougior
tideliorque est menterie voluptatum. quam præsentia.
Quod habuisti ergo optimum fratrem. in smnmis bonis
pose. Non est quod cogites . quante diutius habene po-
tueris, sed quamdiu baboeris. Rernm nature illum tibi .
nient ceteris fratribus , non mancipio dédit , sed commo-
davit: qunm visum est deinde, repetiit. nec tuam in en
satietatem scruta est, sed snsm legem. Si quis pecunism
creditam solvisse se moleste tant . cam præsertim cujus
usum gratuitum acceperit, nonne injustus habebitur 1!
Dedit nature fratrl tue situm, (ledit et tibi ; que» sue jure
usa, a que voloit debitum suum citius exegit: non illa in
culpa est, cujus nota crat conditio, sed mortalis ammi
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voulu le plus tôt 1 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 i’avertit. Félicité-toi donc d’avoir en un

si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon les vœux.
Songe a la douceur de ce que tu as possédé, a
la mortalité de ce que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’aftliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte fut si imprévue.» Chacun ’estle jouet de son

illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. il n’est personne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-

pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos yeux les funérailles de gens connus et incon-
nus; et nous , cependant, nous pensons a autre
chose , et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. il n’y
a donc pas a injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien, et qui s’indigne de sortir d’un lieu où il ne
fut admis qu’a titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son fils , fit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme z a Du jour que je
l’engendrai, j’ai su qu’il mourrait. s Certes, il
n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. il n’apprit
pas, comme chose nouvelle , la mort de son ills;

apes avida, qua subinde quid rerum nature sit oblivis-
clair, nec unquam sortis son meminit, nisi qunm ad-
monetur. Gaude itaquc babuisse te tam bonum fratrem ,
et ummt’ructum ejus. quamvis brevior vota tua fuerit ,
boniconsnle. Cogita jucundissimum esse, quad habuisti;
trumnnm, quad perdidisti. Net: enim quidquam minus
inter se eonsentaneum est, quam aliquem moveri , quad
sibi tatis frater parum din contigerit, non gaudere, quad
tam coutigerit. At inopinantiereptus est. Sun quemque
aednlitu decipit g etin eis quæ diligit. volontaria morta-
titatis oblivio. Naturs nullî se necessitstis suæ gratiam
factum esse testata est. Quotidie præter oculos nostras
tramant notos-nm ignotorumque funera : nos tamen
alind agimus. et subitum id putamus esse, quad nabis
tata vit: denuntiatur futurum. Non est itaquc ista l’ato-
rum iniquitas, sed mentis humanæ pravitas , insatiabilis
l’a-nm osmium: quæ indignatur inde se exire . que ad-
mise: est précuit).

XXX. Quanta ille justior, qui nuntiata filii morte ,
dignum magne viro vaccin emisit: Ego qunm genui ,
tum moriturum suivi. Prorsus non mireris ex hoc natum
esse, qui fortiter mort posset. Non accepit tanquam no-
vum nuntium , filii mortem; quid est enim nori , ha-
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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’ilImourrait. n Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : a c’est pour cela que
je l’élevai. »

Tous , c’est pour cela que nous sommes élevés z

quiconque arrive à la vie, est destiné à 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 chacune 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 oe qui est incertain.
Rappelierai-je ces héros, ces ills de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sans 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 à peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il v a plus de folie à méconnaître la loi
de la mort, que d’impudeuce a v résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poètes, rendus célèbres par le puissant
travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

minem mari , cujus tata vite nihil aliud quamsd mortem
iter est? Ego qunm genui , tum moriturum scivi. Deinde
adjecit rem majoris et prudentiæ et animi : Haie rei sur
tuli. Omnes huic rei tollimur : quisqnis ad vitam editnr,
ad mortem destinatur. Gandeamus ergo omnes ce quod
datur, reddamusque id qunm reposcemur; alium allo
tempore rata comprehendent . nemincm præteribunt. In .
praciuctu stet animus; et id quad necesse est, nunquam
timeat ; quad incertum est. semper esspectet. Quid di-
cam duces, ducmnqne progenies, et moitis aut consula-
tibus conspicuos, eut triumpbis, sorte damnatus inexo-
rabilil tata ouin regibus ragua , popuiique com gentibus
tulere fatum suum. Omnes. immo omnia in ultimum
diem spectant; non idem universis finis est. Alium in
media cursu vite deserit, alium in ipso aditu reliuquit ,
alium in extrema senectute fatigatum jam et Clin!
cupientem vix emittit z alio quidem atque alto tempore ,
omnes tamen in eamdem locum tendimus. Utrumne
stultius sit nescio , mortalitatis legrm ignorare , un impu-
dentius, recusare. Agcdum ille quæ molto ingeniitui
labore celebrata sont, in manus sume. utriuslibet auc-
taris carmina; quæ tu ila resolvisti, ut quamvis struc-
tura illorum recesserit , permanent tamen gratis. Sic
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mesure, ils ont conservé touteleur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose-difficile l toutes leurs beautés
leur sont restées sons 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 ou s’est déployé le tonnerre de la pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle hauteurd’éloquence. Garde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore les
écrits , se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-

tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple tes excellents frères. contemple
ta femme, contemple ton ills. Pour le salut de tous!
la iortnne acomposé avec toi au prix d’un seul. ll
te reste plus d’un asile où reposer ta douleur.

XXX]. Épargne-loi la honte de paraître aux
veux de la ioule plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces censolations. 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 beaucoup le partage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de te mettre César devant les yeux z tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enimilla ex alia lingua in aliam transtulisti, ut (quod
dimciliimnm crat) omnes virtutes in alicnum te orationem
secutæ sint. Nullus erit in illis scriptls liber, qui non
plurima vorietatls humaine incertorumqne casuum et
inrimarum, ex alia alque alia causa lluentinm. exemple
tibi suggcrat. Lege quanto spiritu ingentibus intonueris
rebus: pudebit te subito deliœre , et ex tanta orationis
maguitudine decidere. Ne commlseris, ut quisquis ex-
templo ac modo scripta tua mlrabatur , qua-rat quo-
modo tam grandis tamque solide tam fragilis animus
oonceperit. Potins ab lstis qnze te t0rqucnt , ad hæc lot
et tenta que: consolautnr, couverte, ac respice optimos
trairas, resplce nxorem , (ilium respice. Pro omnium
horum sainte . hao tecnm portione fortune decidit. Multos
haires in quibus acquiescas.

XXXl. Ab bac te infamie vindica , ne videatnr omui4
bus plus apud le valcre unus doler, quam hæc tam multa
solutia. Omnes istos une tecum perculsos vides , nec pesse
tibi subvenire ; immo etiam ultro exspectare , ut a le sub-
leventur. intelligis : etideo quante minus in illis doclrinæ
minusque ingenii est, tante magis résistera te necesse est
commun! malo. Est autem hoc ipsum solaüi loco. inter
multos dolorem suum dividere, qui. quia dispensalur iu-
ter plures, exigus debet apud te parte subsiderc. Non de-

SÉNÈQUE.

l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il préside aux destinées

humaines, il n’y a pas crainte que tu (aperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi, et toutes les lois que des larmes vien-
dront mouiller tes veux, chaque lois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Ëblouis de son éclat, tes

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. C’est lui", lui que tu con,-

temples elles jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme , qui doit occuper ta pensée;
c’est lui que tu dois appeler a ton aide contre la
fortune : je ne doute pas ne ce prince si débon-
naire, si bienveillant à l’égard de tous les siens,
n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-V

irisé ta plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes

pour charmer ta douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait, la vue seule , la seule pensée de César ne

suffirait-elle pas pour le donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps à la terre; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste ; qu’il dépasse ses

années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il v ait rien de mortel dans

sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire

romain ; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’associé de sa puis-

sance, avant de l’avoir pour successeur. Qu’il
vienne bien tard, qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux, le jour ou sa grande famille le
placera dans le ciel. l ,

siuam totiens tibi offerre Cæsarem; illo moderante ter-
ras , et ostendente . quante melius hégéliens imperium cus-
todiatur, quam armis, illo rebus humanis præsidc. qui;
est pericnlum , ne quid perdjdisse le senties; in hoc un?
tibi satis præsidii, satis solaiii est. Attelle le, et quotieus
lacrymar suboriunlur oculis tnis, totiens illos in Cramer»
dirige; siccabuniur, maximi et clarissimi censpectu gu-
minis. Fulgor ejus illos, ut nihil aliud passim adspicere,
præstringet, in se hærentcs (li-tinebii. Hic tibi. quem tu
diebns inlueris ac noctibus, a quo nunquam dejicis nui.
mum , cogitandus est, hic contra fortunes!) advocandus;
nec dubito, qunm tante illi adversus omnes snos cit mau-
suetudo, tantaque indulgt-nlia, quin munis jam solatiis
lutrin istud vulnus obduxcrit, nonnulia quæ dolori obsta-
rent tuo, congcsserit. Quid perm? ut nihil horum fere-
ril, nonne proünus ipse couspecius per se tsutummodo
cogitatusqne Cæsar maximo soiaiio tibi est? Dii illum
Deæque omnes terris diu commodent, acta hic divi Ân-
gusti zeqnet, annos vinent, ac, quamdiu inter mortales
erit, nihil ex doino sua morlaie esse soutint. Rectorem
Romanoimperio lilium longa lide approbcl , et ante illum
consonent patris, quam successorem accipiat. Sera. et
nejiotilius demum nostris dies nota sil, qua illum gens

sua cœlo assertai. I
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XXXII. O fortune! détourne de lui ta main

cruelle, et ne signale sur lui ta puissance que par
les bienfaits : permets qu’il guérisse les plaies du

genre humain, depuis longtemps déjà malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’éhranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint

briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel
éclat t 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 fertnne,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme ,

samain divine, guidée par l’indulgence, me dé-
posa doucementsur ces bords. En ma faveur il a
inppiié le sénat, et ne m’a pas seulement. accordé

la vie , mais encore iii’a demandée pour moi. c’est

il lui de voir comment il lui plaira de juger ma
cause : ou sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa
clémence laiera 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 misériœrde faisant le tour du monde : elle qui,

dans ce coin où je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux, ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre a
la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Abstine ab hoc manus tuas, fortuna, nec in,
me potentiam tuam , nisi sa parte quaprodes. ostende-
ris ; putere mum generi humano jam diu agro et ai’i’ecto

meurs-i; patere. quidquid prioris principis furor concus-
sit, in locum suum restituere ac reponere. Sidns hoc, quad
prèclpitato in profuudum, ac demerso in tenebras orbi re-
fnlsit, semper iuœat. Bic Germanium pacet. Britanniam
spatial. et pan-los triomphes ducat, et noves : quorum
me quoque spectatorem futurum, quæ primum obtinet
locum eçvirtnübns ejus. promittit clementia ; nec enim
rit: me dejecit, ut nollet erigere : immo ne dejecit qui-
d’brn, sed impulsum a fortuna et cadentem sustinnit, et
in jumps euntem Imiter diviuæ manus ususmoderatione
déposait. Deprecatus est pro me senatnm, et vitam mihi
non tantnm dédit, sed etiam petiit.Viderit , qualem volet
æstiinari causam meam : vel justitia ejus bonam perspi-
eiet, tel démentie facial, utrumqne in æquo mihi ejus
Mm erit , sive inuocentem me scierit esse, sive vo-
lves-IL lnterim magnum miseriarum mearnm solanum
est, videra miceficordiam ejus totum orbem pervegan-
trin : que qunm ex ipso angulo, in quo ego defossus sum,
comptines multorum jam annorum ruina obrutos effode-
rit, et in lucem reduxerit, non vereor ne me uuumtrans-
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elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instant auquel il doit secon-

rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
la ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à
moi. Heureuse la clémence, ô Césarl elle parqui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Coins. ils ne tremblent pas, ils n’attendent as
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 I’adorcnt.

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 Ion âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravivé par tous les moyens :

déj’a tous les exemples propres a te contraindre à

la résignation , sa mémoire si fidèle , le les a rap-
portés : déj’a les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière, il le 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 la douleur viendra se briser
devantsa 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

cal. Ipse autem optime novit tempus. quo cuique de-
beat succnrrere z ego omnem opérant dûlio ne pervenire
ad me erubescut. 0 felicem c’cmentiam tuam, Cirsarl
quæ emcit, ut quietiorcm snb te agent situm essuies,
quam noper snb Caio egere principes. Non trépidant,
nec per singulas boras giadinm aspectant, nec ad om-
nem navinm conspectum pavent. Per te habent, ut for-
tunæ sævientis modum, ila spcm quoque meiioris ejus-
dem, ac pratsenlis quicicm. Seins Iicct sa denium l’ul-
mina esse justissima , qua. etiam percussi colunt.

XXXIII. Hic itaquc princeps, qui publicum omnium ho-
minnm solalium est, aut me omnia fallunt. autjam recréa-
vit animum luum, et tam magno vulneri majora adhibuit
remédia : jam le omni confirmavit modo ; jam omnia exem-
ple, quibus ad animi æquilalem compellereris, tenacissimu
menioria retnlit ;jam omnium præcepta sapientum assueta
sibi facundia (prlicnit. Nullus itaquc melius has alioqucudi
parles occupaverit; aliud habebunt hoc diccnte pondus
verba. chut ab oracnlo missa ; omnem vim doloris tqi
divina ejus coutuudet auctoritas. nunc itaquc tibi puis
dicere : non te solum forluna desnmsit sibi, quem tam
gravi afliceret injuria; nulla domus in toto orbe temrum
au! est, eut fait sine aliqua comploratione. Transibo



                                                                     

96 SÉNÈQUE.

larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui , bien ’ la cruelle fortune ne permit pas même de tombe.-
que plus obscurs , n’en sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes , devant nos annales publi-

ques, que je veux te placer. Vois-tu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
il n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que peine domestique : il n’est aucun de ces hé-
ros , qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
nement, qui n’ait eu à déplorer la perte des siens,

ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. Te rappellerai- je
Scipion l’Africain, qui apprit dans l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère a la
prison ne put l’arracher in la mort; tout le monde
pourtantavait vu combien la tendresse de l’Africain

souffrait impatiemment même les droits les plus
justes: car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator l, il osa, homme privé, s’oppo-
ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autant de coupage
qu’il l’avait défendu. Rappellerai-je Scipion Emi-

lien, qui vit, presqu’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 Paulus, il sup-
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 , rompue par la mort? Et les Pompées? a qui

t Esclaves qui servaient de licteurs aux tribuns.

exempla vulgaris, quæ etiamsi minora. tamen mira
sunt : ad fastos te, et annales perducam pnblicos. Vides
omnes has imagines, quai implevere Cænreum atrium?
nuita non haram aliquo suarum incommode insignis est z
nemo non ex istis in ornamentum secnlorum refulgeuti-
bus viris , aut desiderio suarum tortus est, aut a suis cum
maxime mimi cruciatu desideratus est. Quid tibi refe-
ram Scipionem Africanum. cui mors fratris in exsilio
nuntista est? Is frater qui eripuit tratrem carcere, non
potuit eripere tuto : et quam juris æquî impatiens piétas
Africaui fuerit, cunctis apparuit; eodem enim die, quo
viatoris manlbus fratrem abstulerat , tribune quoque
plebis privatus intercessit; tam magno tamen fratrem
desideravit hic auimo. quam defenderat. Quid referam
Æmiliauum Scipionem, qui une pæne eodemque tem-
porespectavit patris triumphum, duommque fratrum
funera? adolescentulus tamen, ac prope modum puer,
tante animo tulitillam familiæ suie. super ipsum Pauli
triumphum concidentis, subitam vastitatem , quante de-

. huit ferre vir in hoc natus, ne urbi Romans! aut Sciplo
deesset, sut Carthage superesset.

XXXIV. Quid referam duorum Lucullorum direptam
morte concordiam 2 Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-

sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord à sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. Il survécut a
son digne frère, que la fortune n’avait tant élevé

que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait

précipité son père : et toutefois, après cette épreu-

ve. il put suffire non seulement a la douleur,
mais encore a la guerre. De toutes parts se pré-
sentent d’innombrables exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus : jamais 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 à tout; et le divin Auguste triompha
non seulement des nations étrangères, mais en-
core de ses douleurs.

a Caius César, fils adoptif et petit-fils du divin

dém simiens reliquit fortune , ut nua deniqua conchieront
ruina. Vixit Sextus Pompeius, primum coron-i suspentes.
cujus morte optime cohærentis Romans: puois vinculn re-
soluta saut. Idemque vixit superstr-s Optimo fratri; quem
fortuna in hoc erexerat, ne minus alte enm dejiceret.
quam patrem dejecerat: et pOst hune tamen casum non
tantum dolori , sed hello suffecit. Innumerabilia undique
exempla separatorum morte fratrum succurruut; immo
contra, vix ulla unquam horum paria conspecta sont un.
senescenlia : sed contentus nostræ domus exe lis en.
Nemo enim tam expers erit sensns ac sanitatis , ut fortu-
nam ulli queraturluctum intulisse , quam sciet etiam Ce-
sarum lacrimas concupisse. Divus Augustus amisit Octa-
viam sororem carissimam, et ne ei quidem rerum attitra
lugendi accessitatem abstullt, cui cœlum destinaverat z
immo vero idem omni genere orbitatis vexatus. sororis
fllium suecessioni præparatum suæ perdidit. Denique ne
singulet ejus Inclus euumerem , et generos ille amisit, et
liberos, et nepotes; ac nemo mugis ex omnibus mortali-
bus hominem esse se, dum inter humines crat. sensit.
Tamen lot tantosque luctus cepit rerum omnium clipsois-
simum ejus pectus, victorque divus Augusta: non gen-
tium tantummodo externarum, sed etiam dolorum fuit. l



                                                                     

consonnait A POLYBE.
Auguste, mon oncle, prince de la jeunesse, per-
dit , au sortir de l’adolescence, un autre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. c’était pendant les apprêts de la guerre

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

«sur de la Germanie, et soumis à 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 lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine : il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa discipline.
il n’eût pu commander aux larmes des autres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.»

XXXY. a M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut iu-
férieur à personne, si ce n’est à celui qui le vain-

quit , alors qu’il gouvernait la république, et
que, chargé du pouvoir triumviral, il ne voyait
rien alu-dessus , et tout tau-dessous de lui, à l’ex-

ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. 0 fortune capricieuse! œmbien 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
Haro-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

«Gain! Clair, divi Augusti avunculimei filins ac nepos,
cira primas juveutæ auæ annos [malum fratrem carissi-
mm sibi . princeps juveututis principem ejusdem juven-
tutis nuisit, in spparatn Parthici belli, et graviers mulle
mimi minera, quam postes corporis, ictus est ; qunm
utrumqne piissime idem, et fortissimo tulit. Cœur pa-
u-IIssmeus, Drusum Germanicnm pats-cm meum. mino-
rent ustu quam ipse crat irati-cm, intima Germanie: re-
ctudentem, et scuta ferocissimas Romano subjicientem
impute. in comptent et osculis suis nuisit: modum ta-
men lugendi non sibi tantnm, sed etiam aliis fecit g ac to.
tum esca-dum, non solum mœstum , sed etiam atteni-
tum, corpus Drusi sui sibi vindicaniem, ad morem llo-
Inauilnctns rcdegit ; judieavltque non militaudi tantnm
disciplinam esse servandarn. sed etiam dolendi. Non po-
tn’nset ille lacrymas aliénas compassera, nisi prins pres-
siaset suas.

un. au. Autonius avas meus, nulle minor nisi eo
a quo vietus est, tune qunm rempnblicam constituent,
et triumvirali potestste militas , nihil supra se ,cxceptis
vero duobuscoliegis omnia infra se mers! , fratrem in-
terfectum audivit. Farines impotens , quales ex humants
malis tibi ipsa indus lacis! eo ipso tampon, quo M.Anto-
ains civium suorum vitæ sedebat mortisque arblter,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, i lui,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-même atteint, deux fois la fortune m’a

frappé dans mes affections fraternelles, et deux
fois elle a compris qu’elle pouvait me blesser,
qu’elle ne pouvait me vaincre. J’ai perdu mon
frère Germanicus : combien je l’aimais , c’est

ce que comprendra , sans doute, tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. 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. a

Suppose douc que le père de tous te rappelle
ces exemples; que ce même prince te montre qu’il
n’est rien de sacré , rien d’inviolable pour la for-

tune, puisqu’elle ose aller choisir ses victima dans

ces pénates ou elle va chercher des dieux. Que
personne douc ne s’étonne de la trouver quelque-

fois ou cruelle ou injuste. Peut-elle, en effet, faire
preuve , envers des maisons privées, d’aucune
équité , d’aucun ménagement, elle dont, l’impla-

cable fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’ambler
d’invectives; ce n’est ni notrehvoix, ni même la

voix publique qui peut la faire changer : sourde
à toute prière, a toute expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle ose tout, elle touche à tout. Sa vio-
lcnce se déployant partout, selon sa coutume de

M. Anlouii frater duci jnbehatur ad suppliciant. Tulit
hoc tamen tam triste vulnus eadem magnitndiue animi,
qua omnia illis adversa toleraverat; ethno fait et lugubre,
vigiuti legionum sanguine frutti palmure. Sed ut omnia
alla exempta præteresm, ut in me quoque ipso alla ta-
ceam funera , bis me fraterno luctu fortuna lem est g
bis intellexit Iædi me pusse, vinci non posas. Ambitie- v
manicum fatum; quem quomodo amaverim. intelligil
proteste, quisqnis cogitai, quomodo suos fratres pit traira
antent. Sic tamen affectum meum mi , ut nec reliuqui:-
rein quidquam quod exigi deberet a bouc fratre, des fa-
cerem quod repreheudi passet in principe.»

Hæc ego puis tibi parentem publicum referra exempta.
eumdem «tenders quam nihil sacrum intactumque ait
fortnuæ, que: ex bis peustibus ansa est funera dum,
ex quibus crat docs petttura. Nemo itaquc miretur au-
quid ab lita sut crudeliter fieri, aut inique. Potest enim
hæc advenus privatas domos ullsm æquitatem nous. au:
ullum modestism, cujus implacabilis sævitia lotions ipaa
funestant pulvinsria 2 Facismus licet illi convieium , non
uostro tantnm ore, sed etiam publico . non tamen muta-
bitur; advenus aunes se puces. omnesque œremoniaa
eriget. Hou fait in rebus humants fortune, hoc erit. nihil
inausum sibi reliquit : nihil intactum reliuqui. [hit via-
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tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêtements de deuil sons
les portiques couronnés de lauriers.

XXXVl. Puissentseulement nos vœux , puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-
rable , que ce prince, accordé aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la clémence; qu’elle soitdonce
envers le plus doux des princes. il te faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont déjà reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignation que la fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pas même ceux par qui

nous vivons. Il le faut imiter leur courage il son-
tenir, a vaincre la douleur, et, antant qu’il l’est
permis a l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’en toute autre chose, les dignités

et la noblesse opposent leurs distances, du moins
la vertu est armassible il tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. il
est beau , sans doute , d’imiter ceux qui, pouvant
s’indigner de n’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;

loufiat Der Omnia. fient tempe? est solin. en quoque
doinas ansa injuriæ causa inti-are, in ques par temple
adilur, et atram laureaüs (oribus induet vestem.

XXXIII. floc nnum obtineamns ab il]: volis le preni-
ons publiois, si nondum illi genus humanum planoit con-
sumere, si Bomaunm adhnc nomen propitia respicit,
hune principem, lapsis hominnm rebus datum, sicutom-
nibus mortalibns , sibi esse sacrosanetnm velit; discal ab
illo clementiam, atqne ait mitissimo omnium principum
mitis. Debes itaquc omnes intueri ces, quos peule ante
retnli, aut suscites cœlo, aut proximos, et ferre æquo
anime fortunam , ad te quoque porrigentem nianus. quas
ne ab cis quidem , per quos vivimus , abstiuet. Debcs il-
Ion-uni iniilari tiraillaient et perferendis et evincendis do-
loribus, et in quantum mode homini las est, per divina
ire restigia. Quamvis in aliis rebus dignilalum ac nobi-
litalnm magna discrimina sint. virtusin medin posita est:
nemincm dcdiguatur, qui modo dignum se illa judicet.
optime certcillos imitaberis , qui qunm indignari possent
non esse ipsos expertes hujus mali, lumen in hoc uno se
ceteris exmquari nominibus, non injuriam, sed jus mor-s
talitatis judicavernnt; tuleruntqne nec nimis acerbe et-
aspere quad acciderat, nec molliter et elTeminate. Nain

a i

SÉNÈQUE.’

ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs,
je ne puis toutefois omettre celui qu’il tendrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain , pour renverser de fond en eam-
ble un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Gains César, cet homme aussi inca-
pable de s’aifliger que de se réjouir en prince,
ayant perdu sa sœur Drusilla , se déroba a la vue
et au commerce de ses concitoyens , n’assisla pas
aux obsèques de sa sœur: ne rendit pas les der-
niers devoirsa sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux des , à la table de jeu , et

aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraelion 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
de. Ce même Coins, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tau-
tôi parcourt en insensé les rives de l’ltalie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le ino-
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 foraine, que
lorsque , transporté par les faveurs de la prospéh
rité, on le voyait gonfle d’un orgueil plus qu’im-

main. Loin de tonte âme romaine cet exemple

et non sentira mala sua, non est homing. et non ferre,
non est viri.

Non possum tamen, qunm omnes circnmiverim Cœu-
res , quibus fortune fratres et sorores eripuit, hune præ-
terire ex omni Cæsarnm nomes-o excerpenduul: Quai)
rerum nature in exitiuin opprobrinmque humani generis
edidit, a que imperium eversum l’unditus, prinripis pib-
simi recreatclementia. C. Cæsar,amissa sorore Drnsilla,
is homo qui non magis dolere quam gaudere principau-
ter passet, conspectum conversationemqne civium suo-
rum proitigit. exequiisque serons une non interfnit,
justin sorori non præstitit, sed in Albane me tesseris ne
toro, et prorocalis hujns modi aliis occupatiouihns acer-
liissimi luncris levain; main. Pro pudor imperii,l printi-
pis Romani lugentis sororem alea solutium animi fait.
Idem ille Gains furiosa inconstanlia, mode barbon] œ-
pillnmqne submiltens, mode "alize ac Siciliæ ores erra-
bnndus permaliens, et nunquam satis cartas utrum lu-
geri venet, au coli sororem. Endem enim tampon, que
templa illi constituebat ac pnlvinaria, en: qui parum
maiin fueraut, crudelissima nflicieliat animadversione.
Eadem enim inlemperie animi ndversaruul rerum ictus

fermait, qua secnndarnm elatus eventu , supra humanuni

a



                                                                     

CONSOLATION A POLYBE.
d’un insensé, qui vent distraire sa douleur par
des jeux déplacés, ou l’irriter par le spectacle
repoussant de la négligence et de la malpropreté,
on la charmer par les maux d’autrui, consolation
indigne d’un homme. Quant à toi, tu n’as rien
achanger de tes habitudes; car tu t’es attaché
à Choisir ces études qui ajoutent si grandement
’a la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tnne , qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment, en même temps que la plus douce conso-
talion.

XXXVll. Maintenant donc plongevtoi plus
avant dans les éludes: 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, eu
lui élevant dans les écrits un monument durable.
Car voila les seules œuvres de l’homme que n’on-

lrage nulle tempête, que nul âge ne dévore :
toutesles antres, qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée a
d’immenses hanteurs , ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse ason leur.
il n’y a d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est a ce qu’il te tant accorder il ton frère, c’est

l’a le temple où tu dois le placer z mieux vant
l’immortaliser par ton génie, fait pour vivre à
jamais, que le poursuivre de stériles regrets. .

Quant ’a ce qui concerne la fortune elle-môme ,

sa cause, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle

cela qu’elle nous en a été une seule; espadant

alors que le temps aura fait de toi un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense ,
par alors tu pourras le réconcilier avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin , ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-même qui le le donna.

Ne va donc pas te servir de ton génie contre toi-
même , ne va pas prêter des forces à la douleur.
Sans doute , ton éloquence a le pouvoir d’agran-

dir les petites choses, comme d’amoindrir les
grandes et de les ratonner aux plus petites pro-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, etqnemaintenant elle s’em-

ploie tout entière a te consoler. Considère 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’abslienues de tonte afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôt cruelle que courageuse, nie que
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-là
semblent n’être jamais tombés dans des afflictions

de ce genre : autrement la fortune les eût fait
renoncer a cette superbe sagesse, et les eût œn-
traints , en dépit d’eux-mêmes , a confesser la vé-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étouffe enlière-
ment, c’est ce qu’il ne faut ni espérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt a cette mesure

nous a données nous deviennent odieuses, par

intnnzesœbat modum. Proenl istnd exemplum ab Romano
vim, luetnm suum aut intempestivis avocare lusihns, aut
sordinm ne squaloris fœditate irritare, ant alienis malis
oblecure. minime humano solstio. Tibi vero nihil ex
œmuetudine mntandum tua , quoniam quidem en insti-
inisti amure stadia, quai et optime felicitatem extollunt,
et facillime minuunt calamitnleui ; eademque et orna-
menta hominnm maxima sunt , et solaiia.

XXXVIL Nunc itaquc te studiis luis immerge attins,
nunc illa tibi velu: munimenta animi circumda, nec ex
alla tut parte inveniat introilum dolor. Fratris quoque
lui prorluc memoriam aliquo scriptorum monumento tuo-
rnm 2 hoc enim uuum est rebus humanis opus, cui nulla
lempestax noceat , qnod nulle consumat vetustaa’: cetera
que par constructionem lapidnm, et marmoreas moles,
ont terrenos tumulos in magnam eductos altitudiuem
constant . non propagabnnt longam diem, quippe et ipsa
inleretmt. Immortalis est ingenii memoria : hanc tuo
fratri largire, in bac enm colloca ; malins illum duraturo
camper musecrabis ingenio, quam irrite dolore

Quod ad ipsam fortnnam pertinet. etiamsi u p5 agi,
apud te causa ejus non potest : omnia enim ille quæ

qui ne ressemble ni à l’insensibilité ni au délire;

tune tamen erit agenda , qunm primum æqniorem le tut
judicem dies fecerit; tune enim poterls in gratinai cam
ille redire. Nain malta providit, quibus hanc amendant
injuriam g multa etiam nunc dabit quibus rédimai; deni-
que ipsum qnod abstulit , ipso dederat tibi. Noli ergo con-
tra te ingenio uti tuo, noli adosse dolori tuo. Patent qui-
dem eloquentia tua, que: pana sont approbare pro mag-
nis, rnrsns magna attenuare, et ad minima deducere:
sed alio ista vires servet suas, nunc iota se in solatium
tnum eonferat. Sed tamen dispice, ne hoc jam quoque
ipsum ait supervacunm: aliquid enim a nabis Datura exi-
gitur; plus vanitate contrahitnr. Nnuquam autem ego a
te, ne ex toto mœreas, exigam. Et scio inveniri quosdam
dnræ magie quam fortis prudentiæ virus , qui nagent do-
liturum esse sapientem. Hi vero videutur nunquam in
hujusruodicasum incidisse; alioquin excusaisset illis for-
tuna superbam sapientiam , et ad confessionem eos vert
etiam invites oompnlisset. Salis præstiterit ratlo, si id
nnnm ex dolore, qnod et superai et abundat, exciderit;
ntquidem nullum omnino esse enm patiatnr, nec spe.

adam nui, nec concupiscendnm est. Houe potins mo-
servet , qui nec impietatem imitetnr, nec insaniam 3vagie

(ledit, obhocipsnm, quod aliquid eripnit linvisa’snp bêta in eo teneat habita, qui et piæ mentis est, nec

fit: ; ’L 7., A, 1., 2
. , g F) f 1,.
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qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne b une âme sensible , mais non dérangée.
Laissons coulernos 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 quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turel que l’esprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Rap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude à
entreprendre , son habileté à exécuter, sa fidélité

mon. fluant lacrymæ, sed eædem desinant; trahautur
ex imo pectore gemitus, sed iidem et finiantur. Sic rege
animum tuam, ut et sapientibus te approbare pouls. et
fratribus. Ellice, ut frequenter fratris tui mémoriam tibi
relis occurrere, ut illum et Iermonibus celebres, et assi-
dus recordations repræsentes tibi. Quod in denique con-
quui poteris, si tibi memoriam ejus jucundam mugis.
quam llebllem feœris; naturale est enim . ut semper ani-
mus ab eo refugiat, ad quod cum tristitia revertitur. Co-
gita modestiam ejus, cogita in rebus agendis solertiam,
in exsequendis industrlam, in promissis œnstantiam.

SÉNÈQUE. f
a tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions , toutes ses paroles, et redis-toi-
lesà toi-même. Pensei ce qu’il fut, a 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 rouiIlé par une
longue inertie. si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres a guérir la
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 tacla et alii: expoue . et tibimet ipse
commemora. Qualin fuerit cogita , qualisque sperarl po-
tuerit: quid enim de illo non tuto Iponderi fratre poulet!
Hæc , utœmque potui , longe jam situ obsoleto et bebe-
tato auimo composui : que si lut parum rapondue in-
geuio tuo , sut parum mederi dolori videbuntur. cogita
quam non posait il alienæ vacare consolationi, quem un
mala compatum tenant, quam non facile lutina si valu
homini montrant . quem Barbara-nm lnoondltna a
Barbaria quoque humanioribm gravis (remit!!! drain-
sonal.
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CONSOLATION A MARCIA.

l. si je ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est
pas moins retranchée contre les faiblesses d’une
femme que contre les autres vices, et que l’on t’ad-

mire dans les mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mèmes s’abandonnent a la
leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté, dans un moment si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une
si grave accusation, de pouvoir réussir a te
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-
fiance, c’est, la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est la vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié ta conduite à l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants , a cela près, que tu n’es-
pénis pas le voir te survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré : car les grandes affections

se permettent certaines choses an-delii des senti-
mentales plus légitimes. Autant que tu le pus, tu

CONSOLATIO AD MARCIAM.

I. Nia! te, Marcia , scirem tam longe ab infirmitate
mutiebris animi , quam a eeteris vitiia réussisse, et mores
taos velu! antiquum aliquod exemplar alpici ; non aude-
rem obviam ire dolori tao, cui viri quoque libenter bæ-
rent et tombant , necspem eoueepissem . tam iniquo tem-
pore. tam inimieo indice, tam invidioao crimine. posae
nuancera, ut fortunam tuam absolverea.Fiduciam mihi
dedit exploratmn jam rohur auimi , et magne experimeuto
approbata virtua tua. Non est ignotum. qualem le in per-
aonaxn pats-la tui gesseria, quem non minus quam liberos
dileaisti, exœplo en, quot! non optabanuperatltem; nec
Ide au et optaveria. Permittit enim sibi quædam et contra

empêchas Crémutius Cordus , ton père , de se
donner la mort. Quand il te montra qu’entouré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finir la servitude , sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs z 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 monumqtts
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 ta doit pas la posté-
rité, a qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on fit payer si cher a leur au-

bonum morem magna pictas. Modem A. Cremutii Cordi,
parentla tui, quantum poteras, inhibaisti. Postquam tibi
aperuit, inter Séjanianos satellites illam unam patere ser-
vitutis fugam . non favisti consilio ejus ; sed dedisti ma-
nus victa , fudiathue lacrymas; palam et gemltus devoraati
quidem, non tamen hilari fronts texisti ; et hoc m0 ae-
culo , quo magna pictas crat, nihil impie facere. Ut vero
aliquam occasionem mutatio tempornm dedit, ingenium
patris tui , de quo sumtum crat supplicium , in usum ho-
minnm reduxisti; et a vers illum vindisti morte, au
restituisti in publies monumenta libres, quos vir ille for-
tissi mus sanguine suc scripserat. Optime meruîsti de R0.
mania studiis ; magna illorum pars arserat : optime de
posteris, ad quos veniet incorrupta rerum nan. auctori
sue magno imputata : optime de ipso, cujus viget fige.
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leur? queue te duitait pas lai-même, lui dont la
mémoire vit et vivra tant qu’on mettra du prix. a
connaître les choses romaines, tant qu’il se trou-
vera un seul homme jaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que toutes les tètes s’inclinent et s’attellentan

joug de Séjan. Certes , c’eût été une perteimmense

pourla 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 , on l’admire; et nos mains et nos cœurs l’ont

accueilli; il n’a plus rien a craindre du temps;
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,

même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
d’avoir égard a ton sexe, d’avoir égard a ton vi-

sage où se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche a te surprendre , à
faire illusion a ton cœur. Je rappelle a ton souve-
nir tes malheurs d’autrefois. Tu veux savoir si ta
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que
d’autres le traitent mollement, caressent ta don-
lenr : pour moi j’ai résoiu de lutter avec elle. Ces Î

larmes ch dans tes veux épuisés et malades, q
l’habitude, excuse ma franchise, fait déjà couler i
plutôt que le regret, je veux en arrêter le cours,
toi-même,’s’il se peut , aidant ta guérison ; sinon,

mêrqofnalgré toi, quand tu retiendrais dans une

d
l
buque mémorla , qnamdin fuerit in pretio , Romana cog-

nosei, quamqu quisquam erit, qui reverti velit ad acta
majorum , quenidiu quisquam, qui velit scire, quid soit
vir hummus. quid subactis jam cervidbus omnium, et
ad Sejanianum jugurn adaclis, indomitus sil homo, in-
génia, anime, manu liber. Magnum mehercnle doit-iman-
tum respublira ceperat, si illum 0l) dutts partes pnlcher-
rimas in obliviouem conjectum, elequentiam et liberta-
tem, non omisses. Legitur, floret; in manus hominnm,
in pectora receptus, vetustatem nullam timrt. At illorum
carnificum cito scelera quoque, quibus salis memoriam
meruerunt, tacehunt. Ham magnitudo auimi tui veluit
me ad sexum tuam respieere, vetuit ad vultum, quem
tot annorum continua trislitia, ut semel obduxit, te-
net. Et vide quam non surrepam tibi, nec fucum facere
aft’ectihus tais cogitem. Antiqua mata in memoriam re-
duxi; et vis scire banc quoque plenum esse sanaudam?
ostendi tibi æque magni vulneris cicatricem. Alii itaquc
molliter agaut . et blandiantur z ego confiigere cunt tuo
mœrore constitui, et détessos exhaustosque oculos, si
vcrum audirc vis, magis jam ex consuetudine. quam
ex desiderio fluentes, continebo, si fieri potuerit, te
invente remcdiis inia; sin minus,vel invita; tentas licet

SÈNÈQUE.

forte étreinte la douiéiir, que tu de taitmvt’vré 3

ton fils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de les amis, dont tu as fatiguéle zèle,
et l’autorité des hommes considérables, qui sont les

proches , et les belles-lettres, ce précieux héritage
de ton père, ne sont quedes consolations vaines, a
peiné capables d’occuper ton âme un seul instant;

ton oreille est sourde : elles passentsans t’éveiller.

Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et la

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait un droit de sa durée, et elle en est venue

au point qu’elle aurait honte de cesser.
De même que tous les vices s’enracinent plus

profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent : ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur , armée contre elle-même, finit
par se repaître de ses propres amertumes , et l’in-

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
a son origine z il faut l’attaquer avec plus d’éner-

. gic lorsqu’il est invétéré. On guérit faeileinentune

plaie. d’où le sang vient de couler : alors 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 amplexcris dolorem lnum , quem tibi in fiJii locum su-
perstilem facisli. Quis enim erit finis? omnia in supers
vacuum tentait-t sunl: latigatæ atlornfiones numerum;
auctnritates magnorum rt-afflnium tibi stratum; studio 5
liereditirium et patcrnum bonum, surtlasanrea, irrita
ac vix ad brevem occupations"! proficientc solatio,
transi-uni; illud ipsum naturale remedîum temporis,
quod maximas airumnas quoque componit , in te uua vim
suant perdidit. ’l’ertius jam prateriit unaus, quutn inte-
rim nihil ex primo illo impetu cecidit : reuovat se,
et corroborat quotidie luctus, et jam sibi jus ruera fceit ,
coque adduclus est, ut putet turpe desiuere. Quemad-
modum omnia vitia pendus insidunt, nisi . dum surgunt,
oppreSsa :int, ila quoque hæc tristia et misera, et in se
sætientia, ipso novissilne acerliitate pascuntur, et fil in-
feliris animi prava voluptas dolor. Cupissem itaque pri-
mis lemnorihus ad istam curatioucm arcetlcrc; leiiure
médicina fuisset oriens adhuc restingucuda vis; vehc-
mentiusmnlra inveterata pugnandum est. Nain ruine-
rum quoque sanitas facilis est , dum a sanguine recanna
suut : tune et uruntur, et in attum révocantur, et digitos
scrulautiuln recipiunt; ubi corrupta in malum ulcus ve-
tcraruut , difficilius curantur. Non possum nunc par oh-

O
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pourrais atteindre une si profonde douleur : il
faut y plonger le fer. h

il. Je Sais que d’ordinaire les renionlrances
columefiCelit par des préceptes et finiSSent par des
exemples : il est hon quelthefois 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, dont l’autorité captive
leur âme, dont l’éclat les éblouisse. Je vais met-
tre sans les yeux «leur exemples rameux , et de ton
sexe, et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
sé litré à tout l’entraînement 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 sou âme, et ra bientôt rendue
a son calme habituel. Octavie et Livie, l’une sœur,
l’autre femme d’inguste, pertinent (leur ms à la
fleur de l’âge, auxquels était assitré l’eSpoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus, gendre
et neveu d’un prince qui ceminençait a se reposer
sur lui, et devait le charger du fardeau de l’eml
pire; jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété, d’une continence très-

merveilleUSe pour son tige ou son rang, infatigable
a. la peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que, Son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. il. avait su choi-

sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la nière sorvécut à son fils, elle ne mit
pas de fin a ses larmes et a ses plaintes; elle n’ac-
cu’eiHit pas une parole qui lui apportât quelque
mulagcmenl; elle ne souffrit pas mérite une (Tis-
traetiou a sa douteur. Attachée a l’unique pensée

sequim,uesmoliiteraasequitamdurumdotorem :fruni-
gradus est.

Il. Scio a panoplie ineipere ornons. qui menue ali-
qæru voltant, et in exeanpla desiuere. Mutari hune inte-
rim morem experlit. Aider enim cum allo agendum est.
Question! ratio (lusin quibusdam nomina rlara oppo-
nenda stant ,etanctoritas . quai liberurn non reliuquatani-
mum ad speciem stupeutem. Dm) tibi ponant ante oculos
mmm. et sexas et seculi tui exempla : alteriuslfemi-
ne, que se tradidit ferendam dolori : sucrins. que pari
alterna mon, majore damna , non tamen dedit lougan] in
se malis suis dominum , sed site animum in eadem sium
reposait. Octavia et Livia, altera soror Augusti. altéra
mor. siniseront filios juvenea , ntraque spa futuri princi-
pil carta. Octavia Mareellum , cui et avunculat et sucer
incumbere claperai, in quem nous imparti recliuaret,
adolescentem anima alacrem, ingénie patentent; sed et
frugalitatia coutineutiæque in illis sut mais aut opibus
non mediocriter admirandum ; patientent laboris, volup-
tatibus alicnum; quantumcumque imponere illi avuncu-
lus, et (ut ite dlcam) ioædificare voluisset, laturum.
nous legsrat unlli cessai-a ponderi fundamenta. Nullum
unem,per omne vitæ site! tenants, fichai gemendique
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qui accapaît son âme entière, elle fut toute. sa vie

telle qu’aux funérailles. Elle n’osait pas se releva

de Sou abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui l’eût secourue, croyant que c’était pér-

dre son fils une Seconde fois’qne de renoncer aux

larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher Marceilus , ni jamais entendre parler de lui.
Détestant toutes les mères, elle avait Surtout de
la rage contre Livie, parce qu’il lui semblait que
le llls de Livie héritait du bonhettr promis au
sien. N’aimant que les ténèbres et la solitude, ne

regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marcellus, avec
les autres hommages des arts, et ferma ses oreilles
a tente consolatiOn. Elle a fui les cérémonies So-

lennelles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur , dont rajonnait de toutes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses tifs et de ses petit-fils,
jamais elle ne quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens , quand , eux vivants, elle se croyait
restée seule dans le monde.

Il]: Livie avait perdu son fils brusus, qui de-
vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
Il avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’on savait a peine
qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durantsa maladie ses ennemis mê-
mes l’environncnt de respect et cousentèntlt une
suspension d’armes, n’osant pas Souhaitcr ce qui
leur eût été si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’Ilalie

U
a

récit , me allas admisit venas anuitera aliquid alternais.
Ne uvoeari quidem se passa est. lutenta in ullum rem et
toto anime atllxa tatis per omnem vilain tutt. qualis in
funere 3 non dico , non auna eonsurgere. sui allevari re-
cusaus, srcuudam orbitatem indicans . lacrymas mittere.
Nullam habere imaginem filii carissiml volait, nullam
sibi fieri de illo mentionem. Oderat omnes œstres, et in
Liviam maxime turebat. quia videbatur ad illius filium
transisse sibi promisse félicitas. Tenebris et solitudini fa-
miliarissima , ne ad fratrem quidem respieiens. carmina
celebrandæ Marcelli ntcmoriæ composite aliasque studio-
rum honores rejecit. et cures suas advenus omne sola-
lium clausit : a solemnibus officiis seduela, et ipsum mag-
nitudinis fraternæ nimis circumlucentem fortunam exon.
defodit se. et ahdidit. Assidenlibus liberis, nepotibus,
lugubrem vestem non depOsuit, non sine contumelia
omnium suarum , quibus sabin orba sibi videbalur.

lit. Livia amiserat filium Druimm, magnum futumtn
principem , jam magnum durent. intraverat penitus Ger-
manium. et ihi signa Romana fixerat, ubi vix ullos esse
Bernanos notutn crat. ln expeditioue vicier deœsscrat,
ipsis illum hostibus ægrum clim veneratione et pace mu-
tua proseqnentibus. me optare quod expediebat adden-



                                                                     

104 ’tout entière, au travers de laquelle les colonies,
- SENEQUE.

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 t’appliques il imiter la magnanime
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La 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 cortégé, avait vu fumer
dans toute l’italie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sadouleur , commesi tant de lois elle eût
perdu son Drusns, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe, elle enveloppe dans le même liu-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait à la tille des Césars, telle
qu’elle était légitime pourune mère : aussi ne cessa-

t-elle pasde célébrer le nom de son Drusus , de se

représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir à entendre par-
ler de lui z au contraire , personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marcellus , sans
se faire un ennemi de sa mère.

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. si tu préfères suivre le
premier , tu te retranches du nombre des vivants ,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les tiens , et celui même que tu pleures; ta ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéant il ton infortune; tu maudis le jour; ton

n 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

C

tibns. Acœdebat ad hanc modem, quam ille pro repu-
bliea chient. iugens civium provinciarumqne, et totins
nous desiderlum , per quam , effusis in ofllcium lugubre
municipils coloniisqne, usqne in Urberu duetum ont ln-
nus triumpho simillinum. Non liment matri, ultima
sur oscula gratumque extremi sermonem oris baurire.
Longe itinere reliquias Drusi sui pressente, tot par un -
nem ltaliam ardentibus rogis, quasi totiens illum amit-
teret, irritata. ut primum tamen iutnlit tumulo. simul
etillum etdolorem suum punit; nec plus dolait quam
ant houestum crat Canari, sut æqunm matri. Non desiit
itaquc Drnsi sui celebrare nomen, ubique illum sibi pri-
vatim pnblieeqne reprææntare, et libentisslme de illo
loqul, de illo andira : qunm memoriam alterins nemo
passet ratinera se frequentare. quin illam tristcm sibi
redderet. Elige itaque, utrum exemplum putes probabi-
lius; si illud prins sequi vis , eximis le numéro virer-nm :
avemberis et aiienos liberos et tuos ipsumqne, deside-
rans; triste matrihus omen «courres; voluptates ho-
nestas, permissas . unquam parum décoras fortune tua
rejicies , invisam habebisiueem , et ætati tua , quod non
præcipitet te quamprimum et ilniat, infestissima eris :
quod turpissimum alienissimnmque est anime tue, in
meliorem noto partem, osteudes te vivere nulle, mori

tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier
soi-même de ses infortunes, et d’augmenter la
somme deses maux ? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce: car la dou-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériteras a 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-
senteencore à sa mère sous les trails du bonheur
et de la sérénité.

1V. Je ne te soumets pas a des préceptes plus que
rigides; je ne te commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, et je. ne
viens pas sécher les yeux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. Je ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta , dont tu
as cultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’affliction est plus impatiente et plus rebelle, Liv
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari l , et confessa que cet homme avait beau-
coup fait pour elle, plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de l’un de ses

l mmnduvalentdesphllosophea attaches I insinuons.

non pesse. Si ad hoc maximai lamina te exemplum ap-
plicueris. underatius ac mitius cris in cramais. nec te
tormentis macerabis. Quæ enim , malum, ameutia est ,
pœnas a se infelicitatlsexigere . et mata sua atigera! Quam
in omni vits servasti morum probitatem et verecuudiam ,
in hao quoque re præstabis; est enim quædam et dolendi
modestie. mum ipsum juvenem diguissime quietum sem-
per nominans eogitansqne facies , et meliore pones loco,
si mati-i au: , qualis virus solehat , hilaris et cum gaudie
oceurrat.

N. Net: te ad [ortiera ducam præcepta, ut inhumauo
ferrehnmana jubeam morio, ut ipso funebri die oculos
matris enim : ad arbitrnm teenm veniam : hoc inter
nos queretnr, a utrum magnas esse debut, au perpetuns
doler. n Non dubito, quin Livie Auguste, quam l’ami-
iiarlter coluisti . magis tibi placeat exemplum. nia te ad
suum consilinrn vocat : ills in primo ferrure , qunm
maxime impatientes ierocesqne sunt miseriæ, se couso-
landam Areo philosopha viri sui præbuit, et multum mm
rem profuisse sibi confessa est . plus quam populum llo-
manuru, quem uolebat tristem trialitia sua facere . plus
quam Auguslum, qui subducto altero adminiculo titubabat.
nec luetu sacrum inclinandus crat : plus quam Tiberium
lilium , cujus pietas efficient, ut in illo aearho et delleto



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
appuis ’ , 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 à ce qui
doit être divulgué devant la foule , mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes) , tu as pris garde q
i ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Non-seulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune druse 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 siège au rang suprême ,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc , en cette occasion ,
fidèle a tes principes : ne le hasarde pas ou tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

meut.
V. sEnsuite, je te prie, je le conjure de ne pas te

faire difficile et inimitable pour tes amis. Car tu
ne peux ignorer 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, nousnous

l Druses. frère de Tibère. seul survivant.

guillas funera , nihil sibi nisi numerum deesse sentirai.
me, ut opiner, aditus illi fait, hoc principium apud fe-
ulinsm opiniouis tu autodem diligeniissimam : n Usqne
in hune diem Livie (quantum quidem ego sciara, assi-
dnns viri toi cornes , cui non tantnm quai in publicain
utantur. statuant, sed omnes quoque seeretiores ani-
mus-nm vestmrum motus) dedisti apeura ne quid caret ,
quad in te quisqnam reprehenderet. Néo id in majaribus

modo Muni, sed in minimis. ne quid laceras, cui
(amans , liberrimam principats! judiœm .velies ignamere.
Nec quidquam patchs-lus existima in fastigia collocatis,
quam multarum rerum ’veniam (lare,- nnlllus paters. Ser.
vandas itaquetibi in nacre tuns mosan, ne quidcom-
usinas. quad minus sliterve hm volis. u

V. I Deinde ora atque aliam, ne te diflicilem amieis
et tuts-actabilem W. Non est enim quad ignores,
alunes has assotie quemadmodum se garant : laquantur
aliquid casam te de Druaa, au nihil , ne sut oblivio ola-
rissimi inventa illi faciat injin’iam , sut mentit) tibi. Quum
accointas . et in unnru convenimlu. foots ejus (tictaque,
quanta rueroit suspecta, celebramus t eorum te situm
nom de illo silentium est. Cases itaquc maxima volup-
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retrouvons ensemble, nous donnons à ses actions
et ’a ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus: devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-t-il le plus grand
des bonheurs, l’éloge de tôn 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, provoque même les entretiens
qui te parleront de lui : prête une oreille attentive
au nom, a la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme a tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant :
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de

la fortune que la face la plus triste. Au lieu de te
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, a la douceur de ses caresses
enfantines, à 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-mèmes, tu les assombris autant que
tu peux. Ah i je t’en supplie, n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps , songe bien qu’iln’ya rien

de grand a montrer du courage dans la prospérité,

quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille, un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote z il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme a l’épreuve. Ne flé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer 2 quel que soit le fardeau tombé sur ta tête ,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine plus la fortune qu’une âme égale. a

taie, (illi tui laudibus . qua: nan dubito quin vel impen-
dla vitæ, si potestas doter, in ævum omne sis proroga-
tura. Quare paters , immo arcasse sermones, quibus ille
norretur, et apertes sures præbe ad nomen memoriam-
que illii tni ; nec hoc grave duxeris, ceterorum mare,
qui in ejusmodi casibus partent mali potant, audire so-
lalia. Nana lncnbulsti iota in alteram partem, et oblita
meliorum , farlunam tuam , qua daterior est, asplcis. Non
convertis le ad convictus illii lui , accursusque jncundos,
nan ad pueriles dulcesque blanditias , non ad incrémenta
studiorum : ultimum illam faciem rerum premis. llli.
unquam parum ipsa per se harrida ait, quidquid potes
rangeris. Ne. obsecro te, concupieris perversissimam
gloriam , infelicissimam videri. Simul.cogita, non esse
magnum , serebus prosperis fortem gerere, ubi secundo
cursu vita pracedit t ner. gubernatoris quidem artem
tranquillum mare et obsequens venins ostendit; adversi
aliquid incunat oportet, quad animum probet. Proinde
ne submiseris te , immo contra lige stabilem gradum ; et
quidquid onerum supra cecidit, sustine. primo dumtaxat
strepitn conterrita. Nulle re major invidia fortuuæ lit,
quam æquo anima. a
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Ensuite, il lui mantra qu’il restait un de ses
fils, et que l’autre , en mourant , un laissait des
petits-fils.

V1. Ta cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a
défendue : change les doms; c’est toi qu’il a con-

solée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perditjamais aucune mère. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’alténue pas ton mal-
heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar-
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse occupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
toutes sortes de cruautés. Mais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
relient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. Il tout 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 il la tempête : au contraire, il fautlouer,
même dans le naufrage , celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

Vil. a Mais ilest naturel de regretter les siens.s
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, a plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont le plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Post boc ostendit ille fllium incolumem, ostendit ex
amisso nepates. l

V1. Tuum illic, Marcia , negoiium aclum, tibi Areus
assedit; te mutata persona consolants est. Sed pota, Mar-
cia, ereptum tibi amphis, quam u.la unquam mater
aniiserit (non permulceo le. nec extenuo calamitatems
tuam i; si lie.ibus rata vincuntur, conferamus : est omnis
inter Inclus dies z noctem sine somno tristitia censurant :
ingeranlur lacerato peclari manus , etin ipsum faciemim-
petus fiatzatque omni se genere samosa profecturus
mœror exercent. Sed si nullis planctibus defoncta revo-
canlur: si sors immola, et in mleruum lisa, nuita mi-
seria mutatur, et mars tenet quidquid abstulit; desiuat
doler, qui périt. Quare regamus z nec nos ista vis trans-
versos aulerat. Turpis est navigii rector, cui gnberuucuin
fluctus eripuit. qui fiuctuauiia velu doserait, permisit
lempcslati ralem : at ille vel in naufragia laudandus,
quem obruit mare clnvum teuenlein et obnixum.

VII. a Atenim naturale desiderinm suarum est. a Quis
negal, quamdiu modicum est? uam ex discessu, nan so-
lum aiiiissiane carissimarnm necessarius morsus est, et
flrmissimorum quoque animorum contractio. Sed plus
est, quad opinio adjicit’. quam quad nature imperavit.

SÉNEQUE.

minaude la nature. Vais corme chez les ani-
maux muets les regrets sont véhéments , et potir-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissemem des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus Iangtemps. Quand la bête fauve , maintes fois
revenue dans son gîte pillé par le châSseur’, à suivi

la trace de ses petits et parcoum les forêts, en (en
de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus autour dateurs nids dépeuplés :
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-
nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme :
l’hamn’ie aide sa douleur, et Son affliction n’est

pas telle qu’il réprouve , 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 blésa les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et palies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui doit ses propriétés à la nattire, les coit-

serve identiques dans tous les êtres. Il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens, et de tous les âges, et de tou-
tes les villes, tant les hommes que les femmes : le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-
cher. Pourquoi? parce qu’il in 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: 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 coneitata sint deside-
ria . et tamen quam brevta. Vaccamm une die alterave
mugitus sodium ; nec diutius eqnsrum vagua ille mens-
que discursm est. Ferre qunm vestigla estularum consac-
tatœ sont, et silvas pervagataa, qunm sape ad cubilia
expilata redierint , rabiern inlra enguutn tempus enlin-
gnunt. Aves cam stridors magna inanes nidas circum-
fremunt ; intra momentum tamen quietæ, volains suas
repetunt. Nee ulii auimali longum fetas sui desiderium
est, nisi homini, qui adest dolori sua, nec tantnm qua.
tum sentit, sed quantum constituit , afficitur. Ut scias au-
lem non esse hoc naturale , luetibus frangi , primum ma-
gie laminas quam viras. mugis Barbares quam placions
erndllæque genlis boulines . magie indoatos quant doctes
eadem orbitas vulnerat. Atqui aa , quæ a matura vim ac-
ceperunt . eamdem in omnibus servant. Apparet nan esse
naturale , quad varium est. lgnis omnes rototos, omnium
urbium cives , tam viras quam feminas , tiret: fan-nm
inomni corpore exhibebitsecandi potentiam ; quare il quia
vires illi a natura data: anni, quai nihil in persanam con-
stituit. Paupertatem. luctum, ambitionem situs aliter sen-
tit. prout illum consuetudo intrait: et imbecillum impatien-
teinqueredditpræsumta opiate de non timendia terribilis.



                                                                     

CONSO’LATION Il MARCIA.

Yl". En outre, ce qui sursaturai nepeut 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 ’a dompteuse plus farouches iua
stincts, saura bientôt l’amortir: il le reste, Marcia,
un chagrin encore profond , qui semble Avoir déjà

fait calus dans ton âme; en perdantes première
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
est , pourtant , les années te l’arraolteront peu a
peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-même. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre on de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux a la délicatesse de les
sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour où malgré toi cessera ta douleur! sois la pre-

micre a y renoncer. V
1x. a D’où nous vientdonc une telle obstination

à gémir sur nous-mêmes , si ce n’est une loi de la

nature ? D De ce que, ne prévoyant jamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilège d’entrer dans une vie différente et

plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes a tous

les hommes. Tant de funérailles passent devant
notre seuil, et nous ne songeons pas à la mort;
nous voyons tout 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 il l’esprit que

VIII. Morpion usinaient non Mammon :
debe- üca cousu-fit; livet nomadestmum , quotidie
bai-gemma, a mir-a remedia emrvesoentem. tamen
illum 15an mitigande termite tempus euervat.
llanet quidem tibi , Marcia , etiamnnaa lugeur tristilta,
etiam viderait «lutine ullum , non lita comitats. quitus
initie fait. led pentus! et obstinais: tamen banc (rorique
un tibi minntatim calmer. Quoties aliud cgeris , animus
relaxahitnr ; nunc te ipso comme; multum autem inter-
est, utrum tibi [terminas mœrere, au imperes. Quanto
magie bue minuit morum alegantlæ convertit ,tinem luc-
tu poins latere, quam exspeclare , nec illum opperiri
diem , que te invita doter alestant? ipse illi renuntin.

Il. a [Inde ergo tante nous pertinacia in deplnratione
moiti. si id non rit nom jauni a Quod nihil nous
li, antequam eveniat, pmponilnlu. sed ut immunes
ipsi et Illud et poutine taguai itcr attenir non admone-
rnur rasibus, illos esca communes. Tot preter domum
outrant dammar enequia! : de morte non comme;
tut acerbe funera : nos tartan nostrornm infinitum , une
militiam, et paterne bercditatia animum anime agi-
tamus; let divitum subits plupertas in oculos ineidit : et
nobiaIunquam in menteur veuit. nostras quoque opes
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nes biens reposent de môme sur ne pente glis-
sante. Nécessairement nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme il l’improviste:
quand un malheur est dès longtemps prévu , aies
coups arrivent amortis. Sache douc que tu es a,
debout, exposée a toutes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les antres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans arilles 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 ta tête,sont lancés contre toi,ohaque fois qu’ils

tombent a tes côtés ou derrière toi a dis à voix

haute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’aocableras pas dans l’indifférence on 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 a l’exil, au deuil, s
l’indigence? qui de nous, averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retorth sur la tôle de ses enne-
mis ou de ce conseiller importun? le 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 a quelqu’un peut arriver
a chacun. a

Cet homme a perdu ses enfants; et loi aussi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné; et toi ,

innocent, tu es nous le même coup. Telle est l’er-

reur qui nous aveugle , qui nous énerve : nous

æquo iniubrico Neeesse est itaquc mugis corma-
mus, qui quasi en inopinato ferimur. Que mullo anta
prævisa sunt, lauguidiua incurrunt. Vis tu Miré b au
omnes expositam ictus niare, et ills que alios tels the-
runt , ciron te vibrasse? velut, mumm aliquem , au! ob-
sessum multo hosto locum, et arduum adscensn , inermis
micas , exspecta vulnus , et ills supernc volantiu cum so-
giltis pillsque nua pute in tuum litrais corpus. Quoties
ont ad talus , ont pons tergum ceciderint. exclarm : non
decipies me, fortune . nec accul-am sut negligentem op-
primes; scia quid pares, alium percusslsti, me petisti.
Quis unquam res suas. quasi periturns, adspexit? quis
unquam nostrnm de casino , de egestate , de luctn cogi-
me ansas est? quis non, si admoneatur ut connot , tun-
qunm utrum amen respuat . et in capita lnîmioorum sut
ipsius intempeslivi monitoris sbire ills jubcat? Non pn-
tavi mammy Quidquani tu potas non futurum, quod
munis scia pesse fieri , quod multi: aides evenissc.’ Egre-
gluai versum et dignum audi. qui non e Public periret :

Culvis potest accidere. quod culquam potest.

[ile aunait liberos : et tu anuitera potes. me damnatus
est z et tua ùmocentia tub ictu est. Hic nos errer decipit,
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souffrons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. c’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat fortuit, les enfants, les hon-
lieurs, la richesse, les vastes portiques, les vesti-
bules encombres par la tourbe des clients que
l’on repousse, mie femme illustre, noble ethelle, et
tous les autres biens qui relèventde l’incertaiue et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun dentelle nous

ait fait don . la scène est ornée de décorations em-

pruntées, qui doivent revenir a leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resteront jusqu’au dénouement. Ainsi

ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions : nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est a nous; la fortune li-
mite a sa discrétion la durée de son bienfait : nous
devons être toujours prêts à rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure a la première sommation. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches , etceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chers): ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. Habituez votre cœur à les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; a posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

bic effeminat, dum patimur, que! nunquam pali nos pesse
prævidimus. Aufert vim præsentibus malis, qui futurs
prospexit.

X. Quidquid est boc. Marcia. quod cires nos ex adven-
titio fulget, liberi, honores, opes. ampla stria, et ex-
clusorum clientium turba referta vestibula. clara, nobi-
lis, aut formosa conjux. eeteraque ex incerta et mobili
sorte pendentia , alieni commodatique apparatus sunt;
nihil horum donc datur 2 collatitiis et ad dominos redi-
tnris instrumentis scena adoruatur. Alia ex luis primo
die, alia secundo referentnr ; panca usqne ad fluem per-
severabunt. Ita non est quad nos suspiciamus, tanquam
inter nome positi; mutuo aceepimns. Ususfructus noster
est, cujus tempus ille arbiter muneris sui tempera! z nos
oportet in promtu hahere, qua: in incertum diem data
sont. et appellatos sine querela reddcre. Pessimi est deni-
toris, creditori facere convicium. Omues ergo nostras,
et quos superstites lege nascendi optamus, et quos præ-
cedere justissimum ipsorum votuiu est, sic amaro debe-
mns . tanquam nihil nobis de perpetuitate, immo nihil de
diuturnitate eorum promissum sit. Sæpe admonendus est
animus, amet ut recessura . immo tanquam recedentia;
quidquid afortuna datum est, tanquam exceptum auctori

SÈNEQUE.

enfants jouissent de vous-mèmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. il faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet enton-
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.
a 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 autres et les livrera soit
aux ennemis, soit à leurs 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 a l’aventure les châtiments et les ré-
compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? c’est la vie tout entière qu’il faut pleu-

rer. De nouvelles disgrâces seront venues fondre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

possldeat. Rapite ex liberis voluptates, fruendos vos in-
vicem liberis date , et aine dilations omne gaudium bau-
rite; nihil de bodierna die promittitur; nimis magnans
advoeationem dedi : nihil de bac bora. Festinandum est ;
instat a tergo mors : jam disjicietur ista comitatus : jam
eontnhernia ista sublato clamore solventur. l’œpina rerum
omnium est. Miseri , nescitis in fugam vlvere!

Si mortuum tibi lilium doles . ejus temporis, quo na-
tus est, erlmeu est; mors enim illi nascenti dennntiata
est. In hanc legem datus; hoc fatum ab ntero statim pro-
sequebatur. In regnum fortune, et quidem durons atqua
invielum pervenimus , illius arbitrio digua atque indigna
passuri; eorporibus noslris impotenler, cuntnmeliose .
crudeliter ahutetur : alios ignihus peruret, vel in pœnam
admotis. vel in remedîum :alios vincîet : id nunc hosti
licebit, nunc civi : alios par incerta nudos maria jacta-
hit, et luetalos cum fluctibus , ne in arenam quidem aut
littus explodet , sed in alicujus ventrem immensæ bellum
decondet : alios morborum variis generibus emaceratos ,
diu inter vitam mortemque médius detinebit. Ut varia et
lihidinosa, maneipiornmque suarum negligens domina ,
et pœnis et muneribus embit. Quid opus est partes de-
flere? tata vits nebilis est. Urgebunt nova incommoda.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
Modéré: donc votre affliction , vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux z il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

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 ta frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est
mort; c’œt-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 lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle,

débile, nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère , en butte a tous les outrages du
sort; qui, malgré l’effort de ses bras, est la pâ-
ture de la première bête , la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide, et qui
n’a de brillant que les dehors; incapable contre le

froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes; d’un souf-

prinaqmm voteribns antisfeœria. Moderandnm est itaquc,
vous maxime que immoderate tes-lia; et in menu , et
in dolom humanmn pecten dispensandum.

XI. Qnæ demum ista tu) publicæqne eonditionis ob-
livio est! Mortalis nain en. mortales peperisti : putre
ipsa fluidumque corpus, et canais morblsqne repeiita,
sperasti tam imbecilla materia solida et æterna gestasse!
mit filins tuns. id est. decucurrit ad hune fluem,
ad que», qnæ felieiora partu tuo pntas , properant.
Hucomnia ista que: in foro litigat, in thestris desidet,
in templis promtu: turba . dispari gradn vadit. Et quai
veneraris, et que! despicis, unus exæqnabit cinia. Boa
jubet illa Pythicix oraculis adscripta vox z Noces te. Quid
est homo! quodlibet quasanm vas, et quodlibet fragile :
jactatu , non tempestate magna . ut dissiperis. est opus.
Ubicunque arietaveris, solveria. Quid est homo! imbe-
cillnmœrpns. «fragile. nudum. suapte natura inerme.
aliénai apis indigeus , ad omnem fortune contumaliam
Médium: qunm bene Iacertos exercnit , cujuslibet fer-æ
pabulum, cujnslibet victima; ex lnfirmia fluidisqùe con-
textum. et lineamentia exterioribua nitidum; frigoris,
au», laboris impatiens; ipso rumie situ et otio iturum
in tabem; alimenta metuens ana , quorum modo inopia ,
modo copia rumpitur : amis soutoitæqne tutelæ , proca-
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fle précaire , qui ne tient a rien , qu’étouffe

une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-mème. Nous étonnerons-nous de la

mort d’un homme, quand il faut que tous meu-
rent? Eh quoi! pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille , l’humeur, le manger,
tout ce dont il ne peut se passer pour vivre , lui
est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les eli-
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 ilest malade;
être de fange et de corruption, il fit avec’des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant quel
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? a quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’infini , l’immortel occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveux et de ses arrière-
neveux ’ 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 on celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui t’afflige 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 spiritus, et male hærentix, quem paver repenfluua
adjectusve ex improvise scans anribus gravis excutit : soli
semper sibi nutrimentum vitiosnm et inutile. Miramur
in hoc mortem unius. qua singulis opus est? Numqnid
enim ut concidat, res magot molimenti est? Odor ifli
saporqne , et lassitude . et vigilia , et humor, et cihus, et
sine quibus vivere non potest, mortifera anni. Qnocun-
que se movet, inflrmitatis suai statim oouscium, non
omne cœlum ferens, aquarum novitatibua, flatuque non
familiaris auræ, et tennissimis causis nique cffeusionlbua
morbidum, putre, causarium. fletn vltam auspicatum :
qunm interim quantes tumultus hoc tam coutemtum
animal movet t in queutas cogitationes oblilum conditionis
suæ venit? Immortalia, (stema volutat anime , et in ne-
potes pronepotesque disponit; qunm interim longa co-
nantem eum mon opprimit ; et hoc quod senectns voca-
tur, pauci aunt circuitus annorum.

XII. Dolor tuns, o Marcia , si mode illi ulla ratio est,
utrum sua spectat incommoda, au ejus qui decessitr
Utrumne amisso filin movet. quad nullas ex illo volup-
tates cepisti : an qnod majores , si diutius vixisset, perci-
pere potaisti? Si nullas te pereepisse dixeris, tolerabiliua
emcics detrimentum tuum ; minus enim homines desi-
derant ce, ex quibus nihil gaudii lœtitiæqne perceperuut.



                                                                     

HO
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 pavée de les peines : 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, il sentir les flatteries

caressantes de ces bêtes muettes, sans aucun
doute , pour ceux qui élèvent des enfants , l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne t’auraieut rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé ,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

la récompense. g Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grandet a Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais en rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager a la priva-

tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton indignc, qui n’eût rempli que la place d’un
fils , qui n’en eût porté que le nom, au lieu d’un

noble enfant comme fut le tien ? si jeune, et déj’a
tout 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!

li ne se voit guère qu’on obtienne des biens a
la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la fin est celui qui vient lento-

ment. Les dieux immortels, qui te donnaient ton
fils pour un instant, te l’ont sur-le-champ donné

Si confessa tout: percept-e magnas voluptatu, oportet
te noudeeoqttoddanetumeatqueri. seddeeogratias
agere quod collegisti. Provanerunt enim satis magni
fractus labarum tuerqu ex ipse éducations: nisi forte
in, qui canules avesque, et frivole animorum oblecta-
menta , summa diligentia nutriunt , fruuntur aliqna
volnptate ex tisa tactuque et blaude adulations moto. ’
tutu; liberos nutrieutibus. non fructus educationis ipsa
educatio est. Licet itaquc tibi nihil industrie ejus cantate.-
rit , nihil diligentia custodierit , nihil pudenda quæsierit ,
ipsum quad bebuisti, quad amati , fruetns est. a Atpotuit -
longior esse, et major. - Malins tamen teeum actuel est,
quant si quinine non contigisset, quoniam. si pouatur’
cluetio , utrum satins ait; non diu felicem esse, au nun-
quam, melius est diseessura richis nous, quam nuita
coutiugere. Utrumpe malles degeuerem aliquem , et un-
merum tantnm nomenque filii expleturum habuisse, au
lanlæ indults, quanta: tuns fait? Juvenia cita pudeur,
cite plus. cita marinas. cite pater. me omnis ol’fleii cn-
riosus . cite sacerdos : omnia tain propera.

Nulli tercet magna houa , et diuturua contingunt : non
duret, nec ad ultimum exit. nisi lente felioitas. Filiam
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saunons.
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. Promêne tes regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus: par-
tout s’offreut a toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines ; elles ont
frappé les princes; la fable elle-mème n’en a pas

affranchi ses divinités , aflu sans doute que ce fût
un soulagement b nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, le 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’afflige’s: 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 v eut bien des hommes qui adou-

cirent leurs amertumes en les souffrant avec calme.
le 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 (l’heureux , du vivant de son flls plutôt
qu’après sa mort. ll ne craignit ni la haine des
hommes, dont tous les maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des dieux, pour qui

tibi dii immorales non diu daturl . slalim talent dederunt,
qualiu din efflci potest. Ne illud quidem dicere potes,
alumni te a diis, cui frai non liceret filin. Giron! per-
omuaiu notorum et ignotoruni frequentiam oculis : oc-
current tibi panai ubique majora. Senscrunt ista magni
duces, museront principes z ne deos quidem fabula! in]-
moues reliqueruut, poto, ut nostrornm funerum leva-
meutum essai, etiam diviua coucidere. Circumsplce,
inquam, omnes : nullam tam miseram norninahis domum,
que: non inveuiatlu miserions solatium. Non , mchercule,
tam male de morihns tuis sentie. ut putain pesse le levins
pali eorum tunm, si tibi ingeutem numerum lugeutium
pmduxero : maiivoli solaili genus est . turba mlserorum.
Quosdam tamen ’referain , non ut scias, hoc solere homi-
nibns accidere : ridiculum est enim mortalitatis excrus
piaculligere: sed ut scias fuisse multos, qui leuiernnt
sapera feœndo placide. A felicisslmoincipiam. L. Sylia
filinm nuisit; noces Ms ont militiam ejus, et acerrimam
rirtutem in hostos civesquc contudit, eut effecit. ut cog-
mon illud usurpasse salvo videreiur , quad amisso filin
assumait; nec odia hominnm veritus , quorum malis
inias. nium secondas ru constabaut 5 me invldiani deo-



                                                                     

CONSOLATIDN A MABCIA.
c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

luisons parmi les clipses non encore jugées, que!
homme lut Sylla : ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prità 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 grandmalheur celui

qui arrive aux plus heureux.
Xlll. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration à ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ordonna seulement
au joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi [il le pontife Pulvillus, quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il

’ apprit la mort de son lits. Feignant de n’avoir pas

, entendu, il prononça les mols solennels de la tor-
mule peaufinais , sans qu’un seul gémissement

interrompi t sa prière: il entendait le nom de son
culant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la don.-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
à cette invoqtion au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digne de cette mémorable dédicace, digne
de ce su prêtas sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités contre lui. Et

puis de retour danssa 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.
fautas, vers ces jours du glorieux triomphe

où il conduisit, enchaîné derrière son cher, Per-

sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

ram, quorum illud numen crat Sylla tam felix. Sed
istud luter re: nondum judicatas haliastur, qualis Sylln
niait miam inimici inhumaine. bene illum arma sum-
sisse, bene poutine : hoc, de quo agiter , constahit ,
non en: maximum malum , quad etiam ad retiendrons
pensait.

mi. Ne oirais admiretur Gracia illum mmm, qui
in ipso sacrifioit) nuntiala lllii morte . tibicinem tantnm
lucre jiusit , et avouant capiti detraxit, cetera rite per-
forât; Pulvillns affect: pontifex, cui postent tenenti, et
(Lapitolinrn dedicanü. mon lllii nunlieta est : quam ille
Claudine dissimulant. et solletnnîa pontiliculis carminis
verba cancepit, gemiiu non interrumpentp precltionem,
ct ad filii sui nomen, Joue propitiato. Putasses ejus lue-
tus aliquem fluem esse dehors ,cujus primas dies, prunus
impetusab altarihus publicis, et turista nuncupations
nan ebduxit patrem. Digne, maherwle, fuit memorabiti
«tintions. diseur tmrtissimo sacerdotiJ. qui colore
des! ne irato: quidem destitit. Idem tamen, ut redût
domum . et implevit oculos, et cliquas voues [labiles mi-
sit, et peractis, que mon crat prussiate distanciais. ad
Çap’tglinulu illum rediit Pauline cira illos no-

a

Il!
ses fils en adoption , et rit mourir ceux qu’il s’é-

tait réservés. Juge ce que valaient les enfants qu’il

avait gardés, quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion l Ce ne lut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Pauline harangua la foule et rendit grâ-
ces aux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla-
tante victoire, elle lut payée plutôt a ses dépens
qu’a ceux de Rome. Vols combien son une lut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de ills. Et qui avait plus droit d’être at-
tecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis , il les perd à la fols, et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

XIV. lrai-j’e maintenantte promener d’exemples

en exemples parmi tant de grands hommes , pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver dos heureux il Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la lin

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls : choisis-lu 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 lits tués à 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 pourlnntcc Bibulus, qui durant toute l’année de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le

lendemain du jour où lui lut annoncé ce double

bilinlml triumphl dies, quo vinctuxn ante aman: agit
Persan , inclyll regis nomen. duos filial in ndoptlonem
dedit i quos sibi nervurent, extulit. Quels: retentas pn-
tu, qunm inter commodatos Scip’o finissait Non sine
matu vacuum Paul" carmin populus Romans nappait ;
condonatus est tamen, et egit dits grattas, quod compos
voh’ testus esset. Precatum enim se , ut si quid oh ingt n-
tem victoriam invidiœ daudum esset, id me potins ,quam
publico damna colveretur. Vides quem magne nunc lu-
lerit : orbitati suæ gratulatus est. Ecquem mugis pinant
morem tanta mumie? solatia dunal tuque aurifia perdi-
dit : non contigit tamen tristem Paullum Fermi videre.

XIV. Quid nunc le par lnnumerabilia magannait) vi-
tiorum exempta ducam. et querella miseras, quasi non
dimcilius ait invenire feliccs! Quota quæque domus us-
qne ad exitum omnibus partibus suis constitit. in qua
non aliquid turbatum nit! Unum quemlibet annum oc-
cupa , et ex en magistratus site. Maman, si vis, Bibu-
lum. et C. Cœsarem; videhis inter collages inimicissi-
mas concordem tortuaam. M. Bihuli , melioris quam tor-
tioris viri , duo simul lllii interteeti saut , Ægyptio qui-
dem militi ludibrio hahiti , ut non minus ipse orbitale.
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trépas, pour aller remplir comme a l’ordinaire
ses fonctions publiques Pouvait-il moins donner
qu’un jour a ses deux lits ? Il eut sitôt fini de pleu-
rer ses enfants, celui qui pendant une aunée pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne , et ne pouvait plus borner sa for-
tune par l’Océau, il apprit la mort de sa fille,
qui dans sa tombe entralnait la destinée de Rome.
A ses regards s’offrait déjà Cueius Pompée, souf-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un termes
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en

partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

XV.Te citerai-je les autres morts dans la famille
des Césars, que la fortune me semble outrager de
temps en temps, pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain , en lui mou-
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 déjà mis en cause , lui qui
était si intéressé à ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils t
et son lits d’adoption ’. Lui-même cependant il

lit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Ornais. - ’ Germanlcua.

auctor ejus, digua ras lacrymia escot. Bibulua tamen,
qui, toto honoris mi aune, oh invidiam caltegæ. domi
lament, postera die quam gemlnum funua reuuntiatum
est . processit ad solita et publics officia. Quid minus po-
terat , quam uuum diem duobus filiîs dure t tam cita libe-
rerum luctum linivit , qui cousulatum auna luxerai.
C. Cœur qunm Britanniam peragraret, nec Oceano fa
licitatem suum cantinera passet, audivit decessiase fliiam
publica secum fate ducentem. ln oculis crat jam Cu. Pom-
peius, non æquo laturus anima quemquam aliam esse in
Republica magnum , et modum imposimrus incrementis,
que gravia illi videbautur, etiam qunm tu commune
crescereut : tamen iutra tertium diem imperatoria obiit
munia, et tam cita dolorem vieil . quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi funera Cmarum referam! quos
in hoc mihi interim videtor violare fortuna , ut sic quo-
que generi humano prosiut, ostendentes, ne ces quidem,
qui dits gentil deosqne genituri dicautur. sic suam for-
tuuam in palatale habere , quemadmodum alicnum.
Divas Augustus unirais liberis , nepetibus, exhausta Cœ-
sarum turbe, adoptioue deaerlam domum fulsit. Tulit
tamen l’ortiter, unquam ejus jam m ageœtur. cujus
qunm maxime intermt, de dits nemincm quart. Tib.

saunons.
par le voile qui doit cacher aux yeux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-Hi à Séjan , debout a ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vant qui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan
se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix , comme dans son domaine. Com-
mande à chacun de t’apporter ses comptes : au- -
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire : a Tu as oublié
que tu consoles une femme: tu mecites deshommes
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, bous
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 ou Clélia, bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même au-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la foule , Clélie reproche a nos jeu-
nes Agens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui lit honneur

Cœur et quem germerai . et quem adoplaverat, amish :
ipse tamen pro rostris laudavit lilium, stetitqnc in con-
spectn posito corpore , interjecta tantummodo velumeuto.
quad pontifiais oculos a faucre arceret , et lieute populo
Romano non flexit vallum : experieudum se dedit Sojano
ad talus nanti , quam patienter passet suas perdere.

Videsue quanta copia virorum maximorum ait, quos
non exccpit hic omnia prosternons carus; in quos toi
animi houa , toi omameuta publico privatimque cou-
gesta orant . Sed vîdelicet it in orbem ista tempesus, et
aine delectu restai omnia , agitque ut sua. Jube siugulos
malum rationem : nulli coutigit impune nasal.

XVI. Scio quid dicos : a Oblitus es faminam le muso-
lari; virorum refera exemple. a Quis autem dixeritna-
turam maligne com muliehribus ingeniis egisse. et vir-
tutes illorum in arctnm retraxlsse? Par illis, mihi crade.
vigor , par ad bancals (libtl) facultas est : laborem
doloremque ex æquo, si cousucvere, patinntur. In que
istud nrbe, dii boui, loquimur? ln qua regem flamants
capîtibus Lucretia et Brutus dejcceruut. Brute libertatem
debemua. Lucretite Brutum. In qua Clællam. coutemto
haste et flamine , oh insignern audaciam tantnm non in
viras transeripsirnus. Equeslri iusidcna statuæ, in sacra



                                                                     

CO.NSOLATION A MABCIA.
de la statue équestre même a des femmes. Si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
mangeuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter
de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux ComéIie : la première, tille
de Scipion, mère des Grncche, eut douze enfants,
et vit passa: 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
’a la république; mais elle vit Tibérius et Caius
Gracchus , a qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas quiils fu-

rent hommes de bien , massacrés et privés de sé-

pulture. Et cependant, à ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : c Jamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. a Comélie ,
femme de Livius Drusus, avait perdu son ills,
illlmrc 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.

Elle opposa cependant a cette mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait en son fils en

peptisant des lois.
Te voilà, Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

Ils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre

les Césars les traits dont elle ne t’a pas fait grâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux :
avec eux point de longue paix , je dirai presque
point de trêve. Tu étais mère de quatre enfants,
Marcia : toute flèche porte, dit-on , quand on l’a-

ria , ceteberrimo loco. Clœlia exprobrat juvenibns nos-
tris pulvtnnm ascendentihus , in en illos urbe sic ingredi,
in quam etiam feminas equodonavlmus. Quod tibi si vis
esempla relerri feminarum, qua sucs former deside-
rarernnt, non nutation quæram z ex uns tibi f mllia dans
mais dabe. Primum Scipionis miam. Graccborum
lutrin z duodecim ills pattus , toiidem funeribus recog-
nov t; et deceteris facile est , quos nec edi.os. nec amis-
aos civiles serait. Tib. Gracehum , et (lilium , quos etiam
qui bonus virus negaverit , magnes fatebitur. et occises
vidit etinseplilma; consolanlibus tamen miseramque di-
œutibns : Nunquam , inquit, non felicem me dlcam.
qu! Grenache: peperi. Cornelia LiviiDrusi , clarissimum
juvenem , illustris ingenii , v dentem per Gracchana
veügia . imperfectis tot rogatiouilms, intra pentites in-
mmm sucs sinisent , inrerto cædis aucune : tamen
et accro-m morteau tilil, et inullam. tam magna animo
talât , quam ipse leges tulerat.

lem tum for une in gratiam , Marcia , reverterîa , ai
tell. que in Scipiones , Scipionumque unaires ac mies
negit, quibus Cannes petiit . ne a te quidem confinait.
Plus et infesta variis «rasibus vits est, a quibus nulli
longs pas , vix indueiæ sont. Quatuor liberos castilleras.

"3
dresse sur des rangs épais. Est-il douc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans provoquer les coups envieux du son? --
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes ills!-

Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible: or, elle te
laisse deux tilles, et de ces tilles deux petits-eu-
fants; et ce ills même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne te l’a pas ravi
tout entier. Il te reste de lui deux filles : fardeau
pisant 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 coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents , ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante , soigne précieu-
sement les rejetons quisurviveut; aussitôt, par des
plants ou des semences, il remplace lesarbres qu’ilïa

perdus; et, dans un moment (car le tempsn’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilias par ces
tilles, et comble ainsi le vide de ta maison. Allége
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel a l’homme de ne rien trouver

qui leeharme plusque ce qu’ila perdu, et que le v
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en te maltraitant , tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde a les côtes tant de petits-ills et
deux filles.

Marcia : nullum niant frustra eadem telum , quod in
conferlum agmen immissum est. Hiram est . tantnm tur-
bam non potuisse sine invidla damnove pretervehi! A:
boc iniquior fortune fait, quad non tactum filins eri-
pult . sed clean. Nunquam tamen injuriam diserts , ex
æquo cam potentiore dividere : dans tibi reliqult tillas ,
et harum capotes g et ipsum quem maxime luges, priori:
oblita, non ex tuto abstulit. Halles ex illo du: filins; si
male fers. magna encra , si bene, magna soufie. la hoc
te perduxit, ut illa- qunm videri: . admonearis illii , non
doloril. Agricola , events arboribus. ques sut ventas
redicltus avalait, ont contenus rependue impetu turbo
perfreglt, schelem ex illis residuam tout . et amimmm
semina statlm plantasque disponit i et mente (cam ut
in damna , ita ad incremeuta npidum veloxque tempus
est) adolescuntamissis IctiorI. En nunc Meülii lui tillas
in ejus vaccin substitue, et vacantem locum expie. Unum
dolorem gemiuato solutio lera. une quidem un!" mor-
talium est, ut nihil m- gis placeat, quam quad amis-sain
est z iniquiores sumus advenus relictal, erepturum desi-
derio: sed si æ:timare saluais, quam ubi valda fortuna.
etiam quam sævierit, peperccrit . scies te haberc plus
quem solutia. hospice tut capotes. dans tiltas.

8



                                                                     

du
XVII. Dia encore ceci, Marcia: «Je me laisserais

fléchir, si le sort de chacun était suivant ses mœurs z

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. a c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr, pour espérer, pour craindre ,

pour tourmenter les autres et toi-même, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis: ,
pour ne jamais savoir quelle est ta vraie condition.

st l’on disait a un homme partant pour Syra-
cuse : a la vais premièrement te faire connaître
tous les ennuis et tous les agréments de ton pra-
chain voyage; avec ces instructions, embarque-
toi. Voici donc ce que tu pourras admirer. Tu
verrasd’ahord cette ile, qu’un détroit resserré sô-

pare de l’ltalie. il parait œrtain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine in
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
l’llespérie t. a Et puis (car il t’est permis de raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
lause Charybde aplanie tantqu’ellen’est pas neem

pée par les vents du midi, mais, au premier vent
violent qui souffle de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Aréthuse , si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve la naissantes et primitives, soit

c vos. anels, un. in, v. a.

XVII. Dia illud quoque, Marcia : - Moveret me, si
«est unique pro marinas tertulia. nunquam mais boucs
aequerentur l nunc videri , oxalate discrimine , et eadem
mode malm bonasqua jactai. Grave entamera. quem
cducaveria juvencm, jam matri, jam patri præsidium ac
decus , amittere. a Quis negat graveesœ , sed humanum
est. Al has gratta es ut pet-dores. ut périma. ut spara-
rea, minores , alios taque inquiéteras , mortem et ti-
merea et optatives , et, quad est pessimum, nunquam cuiras
cujus me: statua.

Si quia Syracuua pataud diceret : omnia incommoda .
omnes voluptates futuræ peregfinatiouis tue ante cog-
nom , deinde ila aurige. une sont que! mirari posais;
videbls primum ipsum insulam ah ltalia angustointerci-
sont frcto, quam continenti quondam cabanai-se comtat z
subitum ille mare irrupit , et

Herpes-lum sicule lotus ahacidit :

deinde vident: (licet enim tibi avidissimum maris vorti-
’cem stringers) stratum illam fabulasam Charybdim.
quamdiu ab austro varnt; et si quid inde vehementius

aspirant, magna hlatu profundoque navigia sorbentem.
’ videhir cclclii-atisslmurn carminions foutent Arctbusam
nltidisslml ar perlucldi ad imam aussi, gelidiums

saumon.
qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrent

sans 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 violentas tempêtes n’y a pas accès.
Tu verras où se brisa la puissance d’Athoncs; 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»
taire de bien des villes; où les hivers sont si tio-
dcs, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son so-

leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ce:
merveilles, un été lourd etmalsaiu 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 de,
capiter coupla 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 de jouer deux rôles a la fois.

a ’l’u sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut le rete-

nir, maintenant pars on reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir ailera Syracuse, de quel
autre que de lui-mème aurait-il droit de se plain,
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,
mais qu’il y serait venu sciemment et volontaire-
ment?

aquas profuudentem; sive illas ihi primum descentes iu-
vcnit, sive immersum terris [lumen integrum aubier lot
maria , et a confusions paierie undæ aervatnui . neddidit.
Vidrbia portant quietissimum omnium, quos sut mon
posait in tutelam classiulu. lut adjuvit manus , sic tatou)
ut ne maximarum quidem tempestatum furori locus ait.
Videbis ubi Athenarum potentia tracta ; ubi tu millia
captivai-uni , ille excisis in infinitum altitudinal] sans
lautumius carcer incluscrat t ipsum ingentem cuitait-m.
et laxius turritam, quam multarum urhjum tines riot:
tepinlissima hiberna , et nullum diem sine interventu sa
lis. Sed qunm omnia ista cognerais. gravis et incompris
castas hiberni cœli heneficla cirrumpei. firit Dionysius
illic t) renons, lihertatia, justifiai , legum exitiuni , demi.
nationîs cumins etiam post Platouem, vitæ etiam mi
exsilium z alios urct , alios verberaibit, alios oh lavent of-
fenian] jnhehit detruucari ; arcesset ad libidinem niares
feniinasque, et inter fŒdOl regiæ inteniperanliæ mas
parum erit simul hiais raire.

Audisti quid te invitera possit , quid abstenue x
proinde aut naviga , ont twiste. l’est hanc denuntiatio-
nem, si quis dixissct intrare se Syracuse; voile , satisne
justam querelam de lille, nisi de se, lichera passet , qui
non incidiveel in un. sed prudent micanite ventant?



                                                                     

CONSOLATION i8 MARCIA.
. De meure la enture un tous : a Je ne trompe

personne i toi, si tu nous des enfants dans ion
sein , tu pourras les avoir beaux , main anssi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en nait plu.
sieurs , l’un d’eux poum sauver la patrie , et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel créditque personne. à enlise d’eux,

nion l’ouragan mais me aussi qu’ils peuvent
tallement recouvrir de boute, que leur nom même
soit un outrage, ilion empêche qu’ils ne le rcnv
dent les dernier: devoirs et que tec enfanta ne pro.
roucou; ton clore; et cependant liens-toi prèle i
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soitlmmv
mer, soit vieillards, car les muées nir tout rien;
au il nient pas de funérailles qui ne roient prée
maturées quand nue mère les accompagne. i Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendrer

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti,

XVIII. Voyons , rapprochons de cette image
rentrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller à Syracuse, je l’ai montré les clarines et

les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de ta
naissance je sois appelé pour le donner des son.
sens. Tu vos entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout, qu’en.
traînent des lois fixes, éternelles; où , dans leur:

révolutions, les auras accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innombi ables étoiles,

et cet nette merveilleux qui remplit tout il lui
sont, ce coleil dont le coure diurne marquetas
intervallü du jour et de la nuit et dont le cours
annuel parum épincelles étés et les hivers. Te

Mouton couic leur. a Bentham deuton; tuai
[une castillais, poterie haltera formosan. poterie et de-
ntines; et si forlane tibi multi nmentur. eue en illi:
alien-h leur testeur lutrin. quem profiter patarin. mon
a quad dupera tante diagramme fatum. lamento tibi
m illos nictitante rude-t z prenons tu» attenu:
tourna turpitudinin, ut ipsi maledictum riot. nihil vent
"Il! tibi wurm- th. et houari te I une; tain;
tu! ne tr para. hmm in icono: podium. re! pueritia.
ut juraient , val teneur. Nil enim ad rem pertinent nant;
quoniam nullum non aœrhum fonne est, quad pal-en;
multiar- Pont il» leur promit». si lihero- «au: . omni
du" invidig lilium. qui tibi nihil Muni. l

XVII; en! hanc luirai-rem candeur latine vit. inimi-
tum retenmue, Syracuse; visera dalilnrcnti tibi, quid-
quid «mon poterai. quidquid riffaudera, exposai x
pute .nacccnti me tibi nuire in carminai. lointain 08
mdùminü’mquecowunemmmnùcomrlmm.
[quibus merdique devinoient . indelltiglta cœlen-
tiuln WIWNOIIL VMÎ! illio innumrnhitu alettes,
pitchât une aider: omnia impleri, solem quotidiano
eut-su dici noctjrqua aprilin firmnm, conno mute:
triconque mutiler «lividement. Yidebia nocturuam
tout mm. a tracerai. occlusions me remis-

Mil
verras la luna lui intimider avec les ténèbrea, en.

proutant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée , tantôt cachée, tantôt dévoilant au

monde sa lace tout entière, croissant et décrois.
nant leur à leur, toujours différente de ce qu’elle

était la veille. Tu verras cinq planètes miraudes
routes diverses, et ,’ dans leur marche contraire,
résistante la force qui emporta le monde x de
leurs moindres mouvements dépend le forum des
peuples g c’est là que se décident les plus grande;

et les plus petites abuses, suivantl’apparition d’un

astre propice ou malfaisant. Tu admireras les nua-
ges amoncelés, les eaux qui tombant, le Vol oblip
que de la foudre et le fracas du ciel.

Quand , rassasiés de ces grands spectacles, le;
yeux rabaisseront sur la terre , un trouveront au
autre ordre de choses et diantres merveilles. lei de
vastes plaines ce prolongent dans des lointains in.
finis; la, sur la creupo Mineure des montagnes ou.
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu’à la

une : les rivières s’épunchent dans les campagnes :

, des fleuves, partis d’une même source, vont ar-
roser l’orient ct l’occident. Sur les plus iranien
cimes se balancent,des forêts, des bois s’étena

dent avec leurs hôles sauvnges, avec le concert
varié de leurra oiseaux. La sontdes villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées par doc
fleuves, des lacs, des velteur, des marais; là sont
des champe fécondés par la main de lihomrne ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des gol-

sumque lumen mutuantem , et randonnant... mode toto
ore terris imminentem, aeeersionnbua damnisque muta-
bilem, scalper proximæ dissimilem. Videbia quinqua
striera cliveurs agouti. vin, et in mnutrarlurn præclplti
manda nitentia : ex huron levinimh moulins forions
populum; «pendent. et maxima le minima palude
fomenter. prout sagouin iniquumve aida. incisait. Mi-
rabans collecta nubile. et endenter «ou, et obliqua
fulmina , et mali Irogorem. I’

Quum suintes W0 murmurateur-ram oculos
daneau-in, excipïet te clin fortune rerum, ulitarqua mi.
mon Bine «importun in infinitum patautium (un ph.
nium trine mention: mania et nivalihua aurgentinrn
jouis erecti in Sublime venions; dejectua liunrinum et
ex nm tout» in Orientaux Occidentemque damai omne"
etwmmin comminiliua racinera nutantia. et tanlum sil.
rerum coin cuis naturalibus, av-iumqua cement" disanno.
Varii urbiuln cites et recluse ultimes lueur-nm diflleul-
me , quorum allaise in erreur sutura hunt monta; clin
yipil, heu, vnllibua, palude circumlunduntur; adjura
oultu ergs, et "bush site culture tortilla, et river-un.
tout: inter pruta discuraua, et umami dans . et titien in
par-tum recedentia, apurai: tut par rastrnm lunule: qua,
intervenu] sur) marle distinguant. Quid lnpldum 39mn".

8.
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les gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports ; des iles sans nombre éparses,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. Lasont les pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dans leur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêlées’aleur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des liois i ; et l’Océan,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sursa couche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles, ondoyantes dans le silence des vents. ’l’u

verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les uns, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire ; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. La tu

verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , il la fois témoin et labo-

rieuse associée dc 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. IMais n seront aussi mille iléaux du corps et de
l’âme, et les guerres, et les brigandages, et les em-
poisonnements, et les naufrages, et les intempé-
ries de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
être pleine de douleurs et de tortures. Délibéré
avec toi-même, et pèse bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
a qu’il faut en sortir. Répondras-lu que tu veux

t un velum des lies binart.

minque fulgor, et inter raptdoruni ourson torrentlum
haram aren a interflueus , et in medils terris , medioque
rumie mari nitentes ignium faces, et vloculum ternrum
Oceanus.continnntiunem gentinm triplici sion scindons,
et lngenti liœntia exæsiuaus? Videbis h’a inquietis. et
sine venta nuietuinntibus aquis lmmaul et exœdeuti ter-
restria unguitudiue ammalia, qncdam gravie et alieni)
se magister-in moventia , quædam velocia , concitatis per-
niciora remigiis. quedam banricntiu «ridas, et magna
prænavigentium periculo etflantia. Videbis hic navigia ,
qua: non novere terras quarrant. Vidiliia nihil hu-
mano: andante intentatum , croque et spectatrix , et ipso
par: magna commium; dianes donehisque artes,alias
qui: vitaui instruaut , alias quia ornent, alias que régent.

Sed istic erunt mille unrporum et aniniorum pestes, et
hello , et la.rociuia , et venena , et naufragia , et internch
ries cœli corporiaque , et carissimorum aœrba décider-in,

et mon, incertain, ruellia, au per pœnam crucinum-
que Deliberu tecuni, et perpende quid relia; ut in itia
venins, per ista eieundum est. Respondebs, velte te
viverr? quidnii’ limon. poto, ad id non accéda, u quo

santone
vivre? - Pourquoi non? - Pour moi , je pense
que tu ne consens pas il la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est ’a toi de l’acccpo

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 tout 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’a la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents, et ce ne sera pas nous
abuser nous-mêmes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous lesavons fait partir devant pour les
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
a Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? a Console-toi; car s’il est hon-
teux, il n’est que trop vrai que, dans notrecité, on
grigne il voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre a la puissance , que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs ills, désavouer leurs on-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que lu vas me dire z a Ce qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage : car on ne mérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

q fils, comme celle d’un esclave: quand on a le

ubi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut convenit. Nome .
taquin, une consoloit. Consultl surit de nolis parentes
nuslri; qui qunm (nudiumem vitæ tinssent , tu hanc nos
sustulcmnt.

XIX. Sed ut ad solatia veuiam, videamus primum quid
curandum ait. deinde quemadmodum. Morel lngentem
desiderium ejus . quem dilexit. Id par le tolenbile ap-
paret. Absentea enim statutaires , dum vinrent. lion tte-
mua. quamv’is omnis nans illorum nobia et compactas
ereptua ait. Opium est ergo que nos cruciat; et huit
quodque malum est, quanti illud taxuimus. lu nostra
potestate remedîum habemus. Judiccmua illos abrase .
et meum itou fathmas; dimisimus illos; immo con-
secuturi miniaturisa. Morel et illud lugeaient : - No-
erit qui me détenant. qui a coutemtu vindiceil D Ut mi-
nime wobalilli . and vero solutio utar . in civitate nostra
plus gratin: orbitas contrit. quam eripit. Adeoque sence-
tutein solitude. qua! uolebat destruere, ad potentiam
ducit . ut quidam odio filiorum simulent, et liberos eju-
rent, et orbllatem manu taclant.

Scio quid diras : a Non murent me (turlututu un;



                                                                     

CUNSULA’l’lON A MARClA.

cœur de considérer dans un fils antre chose que
lui-même. s Pourquoi donc pleures-tu, Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pas assez longtemps vécu? si c’est parce qu’il est

mort, tu asdû pleurer toujours; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuade-loi bien que
les morts n’éprouvent aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible, n’est qu’une

fable : 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. Cc sont là
jeus’de poëles, qui nous ont poursuivisde vaines
terreurs. La mort est la délivrance , la fin de tontes

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, pleures aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais ce qui n’est rien , ce qui ré-
duit taut ’a rien, ne nous impose ni l’une ni l’antre

de ces conditions. 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 sauraitetre malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre

le-quelles on est esclave. Dans le sein d’une pais
prolonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
chesses, par les passions qui harcèlent notre âme

denim non est diguas soistia , qui lilium sibi decessisse.
sicut macipium. moleste fert; cui quidquam in lllio
respicerc, putter ipsum. vaest. n Quid igltnr te, Mar-
cia . movet? utrum . quad filins tuns decesait. un . quad
non diu riait? Si, quad decessit, scraper debnisti dole-
re: scraper enim seîsti mari. Cogito nullis defunctnm
malis allié: ills que nabis laieras [sciant terribiles, la.
bularn esse , aunas imminere mariais tenebras. nec car-
cerem, nec nomina llagrsntia igue, nec oblivioais amnem,
une tribouils, et rem, et in ills libertate tam lasa allas
ilernm tyrannes. Lnserunt ista pacte, et vania nos agi-
tavere terrarium. Mors omnium dolenta! et solutio estet
finis; nunquam mais nostra nan excitai. que nos in
illam tranquillitatem. in qua. anteqaam nasceremur,
bections. repoait. Si mortmrnm aliqais miseretur, et
nua astorum minuta. Mors nec bonum nec malum
est. Id enim potest au! bonum sut malum esse, quad
aliquid est : quad veto ipsum nihil est, et omnia in ni;
lilium redigit. nulli nos fortune tradit. Mata enlm bo-
nsque cires unquam versantur materisru. Non potest id
urinas touera, quad nature dlmisit; nec potest miser
esse. qui nuitas est. Excessit filins tuns termines. luira
que servitur. Escepit illum magna et rateras pas : non
pauperhtis meta, non diritisrnm cura, non libidinis
par votaptatem animas ennemis stimulis incessitur . son

"7
avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en-

vieux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la œlomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus à prévoir ni calamités publi-
ques ni privées; jamais sa pensée inquiète ne s’ato

tacheal’avenir plein de plus tristes inquiétudes.
Enfin, il.est dans un asile d’où rien ne peut le ban-
nir, où rien ne saurait l’effrayer.

XX. Ohl qu’ils s’aveuglent sur leurs maux,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la naturel Soit qu’elle achève
notre bonheur , qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vir re, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nosjeu-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit
qu’elle rappelle l’enfance, avant que la rante de-

vienne plus dilficile , 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-

vaquent. 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’eailé, qui sanscesse
tourne vers la patrie et myeux et sa pensée , elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

dres reposeront les siennes. Si la Fortune a mal
distribué les biens communs a tous; si, tous nais-
sant avec des droits égaux, elle a voulu que l’un
lût possédé par l’autre, la mort rétablit partout

d’égalité. c’est elle qui jamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre; elle auprès de qui jamais

invidia felicitalis alien: tangitnr, nec son premitur, nec
conviciia quidem allia verccnudæ sures verberantnr :
nulle publies clades praspicitur, anils privais : non sel-
licitus l’nturi pendet es cventu. aemper in deteriora de-
peadeutl. Tandem ibi constitit, onde nil cam pellat. ubi
nil terrent.

XX. O ignoras malorum suarum, quibus non mon ut
optimum inventum notarie landsturt que sive felieits-
tenu includit. aire calamitatem repellit, sive satietatem
sut lassitudiaem seuis terminal. sive investie mum, dum
niellera apenn:ur, in liure deducit, sive puerijam ante
duriores gradus revaut. omnibus liais. mollis reme-
dinm , quibusdam votum , de anille melins merlin, quam
de hia ad quos venlt anteqnam invocantur. Bec servitu.
lem invita domina remittit; hæc captivornm calculs
levai z. hæc e carotte dedacit , quos citre imperium im-
potens veinerai; bec elsnlibus in patrium semper ani-
mum oculusqne teadentibus, ostendit, nihil luteront:
inter quos quisque jacent: lire. ubi nes communes l’or-
tuaa male divisit, et æquo jure genitos alium alii dans-
vit , exæqnat omnia; hinc est , que nihil quidquam
aliena lecit arbitrio; hinc est, in qua nemo humililatem
suum aunait; bæe est, qua nulli parait; hæc est, Mar-
cia . quam pater tous concupivit. Haye est , inquam .quæ
cilloit. ut assai non nit mpplicium t que cillait. ut Ion



                                                                     

ne
dans rougi de sa (audition; elle qui n’a jamais
obéi à personne; elle qu’appel’erent les vœux delco

père, ô Marcia! c’est elle , dis-je, qui fait que ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que

je ne succombe pas sous les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maltresse
d’elle-même. Je sais où prendre terre. La bas, je
vois des croix de mille formes, variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tête des suppliciés pour les pendre; Celui-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 vols aussi la mort. Lir-
bas sont des ennemis sanglants, des citoyens su-
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 a pro-

pos, a combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. si Ca. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avaitc’té, a Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faite de sa grandeur. Il vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille où

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
lechef lui-même a survécu. Il vit le bourreau
égyptien; il offrit à un satellite cette tête sacrée
pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait ou à regretter son salut. Car

œnaidaru advenus rainas caserna, et servan animum
natrum se patentera nui passim. Habeo quo appellam.
Videaiatic crades non nains quidem generis, sed aliter
ah aliis fabricatas; capite quidam conversas in terrera
suspendue . alil par anserons stipitem enger-uni , alil bra-
ehla patibnio expliciteront. Video ndiculm, video ver-
hera , et membru et "agatis articulis alngnla machina- ,
manta; sed virion et mortem. Sunt inie hastes cruenti,

tout servira, ahi, si domini [numerum est, licet ana
«rada ad libertatem transira contra Iajnrias vitæ , bene-
llcinm [partis trabea.

Cogne, quantum boni opportnna mon huilent : quam
multis dintias vinsse noeuerit. Si Ca. Pompeium ,de-
eus latins firmamentnmqoe imper-il, Nespoli valetudo
ahatnlisset, lndnbitatns populi Romani princeps exces-
serni. At nunc exigui temporis adjectio fastiglo lllum sua
dopant. Vidlt lactones in mnspccin sue crases : et et illo
pralin , in que! prima scies sennlus fait , quam infelircs
reliqniæ sont, imperatorem ipsum superfinisse! vid-t
.Egyptinm carnincrm , et sthl’otflnCitlnl victoribus corpus
sateliin præstitlt, attentai ineoiumis faisant pœnitentiam

SÉNEQUE.’

quoi de plus honteux que Pompée vivant par
le bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il était mort

au moment ou il échappait au poignard dont Ca-
tillna 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 près les funérail-

les de sa lille, 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’eût pas vu les dépouilles

des consuls Vendues a l’encan, les meurtres, le
marché publlc des brigandages, la guerre, le pil-
lage, et tant de Catilinas. Si Marcus CatOn, rene-
nant de Chypre, ou il était allé régler la succes-
sion d’un roi ’, avait été englouti parla mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus, et cet homme ,
ne pour être libre, ne pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tarti

ton Métilius : bien plus, il lut a fait remise de
tous les maux. --- Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. «a Et d’abord suppose qu’il a

survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée a l’homme. Que c’est peu de chose! nés

peur de très-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie , que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mêmes con-

i Ptolomée, qui avait fait le peuple romain son héritier.

vivero bettefldlo reins? il. Cicero Il sa teinpore, que
Caliliua: sidas devitavlt , quibus par-lier cura patria pell-
tus est , moutmout, nuerais republiea conservator ejus ;
sidcnique filin: sure tonus acculas fuissct, etiam tune
felix mari potait. Non vtdisset strictes tu civilia cupit:
mneranes , nec divisa percussoribus acclamant houa, ut
etiam de sua perlreat . non bantam consularla spolia ven-

: deutem , nec crades , nec locum publies latrocinia, balla,
cives supernl g sed video istlc et mortem. Non est moles- ’ rapinas, tantnm Catilinarnm. Marcnm Czltonem si a

Cypro et tieredltatia regiædispensatioae redenntem mare
devorasset, vel cam illa pecunia, quam Aller-chat civili
hello stipendinni,’uonne illo bene adam foret? hoc
carte secam tunnel, nemincm arum-am eorum Catone
pec-cam None summum adjectio paucissimornm virum
lllr-rlatl non une ranima sed publiera natum corgi! , Cœ-
sarom fagne , Pompeium seqni.

Niluil ergo mali lnimatura mors une: illi : omnium
etiam malorum roman patientinin. Nrmis tamen cita
partit, et îmmatnrus. n Primum , pats illum superfinisse :
comprcheade quantum plurimum praredere homini li-
cet: quantnlum est? au hrevissimnm tempus editi , cita
cessuri loco, venteau in pactum hoc, prospîclmus hos-

atatts acteras. Quid enim crat tamias. quam Pompstum pitium. De nostra ratatinas-loquer, ques lucredioili calen



                                                                     

CONSOLATION A MABCIA.
tiltions. Je parle. de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Coinpte les siècles des cités; tu verras qu’elles n’ont

pas été bien longtemps debout, celles-là même
qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
ses humaines sont éphémères, périssables, et ne
tiennent aucune place dans l’infini des temps. Celte

terre, avec tous ses peuples, ses villes, ses fleu-
ves, sa ceinture de mers, n’estqu’uu 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, a 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

cent dix ans : quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu , tu
le compares a tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. Il ne lui res-
un plus rien au-dela. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mêmes ne l’ont
pas. Quelques-uns épuisent taule leur vie dans
l’espace de quatorze années : pour eux c’est l’âge

le plus long , quand c’est le premier age pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

mate envahi constat: scrupule erbium semis ; videbls
quam non dit! steterint, etiam que vetuste glorisutur.
Omnia humus brevia et caducs sont, innuiti temporis
nullam partent accaparais. Terram hanc cam populis ,
rubrique, et nominibus. et ambitn maris. punctl
leur poulinas, ad malversa referentes: minorent por-
tlunem du nostra quam panet! habet, si tempori com-
ponenti- estimation major est mensura quam moud];
tripote qunm ille seintra hujus spatium toiles rertietiatnr.
Quid ergo interest id entendue, enim quantumcnnque
lucri! incrementum, non multum aberit a nihilo? Uoo
morio multum est quad vivlmns, si satis est. Lieet mihl
vivaces et in memorism traditæ seueetutis virus nomines.
antenne masque percement anna :quum ad omne
(empira dimiseris animum , nth erit ills brevissirni lon-
gtstimique ævi dinar-enlia . si. inspecte quante quis vise-
rlt spatio , comparaverls quanta non vinait.

Deinde non lmmsturus decenit ; leit enim quantum
debuit vivere. Nihil enim illi jam ultra superont. Non
une nominibus senectus est, ut ne animalihus quidem;
infra quatuordeeim quædam annos defatîgantur ; et hæe
illis mahatma en: est , que! homini prima: dispar cui-
cpe vivendi facettas data est : nemo nimio cito moritur ,

HO

88!!! a l’existence : on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours où d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton ills n’eût pas voulu
perdre a ce vain labeur et ses soins et ses calculs.

il a fait sa tâche. ta 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 8a vie n’a
pas été interrompue; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années z ce qui lut promis a
chacun lui est payé. Les destins suiventleur 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 : des l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

Vers la mort; et ces mêmes aunées, dont s’enri-

chissaieut sa jeunesse , appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare , c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,
quand tout d’abord l’enfance et la jeunesse, et tout

age nous y pousse. Les destina, qui poursuivent
leur tache, nous ôtent le sentiment de notre des-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nom de la vie. Le premier
age 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 victima diutins que. vixlt, son fait. Fins est cui-
que terminus; mahout ramper ubi poulins est: une
illum ulterius diligentia sut gutta promovehtt z sait li-
Denier ullum ulteriua diiigealtsm ex comme pœdidiua.
Tulit [lm a

iram dsti pervertit ad mi. X
Non est itaquc quod ale te oneres : Point! dlutius vivem.
Non est interrupta ejus vits, nec unquam se suais calus
interjeeit; aolvitur quod cuiqne premium est : eunt
vi sus fats , nec adjiciunt quidquam, nec ex promisso
sanci demunt : frustra vola se studia sont. Hsbehit quis-
que, quantum llli dies primus adscripait: ex illo, quo
primum lucem vidit , lier mortia ingresans est , accessit-
que fate propier : et illi ipsi, qui sdjiciebautur Idoles-
centiœ anni , vitæ detrabebaatnr. in hoc omnes errera
verssmur. ut non putemus ad mor-lem . nisi une: incli-
natosque jam vergere : qunm illo infantia statim. et ju-
venta, omnisqne ætas ferat. Actura opus suum fats noble
seusum nostra! neeis noieront : quoque facilius obrepat
mon. euh ipso vitæ nomine iatet. infantem in se pue-
ritia convertit, pueritlam puberfas, pubertatem juven-
lus. juventutem senectus sbstnlit. Iuerementa lpsa si

bene computes. damna anni. -
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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’un suis- tu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? ou que in mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base, qu’il n’ait rien à craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

a découvert, si fragile , que celui qui nous plaît
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 fils, qui,
sous la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée, aurait échappé aux maladies, et porté,

sans outrage , jusqu’à la vieillesse, l’honneur de
sa beauté?

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 z souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse , qui les gagne et les force ’a déshonorer
de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore à 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

XXI.Quererls,ercia, non tam diu vixiase lilium
tuurn , quam potuisset? Uude enim scia. an diutius illi
expcdierit? au illi bac morte consuitum siti Queru inve-
rtira hodie potes. cujus re- tam bene poutre sont et fun-
datæ, ut nihil illi, procedenti temporc, timendum ait?
tabun ur banians . se fluant; aequo pars vitæ nostræ
tam obnoxia’ant touera est. quam que: maxime placet.
ideoque felicissimis optauda mon est. quia in lama in-
constantia turbaque rerum , nihil nisi quod prætcriit,
œflum est. Quis tibi recepit. illud puleberrimum lllii
tut corpus, et summa pndoris custodia inter luxuriosæ
urbi: ourlas conservaium, potuiue ila morboa evadere,
ut ad aenectutem formai illæsurn perterret dénua?

XXII. Cogita animi mille tabes; neque enim recta in-
genia. qualem in adolescentia spem sui feeerant, asque
in senectutem pertulerunt : sed intervenu plerumque
sont. Aut sera coque fœdior luxuria invasit. et coegit de-
honestarc speciosa principia , ont in popimrn ventrem-
que pra-coquis summa illis curarum fuit, quid casent,
quid biberent. Adjiee incendia, ruinas, naufragia . lace-
ntloncs medicorum ossa vivis legentiunt . et tolus in vis-
eera manus demittentium, et non simplici dolore pu-
denda curantium. t’est hæe euilium : non fuit timocra-

SÉNEQUE.

maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut pas
plus innocent que Rutiiius: la prison; il ne tut
pas plus sage que Socrate: la mort volonmire 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 promplenent en lieu sûr
ceux à qui la vie résrrvait un pareil salaire. [lien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien u’cstsi

perfide. Personne assurément ne l’accepterait;
mais on nous ladonne a notre insu. si doucie
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, in son client Salrius Se-
cuudus. Il (tait irrité d’un ou deux mots hardisque
Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci: «on ne place. pas Séjan
sur nos tôles, il v monte.» On avait décrété d’éle-

ver a. Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,

dont César’ réparait l’incendie. Cordus s’écria :

a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. a

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan suries

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine ? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; ct ces chiens dévorants, qu’il engraissaitde

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous lrs autres, pour-
suivent ii ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que taire?S’il roulait vivre, il tallait sup-

i Tibcre.

tior filins tum, quam Rutilius. Carcenm : non fuit
sapientior , quam Socrates. Volontarîo vulnere transhuma
pentus : non fuit sanctior quam (loto. Quum ista per-
spexeris , scies optime eum Iris agi, quoa nature, quia
illos hoc manchot vitæ stipendium, cita in tutum rece-
pit. Nihii est tam fallu, quam vits humons ; nihil tam
insidiosum; non mehercnie quisqnam acœpissel, nisi da-
retnr insciia; itaquc si felirissimum est, non Irasci.
proximum puis, brevitate vitæ defunctos, clio in inte-
grum restitui.,’ Propone illud acerbiuimum tibi tempus ,
quo Sejanus patrem tuam clienti suo Satrio Secundo
congiarium dedit. lrascebalur illi 0b unum ont alternat
libertins dictum . quod tacitus ferre non potuerat, Seja-
num in cervices nostras nec impuni quidem, sed ascen-
dere. Decernehatur illi statua in Pompeii theatro po-
nenda , quad exustum cæsar reiiciebat. Exclamavit Cor-
dus: c Tune vere theatrum perire. n Quis ergo non
rumperctur, supra cineres Cu. Pompeii constitui Séja-
num ,et iu monumeutia maximi impersoris consecrari
perfidum militem? consécratnr subscriptione : et acer-
rimi canes, quos ille. ut sibi uni mansuctos, omnibus
faros baberet . sanguine humano pasoebat , circumlatrare
hominem , et illum imperatqu , incipiunleuid faceret.’
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plier Séjan, mourir, il fallait supplier sa lille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa lille. Ayant donc pris un bain pour s’alTaiblir
davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation , et, renvoyant ses escla-
vos, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qulil 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 z le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Al0rs t’embrassant : a Ma
chère lille , dit-il , apprends la seule chose que je
l’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin

de la mort, et déjà le passage est a demi franchi.
Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. a
Puis il ordonne qnlon ferme tout accès a la lu-
mière, et s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue, ce fut une joie publique de voir ar-
racher cette proie a la gorge altérée de ces loups
avides. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. Ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant diun acte
auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
que Cordus neleur échappât! C’était une grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendantqu’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 à l’improviste
sur nous dans ces temps dliniquité? Tu 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 vellet, Sejanua rependus crat; si mori, tilla;
utcrque inexoraliilis z eonstitnit llliam tallera. Usua ita-
qne balneo, et quo plus virion: ponant, in cubiculum
se quasi gustaturua contnlit ; et dimiasis puéril , quædam

per fenestram, ut videretur caisse. projecit: a corna
deinde. quasi jam satis in cubiculo ediasct, ahstinuit z
atteiqu die, et tertio idem fecit. Quarto, ipaa infirmi-
tate emporia faciehat indicium. Complexna itague te.
- Cariuima , inquit, lllia, et hoc unum, iota celata vite ,
iter marlis ingr- sans anni , et Jam medium fcre teneo.
naucore me nec aches, nec rotes. n Atque ila lumen
omne prærludi jussif, etse in tenebris condidit. Cognito
canitie ejus . publia voluptaa crat , quod e faucibus avi-
diaaimornm luporum educeretur prxeda. Accusatorea,
Scjano anctore , adent consulum tnIinnalla : queruntur
mari Cordon). intervenantes quad coegerant; adeo illis
Cordus videbatur effugere. Magna ros crat in quæstione.
au morte rei prohiberentnr; dum deliberatur , dum ae-
cnsatores itcrum adennt. ille se absolvent. Videsne,
Marcia. quante iniqnorum temporaux vices ex inopi-
nato ingruant? iles quod aljcui tuorum mori nccease fait?
pane non licuit.

XXI". Frater hoc , qnod mune fulnrum incertnm est,

12!-

n’offre de certain que des maux plus grands , la
roule 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 les lieux de leur origine, et se
dégagent plus vile de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un long séjour dans le corps
nicst-il cher aux grandes âmes; elles brûlent de
sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées quelles sont ’a

s’égarer dans de sublimes essors, et il regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est la ce qu’elle veut , a
ce qu’elle songe, la ce qui l’entraîne dans sa passion

constante de slélalicer au dehors. Et toi, Marcia ,
lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard, une âme victorieuse de ton-
tes les voluptés, purifiée et affranchie du vice,
cherchant les richesses sans avarice , les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tn qu’il pouvait longtemps se conserver? Toul ce
qui atteint le sommet, est près de la chute. Une
vertu achevée sleftace et se dérobe aux yeux ; et
le. fruit qui mûrit de bonne heure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat, plus vite

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
contre des matières dures et lentes a s’enflammer,
sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort

comme d’un nuage : car la même cause qui nour-

et ad détériora certlua. facilius ad superas iter est animia
cito ab humana conversatione diminua; minus enim Mia
pouderisque lraxerunt : anta-quam obducerent,etaltina
terreau conciperent , liherati , leviorcs ad originem suum
revolant, et facilius . quidquid est illud oltsoleti illitique,
eluunt. Nec unquam magnin ingeniis cal-a in corpore
mon est; exire atque erumpere gratiunt, ægre has an-
gustias feront, vagi per omne sublime , et ex allo auueti
humana dcapicere. Inde est quad Plato clamat z Sa-
picntis animum toium in mura-m promincre. hoc velte.
hoc meditari , hao semper cupidine terri in extcriora
tendectem. Qui tu, Marcia, qunm videra seniIem in
juvene prudentinm. victorenl omnium voluptatnm ani-
mum, euiendatum , «rentent vitio. divitias sine avari-
tin , honores sine ambitione. voluptates sine luxuria ap-
petcntem . diu tibi putabas illum sospitem pusse contin-
gcre? Quidqnid ad summum perrenit . ad exitum prope
est. Eripit se auferlquc ex oculis perfecto virtua :uec
ultimum tempus exspectanl, quæin primo malnmerunt.
[guis quo clarior lutait. attins exstmguilur : vivaeior est,
qui com tenta difflcilique materia commisses , fumoqne
demeraus , ex sordide lucet: eadem enim delinet causa .
qua: maligne alil; sic ingénia que illustriora. eo bre.
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
De même , les génies qui brillent le plus, passent
le plus vite. Car dès que la place manque au pro-
grès, on touche ’a la décadence. Fabianns rap-
porte un phénomène dont furent témoins nos
pères: c’était un enfant de Rome qui avait at-
teint la stature d’un homme de haute taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvait parvenir il un âge qu’il avait an-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la tin approche, quand tous les
développements sont accomplis.

XXIV. Estime désormais ton fils par ses vertus

SÉNÈQUE.

commune,jeté au milieu de toutes ces femmes
qui n’étudient a corrompre les hommes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune: et lorsque l’im-

pudeur de quelques-unes alla jUSqu’è le provo-
quer, il rougit d’avoir plu , comme s’il eût péché.

Cette pureté de mœurs lui valut d’être, a peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le suf-

frage maternel l’appareil sans doute; mais sa
mère elle-mème ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a toi ton ills, comme si maintenant il t’apparte-
nuit davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamaisil ne tc sera une cause d’in-

et non par ses années; et il aura bien assez vécu. I quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
ReSté orphelin, il demeura sous la surveillance 5 les larmes que tu devais ’a un si digne ills : l’ave-
de ses tuteursjusqu’a sa quatorzième année, sous I nir, à l’abri des hasards, est désormais plein de

la tutelle de sa mère, toute sa vie : quoiqu’il eût charmes , pourvu que tu saches jouir de ton ills ,
ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens, I pourvu que tu comprennes ce qu’il vavait en lui
Jeune homme que sa taille, sa beauté , et tous i de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de
les autres avantages d’un corps robuste semblaient E ton fils, clencorc d’une ressemblance bien impar-

destiner aux camps , il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com-
bien il est rare pour les mères de voir leurs en-
fants, lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont passées dans l’anxiété , lorsqu’elles ont leurs

t

t

Ils dans les armées; tu verras quel espace occupe ï
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton lits ,
ne s’est éloigné de tes regards; c’est sous les veux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aient, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

viora sont. Nam ubi incrémente locus non est, vicions
occasus est. Fabianns ait, quod nostri quoque parentes
videre. pnerum Romæ fuisse , stators ingentis viri : sed
hic cito deressit ; et moriturum brevl nemo non prudcns
dixit; non poteraienim ad illam ætalcm pervenirc , quam
præcepcrat. Ils est indicium iutmlucntis exitii maturitas ,
et appétit finis , ubi incrementa consonna sunl.

XXiV. incipe virtutibus illum, non outils :rstimare :
satis diu riait; pupillus rclictus, suh tutorum cura usqne
ad decimum quartum annum fuit , suhmatristutcla rem-
per: qunm baberet suos pénates, relioquere tous ooluil.
Adolesccns stature. pulchritudine, cetera corporis ro-
bore casa-la halos, tuiiitiam recusavit , ne n le discedercl.
Computa, M rcia, quam rare liberos rincent, quin in
divers’s domibus habitant z cogita , lot illos perire aunas
matrilius, et pcr solliciludincm exigi , quibus filins in exer-
citu habcnt : scies multum pt laisse hoc tempus, ex quo
nihil perdidis.i. Nnnqunm a conspcctu tno recessit : suh
nantis tuis stadia formnvit, ext-cllentis ingenii , et requa-
turi arum. nisi olvsitissct verccnndia, que: multorum
profcclns silcntio pressit. Adolescent: rarissimæ former,
in tam magna mulierum turbe vires corrumpeotium, nuis

faite. Mais loi , désormais éternel, en posseSsion
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers ,

il est tout à lui-même. Ces os, que tu vois entou-
rés de muscles, cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et tonte
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entraves et ténèbres. Elle en est accablée, ob-

scurcie, souillée : voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-mémé, pour la plonger dans le

faux : toutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchalncr et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

lins spei se pra-boit . et qunm quarumdam usqne ad ten-
taodnm perrcnisset improbitas. erubuit , quasi peccasset .
quod placuerat. ilac sanctitate morum etfecit , ut puer
admodnm digons sacerdotio videri-lur, materna sine do-
bio suffragationt- : sed ne mater quitlcm nisi pro boue
caudidalo voluisscl. Harum in contemplatione virtutum
lilium gore, tunquam si nunc ille tibi mugis vanel. None
nihil habet quo avocelur; nunquam tibi sollicitudini,
nunquam mmrori erit. Quod unum ex tam hono fliio po-
teras dolore. doluisli : cetera exemta casinos , plena vo-
luptatis sont, si mode uti lllio sels, si morio quid in illo
pretïosissimum fuerit , lut mais imago dumlaxat lllii tul
periit , et effigies non simillima : ipse quidem talerons ,
meliorisque nunc status est, despolîntus oneriboa alienis,
et sibi relictus. lia-c qua.- vides osse circumvointa nervis,
et obdnclam Clllt’ill, volumque et ministres manus. et
cetera quibus involuzi sumos , vioculi animornm tene-
braque sunt. Obrnilur bis :n’mus . offuscatur, inlîcilur,
arcclur a varis et suis, in false corneculs : omne illi com
hac carne gravi certamen est, ne abstrahatur et sidat :
nitilur illo , onde dimissus est; ihi illum ætcrna roquiez
manet. e couinais crassisque para et liquida mentent.
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avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ne
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi douc , il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton lits. Le, tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne taisait pas
plus partie de lui que sa toge 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-
robe tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourne sur nos têtes, pour se purifier, pour se
lever de le souillure des vices inhérents à toute
vie mortelle, il c’est élancé au plus haut des cieux,

ou Il plane au milieu des suies heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
itéras dédaigneux de la vie, et affranchis par le
bienfait de la mort. La, tan père, Marcia, quoi-
que chacun y suit le parent de tous, se consacre
l son petit-ills, tout ravi de ces clartés nouvelles:
iliui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
et se plait à l’initier aux mystères de la nature ,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses", pulsée aux sources du
ml. Et de même que c’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue, c’en est un pour ton fils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. il aime a plonger sa vue dans les proton-
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 ills
qui le contemplent; non pas ceux quetuconnais-
suis, mais des tires plus parians, habitants de su-
blimes demeures s rougis de toute pensée basse et
vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

m. Proinde non est, quod ad sepulclsrutn fliii tut
currss; padan ejus et ipsi molestissima istic jacent ossu
titanesque; non mugis illins partes quam vestes Iliaque
testaments corporum. luteger ille nihilqne in terris re-
iinqneus l’ngit. et tolus excessit t paulnmque supra nos
communias, dum expurgstur. etinhærentis vitis situm-
qne omnis mortalis ævi excutit: deinde ad exeeisu sub-
htm, inter relie. (unit sunnas, excipilque illum cœtus
sucer, santones , Cstonesque, uiique contemtures vitæ.
et morfil beneilcio liberi. Panna tuns , Marcia, illic ne-
potent suum. quemqnsm illic omnibus omne eoguslum
est, appliut sibi, nova luce gaudentem, et vicinomm si-
derum matus ducat, nec ex conjecturis . sed omnium ex
vero peritus, in arum naturæ libens ducit. thue igno-
tnrnm urbium monstmtm hospili grains est,itn scisci-
tanti cœlestium causas domesticus inlerpres. In pro-
tnnda temrum permittere solem iuvat; delectat enim ex
site relicts respioere. Sic itaquc, Marcia, te acre, tun-
quam suh oculis patrie tiliique positn, non illorum quos
nuvcrss . sed tanin excellentiorum, et in summa locatu-
rum : titubasse quidquam humile sut vulgure, et muletas
inmdinstnostiere.ln sterne rerum permets «libers
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bienheureuse métamorphose. Lances dans l’éter-

nité des choses, a travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des flots, hi par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrtes e partout les voies leur sont
spinules; dans leur facile et rapide essor, leurs
âmes se traversent l’une l’antre, et vont s’entre-

mêler aux astres.
XX". 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 ills; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-même
ses proscripteurs a une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de

plus haut: a Pourquoi, ma tille , t’enchainerh de
si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, ler-
merles yeux il 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. ignores-ln par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si de n’est
pour ceux qui avaient le moins d’en gagements 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 à leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destines à mucher la tâte sons le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton sleul.
Celui-ci fut llvréà la merci d’une main étrangère.

spath dimissos, non illos interiuss maria disclndunt. nec
sititudo montium, sut imæ voiles. sut incerts "de Syr-
tium t tramites omnia plani . et ex facili mobiles, et ex-
pediti . et invieetn pet-vit sant, inlermixtique sideribus.

XXVI. Puis inique ex ille une «alesti pats-cm tuum .
Marcia . cui tantnm apud tu suctoritatis ont. quinium
tibi apud lilium luum 3 non illo ingenio. quo chilis hello
deilevit, que proscrihentes in æternnm ipse prosoripsit.
sed lento Billion, quanta est ipse sublimior. dicere : cur
le, illis. tam longs tenet ægriludol’ Cur in lents vert
ignorantin versaris , ntinique tactum judicescum allo tuo.
quod in tædinm versus vitæ, ipse sd majores se recepit
sues? Nescis quantis farinait procellis disturbet omnis?
qunm nullis ltcnignnm facilemque se præstiterit, nisi qui
minimum com illn contractant? Regesne tibi nemincm
felicissimos fatums, si maturius illos mors instantihus
subiraitisset malis? An romanos duces, quorum nihil
magnitudini deerit, si aliquid mati delrnxeris? un nobi-
lissimos virus clarissimosque ad ictum militaris gladii œni-
posilacervice formules? Respicepntrem nique arum tuam.
lite in alieni percussoris venit arbitrium. Ego nihil in me
unquam permisi , et cibo prohibltus , ostendi quam



                                                                     

tu
Moi je n’ai donné sur me vie aucun droit ’a per-

sonne, et, m’abstenanl de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on le plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? ici nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-
nent, nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand , rien
n’est splendide; mais tout v est bassesse , misère,
anxiété; et vos veux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avons pas d’armées qui s’entre-ehoquent avec de

mutuelles fureurs, de iloties qui viennentse bri-
ser contre des fiottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procis pendant des jours sans
tin : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs souta nu; on vit en public
et devant tous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. Je me faisais gloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouvera les regrets une con-
solation dans la commune destinée, sache que

magne me juvat anime seripsisset-Cnr in domo nostra
diutissime lugeur, qui felicissimc moritur? Coimus in
unum omnes . videmusque non alta nncle circumdati , nit
apud vos, ni putatis, optabile, nil excelsum , nil splen-
dldum; sed humilia cuncta , et gravis , et anxia. et quo-
tam panent Iumiuis nostri cernentini Quid dicam . nuita
hic arma mutule l’urne concursibus , nec classes aussi!) la
frutti, nec parricidiaautfingi, sut cogitari , nec fora li-
tibus strepere dies perpetuos : nihil in obscure, détectas
mentes, et aperte præcnrdin, et in publico mcdioque
ailant. et ornais ævi prospectum , eventumqne? Juvahat
unius sentit me tacla comptmere. in parte ultimo mnndl.
etinter paucissimns gesta z lot accula. toi ælatum cun-
tertum et seriem, quidquid annorum est, licet’visere;
licet surrectura , lirei mum-a régna prospiceru. et mag-
narnm nrbium lapsus, et maris noves cursus. Nam si
potest tibi solatlo esse desiderii lui commune fatum, nihil
quo stat loco stabit; omnis sternet , abducelquc secum ve-

SÉNEQUE.

rien ne restera debout in sa place. Le temps doit
tout abattre , tout emporter avec lui ; et non son-
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 (nommera:
des nations, il dispersera les sociétés et la grande

famille du genre humain. Ailleurs, il engloutira
les villes dans des gouffres béants il les renversera
par des ébranlements; et , du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira ,
par l’inondation, toute la terre habitable; dans le
monde submergé périra tout être vivant, et, dans
un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
où le monde s’éteindra pour renaître, toute force

se brisera par sa propre impulsion; les astres viets.
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 bienheureuse. en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mèmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-
tiares!

tostas : nec nominibus solum (quota enim ista fortuit:
potentiæ portio est.) sed louis. sed regionibus. sed
mondi partibus ludet; lot supprima montes ; et alibi ru-
pes in ullum novas exprimct ; maria sorbebit, llumina
avertet ; et commercio gentium rupin, socielatem generis
humant cœt sque dissolvel. Alibi hiatibus matis subdu-
cet urites, tremoribns quatiet , et ex inlhno pestilentie
halitus millet. et inttndat-ontbus, quidquid habitatur,
obdncet : necabitque omne animal orbe submerso. et ig-
nibus vastis lorrehit. inrendetque mortalla. Et qunm tem-
pus advenerit, quosc mundus renovaturns exstinguat;
viribus ista se suis cædent. et aidera sideribus meurt-eut,
et omni flagrante malaria. un.) igue, quidquzd nunc ex
disposito lucet , ardchit. Nos quoque felices animas, et
nems sortltæ. qunm Deo visum erit iternm ista moliri ,
lattent bus cunctis, et ipsæ par" ruinæ ingentis accessio,
in antiqua elemeuta vertcmur. Felicem lilium tanin,
Marcia, qui ista jam novit. s
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DE LA PROVIDENCE,
(Il!

POURQUOI. S’IL Y A UNE PROVIDENCE. LES BONNES DE BIEN SONT-ILS

SUJETS AU un.

l. Tu me demandes, Lucilius, comment il se
fait, si le monde estgouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus d’avantage à répondre dans le corps

d’un ouvrage, ou je prouverais que la Providence
préside à toutes choses, et.que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière,
je le ferai, et sans difficulté , car je plaide la cause
des dieux. Il est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ha-
sard sedéraugent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sous l’empire d’une loi éternelle que

slaceomplissent sans accidents ces mouvements

DE PROVIDENTIA,

tu:
QUAI! Il)!!! nus IÀIJ ACCIDAN’I’ QUU! SIT PROVIDINTIA.

l. Quaistl une. Lueilî. quid ite, si providentia mun-
dns ennemi", multa bonis viris aecidereut mais? Hue
«ursuline in contesta operls redderetur, qunm præesse
minuta providentiam woh-remua. et intense nobis
Dell!!! : son quoniam a toto particulam reveut placet, et
un! contradictionem, manente lite integra, suivent
facials! rem non difflcilcm, camam deorum agam. Su-
pervaermm est in prrsenlia ostendere. non sine aliquo
«sudatorium (mastars. nec llano aideront certain dis-

rapides qui entraînent toute l’immensité des ter-

res et des mers, et tous ces brillaan flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
niappartient pas a 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 sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naître les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
trails éclatants de la foudre , les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes, les tremble-
ments de la terre ébranlée; enn, tous les autres
mouvements que la partie orageuse de la nature

cursum fol-tum impetus esse . et que «ses incitat . sæpe
turbari et otte arictsre : hanc in onenssm velucitatem
procedere æternæ legis imperia, tantnm rerum terra
mafique gestantern, tantnm darissimorum lumiunm et
ex dispesitionelueentiurn : non esse materiæ errautis hune
ordinem , neque (Il!!! temereeoierunt. tant: me pendes-e .
ut terrarum gravissimnm pondus sedeat lmmotum . et
cires se [imper-mm cœli funin spei-Jet; ut in fusa talli-
hus mar a molliant terras, nec ullum ineremeutum flu-
mluum umlaut; ut ex minium seminibus mulot ln-
geutia. Ne ills quidem quæ videurur confuse et inesrta .
pluvina dico nutmque. et elborum fulmiuum jactas, et
incendia rapt s moutium vertieibus effilai, tremores la-
bantis soli . et alil quæ tunmltuuss pars erum cires ter-
ras movet, sine ration , qusmvis subits shit, accidunt;
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soulève autour de nous, si soudains qu’ils soient ,

n’arrivent pas sans raison: ils ont leurs causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas à
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots, les iles nouvelles qui jaillissent ct s’étendent

’a la surface de la mer. Quoi donc! celui qui verra
l’Océan mettre a un ses rivages en se retirant sur

lui-même, et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps , croira-HI 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 il
des périodes d’heure et de jour, plus hautes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle a son gré leurs inondations.

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence, mais tu l’accuses. Je veux le récon-

cilier avec les dieux , toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. Il v a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je, une amitié? c’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien
ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple , son émule, son véritable entant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, comme les pa-

rents sévères , lui demande un compte rigoureux
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors douc que tu verras les hommes de bien ,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

sed suas et ills causas hahent non minus , quam qnæ alie-
nls loris eonspecta miracula suut, ut in mediis linctihus
calentes aquæ . et nova insularisai in vaste exsilientlum
mari spatis. Jam vero si quis observaverit nudari litera
pelago in se recedente, eademque inra exiguum tempus
operiri , eredet cæca quadam volutatione modo contrahi
undas , et introrsum agi , morio erumpere . et magno
cursu repetere scdern suum : qunm illæ interim portio-
nihus erescunt. et ad borain se diem subeunt, amplinres
minoresque. prout illos lunure sidas etienit. ad cujus ar-
bitrium oceanus crundatt Sue ista tempori reserveutur,
eo quidem mugis , quad tu non dubitas de providentia,
sed quereris. in gratiam te reducarn cum diis, advenus
optimos optirnis. Neque enim rerum natura patitur, ut
unquam houa bonis noceant. luter [tonus virus ac Doum
amieitia est, conciliante virlutex amicitiam dico? immo
etiam accessitudo et similitude : quoniam quidem bonus
ipse tampon tantnm a Deo ditfert . discipulus ejus, amu-
latorque,et vers progénies ; quem parens ille magnifi-
eus , vir.ulum non lenis exac’or. sicut severi pitres . du-
-rius odorat. [taque qunm videris boues virus neceptosquc
dits, taborsra, sirdars , pec arduum amendera, malos au-

stiNEQUE.
contraire. se reposer dans les déliois, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effrouterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline, les seconds sont élevés à

l’impudence. Il est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’épreuve, il l’endurcit, il se le

prepave.
il. a Pourquoi donc tantde malheurs survien-

nent-ils aux gens de bien? a Rien de mal ne peut
arriver ’a l’homme de bien. Les contraires ne se

confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épanehentles cieux , toutes

ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
la saveur de la ruer, 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 v soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible , clic s’élève au-dessus des atteintes. Elle
considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire ’a un travail houera-

ble, et ne s’élance au devoir a travers les périls?
Pour quel âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplie Nous voyous les athlètes qui veulent en-
tretei r leurs forces , se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de ceux qui les préparent
au combat qu’ils usent de toute leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou-
vent personune qui les égale, ils en provoquent

tout lascivire, et voluptatihus fluere; cogita flliorum nos
modestia delectari, vernulsrum lieentls : illos disciplina
tristiori contineri, horlm lit sudations. Idem tibi de

«Ben liquest i nom v:rum in delioiis un. habet; exposi-
tur, luttera sibi illum præparat.
.141. - Quare malta bonis viris adversa eveniunt? - Nihil
accidere bono viro mali potest. Non misesntur contraria.
Quemadmodum tut omnes, tantum superne dejeetorum
imbrium. tenta medncatorum via fontium, non mutant
saporem maris, nec remittunt quidem , ita adversarum
impetus rerum viri tortis non vertit animum. Manet in
statu, et quidquid eveuit, in suum colorera trahit. Est
enim omnibus externis potentior : nec hoc dico , non sen-
tit ills , sed tinrit , et alioquin quictus placidusquc contra
incurreutia smillitur. Omnia adversa , exercitatioues pu-
tat. Quis autem , vir mode, et erectus ad boucaut, ne;

promtus? sui non industrioso alium pœna est rhumera;
videmus, quibus virium cura est, eum fortissiuns qui-
bvsque milliliucre. et exigerc ah hia , pes- quos certatuini
præparautur. ut tatis contra ipsos viribus u:antur; cadi
se vomique patienter. et si non invenluntsinunos pua,

est laboris appetrns justi, et tu! officia cum perium.--



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
plumeurs à la fois. La vertu sans combat s’atten-
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 souffrng
Sache donc que l’homme de bien doit en faire

de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
dimcultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout ce qui lui arrive , iUeprennemluulngDûrt,
et le marne à son profit. L’important n’est pas

ce que tu souffres, mais comment tu le souffres.
Ne vois-tu 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 livrent’a l’étude proème les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la mère lestiant sous.
son aile, à l’ombre du foyer; elle ne veut pas de
larmes, pas de chagrins, pas de travail. Dieu a
pour les hommes de bien un cœur paternel; il
les aime sans faiblesse. a Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues , aux douleurs, aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. s Les-
corps engraissés s’énerveut dans l’inaction ; et, iu-

œpables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaisseutseusleueçrppæ poids,
line félicite non éprouvée ne résiste pas a la
première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-i
stemment avec l’adversité, elle se fait un beuclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal ;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core à genoux.

Tu félonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui
veut les rendre meilleurs, et les élever à la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

plut-ibus simnl objieinntnr. Manet sine adversarlo virtus ;
tune apparat quanta ait, quantum valeat. quantumque
polies!) quam quid posait , patientia Ostendit nias licet, ’
idem viris bonis esse faeiendum, ut dura ac i cilia non
reformident. merde fate, queranlur; quidquid aec’dit,

t, in bonum venant. Non quid . sed quem-
admodum feras, interest. Non vides quante aliter patres.
aliter matres indulgcant? illi exeitari jubent liberos ad
studio oheuuda mature, ferialis quoque diebus non pa-
tîuntur esse otiosus, et sudorem iuis , et interdum lacry-
mas, escotiunt ; at matras futere in sinu, eontinere in
umhra volant; nunquam flere . nunquam tristari . nun-
quam laboure. l’atrium habet Dans adVersus bonus vi-
res suintant, stilles fortiter amat , et, cuprribus , inquit ,
doloribus , se damais exngitentur, ut rerum r0 ligant ro-
burl s Languent per inertiam saginata , nec labore tan-
tum. sed matu, et ipso sui ancre deficiuntlàon fert ul-
lum ictum illæsa felieitas ; et ubi assidua fuit cum incom-
modis suis risa , callqu per injurias dueit, nec ulli main
redit; sed etiamsi occiderit. de genu pugnat. tliraris tu,
si Dons ille honorant nmantissimus . qui illos quam oplie
tous me utque excellentissimes vult, fortunam illis com
qui stemmer assignat? Ego me son aurone quando
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la fortune. Et moi , je ne m’étonne pl! 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. Co ne sont point ces puérilités, ces amusa-
ments de la frivolité humaine , qui peuvent mi.
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne du
soins de son œuVre; voici deux champions dignes
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la mon.
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo,-

quée. Non , je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne y abais-
ser ses regards, que de voir Caton, après les dés-
astres re’pétés de son parti, debout et inébranla»

ble au milieu des ruines publiques. a 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 soldatec’sarien 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 pairie, Exécute, ô mon âme l un

projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cho-
ses humaines, Déjà Pétrc’ius et loba se sont frape

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sous leurs

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant "a notre gran-

impetum capiunt dii speclandi magnes vires , eolluctan-
tes cam aliqua eslamitate. Nobis intentant rolupteti est,
si adolescens constantis animi irruentetn ferarn venabulo
excepit, si leonis incursum interritus pertulit; loufoque
spectaealum est gratins. quante id honestior feeit. Non
sont ista , quæ pusstmt deoruut in se vultum convertere ,
sed puerilia, et humnnæ oblcctamenta levitatis. lieu
speeutculuxn dignum , ad quod respiciat intentas apert
sue Deus ; ecce par Deo diguant , vir tortis cam ulula for-
tune œmpositus. otique si et provoenvit. Non rideo, in-
quam,quid babeat in terris Jupiter pulchrius, sinon-
vertere animum relit, quam ut speetet Catonem, jam
partibus non semel fractis, stantem uihiloniinus inter
ruinas publicas rectum. Licet . inquit, omnia in unius di-
lionem concesserint, custudianlur legionihus terræ, clas-
sibus maria, Cœsarianus portas miles obsideat ; Cala,
qua exeat, habet. Uns manu lutant libertati viam faciet;
ferrum illud , etiam civili belle purum et innnxium . bo-
ms tandem ac nubiles edel operas; libertatem quam pu-
triæ non potui’, Catoni dabit. Aggredere. anime. din me-
diiatum opus; eripe le rebus humunis. Jam Petreius et
Juba concurreruut, jucctthue alter alterius manu ensi.
Fonts et egregia tati convenue. chquæ non deceat mage
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deur! Il serait également honteux pour Caton de
demander à quelqu’un ou la mort ou la vie. a

Oui, j’en suis certain, les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déj’a 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. Voilà sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il v a
moins de courage ’a se donner le premier coup de
la mort, qu’a le redoubler. Pourquoi n’eusscnt-
ils pas pris plaisir "a regarder leur élève se sauver

par une voie si noble et si mémorable? La mort
est une consécration pour l’homme dont la (in 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 à qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. .l’ajouterai a cela que c’est dans l’ordre

du destin, et qu’il est juste qu’ils atteignent les
gens de bien en vertu de la même loi qui les a

nitudinem nostraml tam turpe est Catoui, mortem ab
ullo petere , quam vitam. Liquet mihi, euro magne spec-
tasse gandin deos . qunm jam ille vir, acerrimus sui vin-
dex,alienæ saluti consolil, et instruit dlsrcdenlium fu-
gam : dum etiam stadia nocte ultima traulet. dum gla-
dium sacre pectori infigit , dum viser-ra spargit. et illam
sanclissimam suintant , indignamque quæ ferro contami-
narelur, manu educil. I ode credideiim fuisse parum cer-
tnm et efIIcax vulnus; non fuit diis immortalihus satis,
spei: are Caloriem semel; retenta ac revocata rirtus est,
utin difficiliori parte se ostenderet. Non enim tam magne
anime mors lnitur, quam repetitur. Quidni lihenter spec-
tarent alumnum suum , tam cIsro ac memorsbili exit"
evsdentem l Mors illos consecrat , quorum exitum et qui
liment, laudant.

III. Sed jam procedente oratione mîendsm , quam non
stat. que: videntur. mais. Nunc illud (lin-o. ista quin tu
vous sapera , qutc adrcna et abominanda , primum pro
ipsis esse. quibus aocîdunt; deinde pro universis. quo-
rum major diis cura est, quam singulorum ; post lia-c,
volentihus acôdere; ac dignes male esse. si nolint. His
Idjlciam . fate ista fieri , et recte eadem lege bonis ermite,

saunons.
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 il dé-
montrer semble être la première , savoir : que les
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitablesii ceux qu’ils atteignent. Estce un profil,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfanlsa la misère, de portersa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie, d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que cela puisse profiter a quelqu’un ,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies parle 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 le laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables à 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’iV

vresse, I’indigestion 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, dibil, ne me semble plus in-
fortuné que l’homme à qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. a En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouvcr. Quand tout lui réussi-

rait il 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-

qua sont boni; persuadebo inde tibi, ne unquam boni
viri miserearls; potest en m miser dici , non potest esse.
Dilflcilllmnm , ex omnibus quæ proposui, videtor quad
primum dixl; pro ipsis esse quibus eveniunt ista , que:
horremus le tremintus. Pro ipsis est , inquis, in exsilium
projicl, in egeststem dednci liberos, mnjujzem cfferre,
ignominie afllci, debilitari? Si mirai-i5, hoc. pro aliquo
esse . mi raberis quosdam ferro et igue curari . nec minus,
fume ne siti. Sed cogilaveris locum , renrctlii causa quibus-
dam et radi ossu et loci, et extrahi venas, et quædam
amputai-i membra , quæ sine totius pernicie corporis bæ-
rerc non poteranl: hoc quoque paticris prob-zri lllii,
quædrm lneommoda pro his esse , quibus aecidunt. lum
mehcrcules. quam qnædam quin lnudrntur utqne appe-
tuntur, contra e05 esse , quos delectawrunl, slmîllima
cruditalibus ebrictatibusque et cetcrîs. qua: areau! par
roluptnlcm. [nier multa magnifies Demetrii nostri, et
hinc vox est, a qua recrus sum; scout adhuc , et vibrat in
auribusmeis. a Nihil, inquit. mihi videtor infelicîus c0.
cul nihil unquam evenlt adversi. - Non Iicuit enim illi se
experiri. liter vote illi fluxerint omnia , ut ante votum,
male tamen de illo dit judicaveruut; indignas visus est,
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qneiois la fortune. Elleaussi se détournedes lâches,

comme si elle disait : Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? des l’abord il mettra basles ar-
mes ; je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-

sance; a la moindre menace il tournera le dos; il
n’ose me regarder en lace. 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-dessaus
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 choisitles plus braves champions et,
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus tiers et les plus solides, contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu

cantre Mucius, la pauvreté cantre Fabricius ,
l’exil contre Rutilius, la torture contre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort coutre 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

etsa punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du rai que n’avait pu vain-
cre sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein

d’unemaîtresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-

qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il fait la guerre

autant contre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’assis

à son foyer, il mange ces racineset cesherbesqu’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 vinceretnr aliquando fortuna, qnæ ignavissimum
quemque refugit. quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
versarium assumant? statim arma submittet; non opus
est in illum tata potentia mea: Ievi comminatione pelle-
tur; non potest minnere vultum meum. Alias circumspi.
dahu, m quo conferre possimus manum: pudet cou-
gredi cam hamine vinci parata. Ignamîniam judicat
gladiator, cam inferiore componi, et scit eum sine glo-
ria vinci, qui sine periculo vineitur. idem facit fortuna ,
fortissimos sibi pares qua-rit, quosdnm fastidio transit.
Continnaciastmum quemque et rectissimum aggreditur.
advenus quem vim suum intendat. Ignem experiturin
Mafia. paupertatem in Fabrieio, exsilium in Rutilio.
tonnants in Regulo, venenum in Socrate, mortem in
Catulle. Magnum exemplum, nisi mata fortuna, non inve-
nit. niella est Modus , quad dextera igues hostium pre-
mit . et ipse a se exigit erroris sui pæans? quad regem ,
quem arrima manu non potuit, exusla fagot? Quid ergo?
[élider esset. si in sino amieæ loveret manum? infelix
est Fabricins, quad rus suum, quantum a re publics va-
cavit . ledit? quad bellum tam cum Pyrrho, quam cam
divlflia gerit P quad ad focum cœnat lilas ipsas radiées, et
barbifiants in agro triumphalis senex vulait 7 Quid ergo?
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et d’oiseaux étrangers? s’il eût, avec des coquilla-

ges de la mer Inférieure et de la mer Supérieure,
réveillé la paresse d’un estomac dédaigneux? s’il

eût flanqué de monceaux de fruits du gibier de
première taille, dont la prise eût coûté biendu sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers ’étre arrachéa la patrie qu’a son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Syllae, et que nan-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-dessus du lac Servilius, cc char-
nicr’ 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’à sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet les têtes des consu-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et.
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Camélia il

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 Spolinrium, endroit du ne où l’on dépouillait les gla-
diateurs égor en, et où l’on ac evait ceux qui étaient mou-
rants. - ’ La contre les meurtriers.

félicior esset, si in ventrem suum longinqul litoris pia-
ces , et pérégrina aucupia cangereret? si conehyliis super!
atque infcri maris, pigritiam stomachi nauseantis eri-
geret? si ingenti pamorum strue cinaeret primæ forum
feras, captas multa cit-de venantium? Infelix est Rutiliua.
quad qui illum damnaverunt , causam dicent omnibus se-
culis? quad æquiore animo’passus est se patrie: eripi,
quam sibi exsilium , quad Sullæ dictatori salua aliquid
negavit, et revocatus nan tantum retro cessit, sed lan-
gius fugit? Viderint , inquit , isti quos Rotnæ deprehendit
félicitas tua. Vidennt largum in fora sanguinem . et supra
ServiIium lacum (id enim proscriptionis Sultanat spalla-
rium est) senatorum capita, et passim vagsntes per ur-
bem percussorum greges , et mulla millia civium Roma-
narum, une loco post fldem, immo per ipsum [idem
trucidata. Videant ista . qui cxsulum non possuntl Quid
ergo? felix est L. Sulla, quad illi descendenti ad forum
gladio submovetur,quod capita consulsrium virarum pa-
titur appendi , et pretium cædis par quæstorem ac tabulas
publicas numéral? et hæc omnia racitille,qui legem Come-
liam tulit? Veniamus ad Requlum! quid illi fortuna nocuit ,
quad illum dacumenlum fidei,dacumcntum patientiæ teck?
Figuut autem clavi , et quocunque fatigatum corpus recll-

9



                                                                     

150 SÉNÈsent ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie
son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées à des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repent d’a-

s voir mis ce prix a la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Est-il donc plus beurreux selon loi, ce Mécène,
qui, passionné (l’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie loin-

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’endurer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte a la cause; celui-là, énervé de volup-
tés, flélri 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 Térentia 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 mortjusqu’a

i Femme de mécène . célèbre par ses nombreuses infidélités.

navit , vulneri incumbil, et in perpetuam vigiliam suspense
sont lumina.Quanto plustormcnti,taulo plus erit gloriæ.
Vis srire, quam non pœniteat hoc pretio æstimasse virtu-
teui? Relice tu illum, ct mille in senatum; eamdem senten.
tiam dicet.Feliciorem ergo tu Mæcenatem putes, cui amo-
ribus anxio, et morosæ uxoris quotidiana repudiadeilenti,
somnos per symphoniarum cantum, ex longinquo lene
resonantium, quæritur? Mara se licet sopiat, et aqua-
rum fragorihus avocat, et mille voluptatilms mentcm
amism fallut, tam vigilahit in pluma, quam illein cruce.
Sed illi solalium est, pro honesto dura tolerare, et ad
causam a patienlia respicit : hune voluplatibus marci-
dum, et felicitatc nimia laborantem . magis bis que: pati-
tur vexat causa paliendi. Non usque en in possessionem
generis humnni vitio venerunt, ut dubium sil, au elec-
tione fati data , plures Reguli nasci , quam lllæcenates ve-
lint. Ant si quis fuerit, qui ondent dicere , Mæccnatem se
quam Regtilum nasci mainisse, idem iste, taceatlicet,
nasci se Terentiam maluit. Mule lractatum Socratem ju-
dicas, quad illam potionem publice mixtam. non aliter
quam medicnmeutum immortalitatis ohduxit, et de morte
disputai-il usqne ad ipsum? male cum illo actum est,
quad gelatus est sanguis, ac paulatim frigore inducto ve-
narum Viger constitit? Quanta mugis huic invidcndum

QUE.

la mort même? Était-ce un malheur pour lui, lorS°

quesonsang se figeait, etquele froid s’insinuantpeu
à peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui doit-on parler plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux, et pour qui un
jeune prostitué, instruit à tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque , délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
aVcc les dégoûts du vomissement, avec l’amer-
tume de la hile 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. ll est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié a Vatinius. il estcruel d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute

la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. il est cruel d’attenter
à ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai»je gagné par

la? que tout le monde sache que cette sont pas la
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. a

lV. 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 nature humaine. Tu es

est, quam illis quibus gemma ministralur. quibus exo-
ietus omnia pali doctus, exseclæ virilitatis, lut dubiæ ,
suspensam aura nivem diluit? Hi quidquid biherilt, va-
mitu remelieutur tristes, et bilem suam regmtantes : st
ille vencnum lætus et libcns hauriet. Quod ad Cataaem
pertiuet, satis dictum est; summamque illi felicilatell
contigisse , consensus hominnm fatebilur; quem sibi re-
rum nature delegit. cum quo metuenda collideret. a Ini-
micitiæ potentum graves suai? oppouatur simul Pom-
peia , Cæsari, Grasse. Grave est a deterioribus honora
antciri? Vatinio pastferatur. Grave est, civitibua bellis
intéresse? tuto tcrrarum orbe pro causa boul tam intell-
citer, quam perlinaciter, militet. Grave est, sibi manas
atterre? facial. Quid per hoc consequar? ut omnes
sciant, non esse hæc mata, quibus ego dignum Catanem
putavi. r

IV. Prospera in plebem ac vilia ingenia déventant t a!
calamitates terroresque mortalium suh jugum mittere,
proprinm magni viri est. Semper vero esse felicem, et
sine marsu animi transira vilain . ignorare est rerum na-
ture: alteram partem. Magnus es vir ; sed unde scia, si
tibi fortnna non dal facultatcm exhibendts,I virtutisP Des-
ceudisti ad Olympia : si uemo præterte, corouam ha-
bes. victoriens son babas. mon gratulor unquam vira
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un homme de cœur; mais d’où le sauraisojc, 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 à
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je t’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé ta

vie sans combat. Personne ne saura ce que tu
valais, tu ne le sauras pas toi-mémo; car pour
se connaître , on a besoin de s’éprouver. Nul ne
mit ce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mèmes h l’ad-

versité qui les épargnait, et cherchera leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes, non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règne de
Caius César j’ai entendu Triumphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux z a Que de bon
temps perdu, disait-il! s

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 partiede sa gloire. Les guerriers se
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux, ils
montrent comme une faveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout au-
tant , on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, toutes les fois qu’elle leur offre

torii, sed iniquum consulatum præturamve adepte;
houons auctus es. Idem dicere et bene vire possum , si
illi nullam oecasionem dimcilinr casas dedit , in qua une
vim sui animi ostenderet : miserum le indice, quod
nunquam fuisti miser; transisti sine adversario vilain.
Nome sciez, quid potueris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad noütiam sui experimento; quod quisque
posset, nisi tentando non didicit. itaquc quidam ullro se
cessantibus malis obtulerunt, et virtuti ituræ in obscu-
rnm, occasionem, per qunm enltcsceret, quasierunt.
Gaudent , inquam , magni viri aliquando rebus adversis,
non aliterqnam fortes milites bellis. Tn’umphum ego mir-
ultionem suh C. Cæsare de raritata munerum eudivi
querentem: u Quum belle, inquit, tétas périt! a Avida
est pericuti virtns, et que tendat, non quid passure sit,
comtat; quoniam et quad passura est . gloriæ pars est.
Militaires viri glorientnr vulneribus, læti lluenlem me-
liori casa sanguinem ostentant. Idem lieet iecerint, qui
integri revertuntur ex scie, magie spectatur qui soucias
redit. Ipsis, lnqmm. Dam censulit, quos esse quam
malsaines cupit, quoties illis materiam præbetali-
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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’ignominie, au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuyes sur

une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement 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 le fusses consolé toi-même,
si toi-même tu te fusses inlerditla douleur. N’al-
lez (louc pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dant les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les courages! Le malheur est

,une occasion pour la vertu.
Les hommes qu’on peut :1 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 pesanta une tête novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. il

sait que souvent la victoire a suivi le sangflinsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime ,

elle les fortifie, les recannait, 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 animose fortiterque raclendi :ad quam nem opus
est aliqua rerum difficultate. Gubernatorem in tempes-
talc, in acic militem intelligns. Unde possum soirs
quantum adversus pauperlatem tibi ammi sit, si divi-
tiis dimuis i Unde possum scire quantum advenus igno-
miniam et infumiam, odiumque populare, constantim
habeas, si inter pieuses senescis? si teinexpugnabilis, et
inclinatione quadam meniium proues laver sequiturl’
Unde scie quam æquo anime laturus sis orbitatem. si
quoscunque sustulisti , vides? Audivi te quum alios cou-
solareris :tunc conspcxissem , si le ipse oonsolatus esses,
si te ipse dolera vetuisses. Nome, obsecro vos, expaves-
cere ista, quæ Dii immortales, velet stimulol,admovent
animlsl Catamitas virtutis occzlsio est. lites merito quis
dixerit miseras, qui nimia felicitate torpescunt. quos
velu: in mari lento tranquillitas iners detinet. Quidquid
illisinciderit, novum veniet; magie urgent sans inex-
pertes ; grave est teneræ cervici jugum. Ad suspicionem
vulneris tire pallescit : audaciter veteranus cruorem

keum spectat, qui soit se sæpe vicisse post sanguinem.
lies itaquc Dens, quos probat , quos omet, iodent. re-

9l



                                                                     

432 SÈNÈQUE.qu’il y ait quelqu’un d’exempté. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que paraît oublié , n’est que retardé.

s Mais pourquoi Dieu envoie-Ml 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’envoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour

reconnaître le pays, pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partent ne dit : a Le général n’a

pas en confiance en moi; r 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. s

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle , s’il ne survientquelque accident pour

vous rappeler a la condition humaineiïelui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammentrenouvelécs, dont les salles ’a manger

conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-là ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en tout est

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. 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 ; eos autem quibus indulgere videtor,
quibus percera, molles venturis malis serval. Erratis
enim . si quem judicatis exceptum : veniet ad illum diu
felicem sua portio. Quisquis videtttr dimissus esse , dila-
tus est. Quare Deus optimum quemque eut male vale-
tudine, sut aliis incommodis, afficit? Quare in castris
quoque periculosa fortissimis imperantur? Dax lectissi-
mus mitlit , qui nocturnis hostes aggrediantur insidiis ,
eut explorent iter, ont præsidium loco dejiciant. Nemo
eorum qui exeunt. dicit , - Mate de me imperator me-
tuit; u sed. a Bene judicatif. n Idem dicant quicunque
jubentur pati timidvs ignnviSque Ilebil:a : Digni visi
sumos D00, in quibus experiretur quantum humano
nature posset pati. Fugite delicius; fugitc encriatam fe-
licilatetu, que animi pet-madescunt, nisi aliquid inter-
veuit, quod humanæ sortis admoneat. relut perpétua
chrietate sopiti.KQuem specularia semper ab adflalu
vladicarunt, cujus pédés inter fomenta subinde nitrata
tepueruut, cujus cœna.iones subditus et par-ietittus cir-
eumfus. s caler temperavit. hune levus aura non sine pe-
riculo stringet. Quum omnia, que: excesserun; modum,
noccant. periculosissima felicitatis intemperautia est.
Morel. cers-hmm, in vouas meutem imagines avocat ,
multum inter faisum ne rerum media: caliginis fundit.

nous rappellent à la vertu, que de succomber sous
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement par le jeûne, on crève par l’in-
digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. lis 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-
mémes exhortent leurs fils à souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les majorent de
présenter avec constance leurs blessures a 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? Souffrons.
Cc n’est pas une persécution , c’estune lutte: plus

souvent nous l’aurons engagée, plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est 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-
nicr endurcit son corps aux fatigues de la mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile à lancer les javelots; le coureur a
les membres déliés. Le côté fort de chacun est ce-

lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

à braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous , si tu considères ce que

Quidni satins sit, perpetuum infelicitatem qnæ advocnt
ad virtuicm sustinere, quam infinitis nique immodicis
bonis mmpi? Levier jejunio mors est z cruditate dissi-
liunt. llano itaquc rationem Dii sequuntur in bonisviris,
quam in discipulis suis præceptores , qui plus laboris ab
his exigunt , in quibus certior spes est. Numquid tu invi-
sos esse Laccdzemoniis liberos sues credis , quorum ex-
periuntur indolem publiœ verberi bus admotisi’ Ipsi illos
patres adhortantur, ut ictus ilagellorum fortiter perfe-
rant , et laceras ac seniianimes rogant, persevcrent vul-
nera pris-hem vulnerihus. Quid mirum, si dure gene-
rosos spiritus Deus tentat? Nunquam virtutis molle
documenlum est. Verberat nos et lacerat fortune? patin-
mur; non est sævitia z ccrtauien est; que sæpius adieri-
mus, furtiores crimes. Solidissinla pars est corporis,
quam frequens usas agitavit. l’ræbendi fortune: llllllllS,
ut con ra ipsam ab ipse dure-mur. Paula.im nus sibi
parcs facial; coutemtum periculurum assiduitas pericli-
tandi dahit. Sic sunt nau.icis coi-pore ferendo mari dura :
agricolis manus tritæ z ad cxcuticnda tels militares ln-
certi valent z agilia sunt membra cursoribus. Id in quo-
que snlidisnmum est, quod exercuit. Ad comemnendam
malorum poteniiam, animus patientia périrent; que
quid in nobis efficere posait, scies, si adspexeris, quan-
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rapporte le travail à des peuples tout nus et forts l’intention de Dieu, comme celle de l’homme sage ,
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix de montrer que toutes ces choses que le vulgaire

du monde romain; je parle des Germains et de
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’lster. Sous le poids d’un hiver éter-

nel, d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les
nourrit à regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils

t malheureux? Il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. lls n’ont point de domicile, point de 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 bienl;ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? ll n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-
lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;

les assauts de la tempête en resserrent les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. il est donc de l’in-

térêt des hommes de bien, pour qu’ils soient au-

dessns de la crainte , de se mêler souvent aux plus
effrayants dangers, et de souffrir d’une âme im-

passible ces accidents qui ne sont des maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute a cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sous les armes, toujours en activité. c’est

tum nationlbus nudis et inopia fortiorihus, ichor præs-
tet. Omnes considera gentes, in quibus Romans pax
dainlt: Germanos dico, et quidquid cires Istrum vaga-
rum gentlum occursat. Perpetna illos hiems , triste cœ-
lum premit, maligne solum sterile sustentat,imhrem
culmo sut fronde defendunt, super durata glacis stagna
permitant, in alimentant feras captant. Miseri tibi vi-
dentnr? nihil miserum est, quod in naturam cousue-
tndo perduxit; paulatim enim volnptati sant , quæ neces-
sitate cœperunt. Nulla illis domicilia, nullæ sedes sunt,
nisi ques lassitudo in diem posoit; vilis, et hic quæren-
dus manu . victus ; horrenda iniquilas cœli , intecta cor-
pora : hoc qnod tibi calamitas vîdelur , tot gentium vite
est. Quid miraris bonos vires , ut conflrmentnr , concuti?
Non est arbor solida , nec fortis. nisi in quam frequens
venins incnrsat: ipsa enim vexations constringitur, et
radices carlins flgit. Fragiles sunt , que; in aprica ralle
caveront. Pro ipsis ergo bonis viris est, ut esse interriti
possint, multum inter formidolosa versai-i, et æquo
anime ferre qua! non sont mala , nisi male sustinenti.

V. Adjice nunc, qnod pro omnibus est, optimum
quemque, ut ite dlcam , militare , et edere operas. floc

recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraîtraient des biens, s’il
ne les accordaitqu’aux bons; et des maux, s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne perdait. la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arrachés.
Qu’Appius et Métellus soient donc privés de la lu-

mière. Les richesses ne sont pas un bien: qu’elles
soient données a Ellius l’entremettcur, 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, marchent 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-
lices, tandis que les prostituées dorment d’un pro-

fond sommeil? Lc travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières in
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus l

vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est propositum Deo , qnod sapienti vire, ostendere hæc
quæ vulgus appetit, quœ reformidat , nec bona esse nec
mala z apparebuntautem houa esse, si llla non nisi bonis
viris tribnerit; et mais esse , si malis tantum irrogsverlt.
Dctestabilis erit cæcitas, si nemo oculos perdiderlt, nisi
cui erucndi suut. [taque camant luce Appius et Metellus.
Non sant divitiæ bonum. [taque haltent illos et Ellius
leno; ut homines pecuniam quum in templis consacra-
verint, videant et in fornice. Nulle modo magis potest
nous concupita traducere , quam si illa ad turpissimOs
defert. ab nptimis abigit. u At iniquum est bonum vi-
rum debilitari , ont conflgi, aut alligari; melos integris
corporibus solutos se delicatos incedere. s Quid perm?
non est iniquum fortes vires arma sumere , et in castris
pernoctare, et pro vallo obligatis stare vulnerihus; inte-
rim in urhe securos esse, perches et professes impudi-
citiaml Quid porro? non est iniquum nobilissimas vir-
gilles ad sara-a faciende noctibus excitai-i , altissime somno
inquinatas frai? Labor optâmes citat. Senatus per totum
diem sæpe consulltnr, qunm illo tempore vlisslmus
quisque . eut in campo etiam suum oblectet. sut in po-
pine lateat , aut tempus in aliquo circule tent. Idem in
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perdent leur temps dans quelque cercle d’oisils.
Tout va de même dans la grande république : les
hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont
sacrifiés, et encore de grand cœur : ils ne sontpas
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-
trius z a Je n’ai qu’un reproche ’a vous faire, ô

lleur immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt
ait connaître votre volonté. J ’aurais de mei-même

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y ef-

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; bientôtje 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’abandenner. 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’eudure rien malgré moi ; je
u’ebéis point à Dieu , je suis d’accord avec lui; et

cela d’autant mieux que je sais que tout est décidé

par une loi immuable, écrite de loute éternité. u

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps ’a chacun est réglé des la première heure

de la naissance. Une cause nait d’une autre cause,
et le long enchaînement des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. ll faut donc

bac magna republiea lit z boni virl laboraut. impen.
dual. , impendunlur, et veloutes quidetu : non tralmntur
a fortune, sequuntur illam , et æquant gradus; si scis-
sent, anlecessissent. liane quoque animosam Demetrii 4

inquit, D.i immortalcs, de vobis queri primum. quad v

non ante mihi vo’untalcm vestram notam fccislis. Pr’or :
enim ad ista vernissera , ad quæ nunc vocatus album.
Vultis liberos sumerc P Illos vobis Sllslllll. Vultis aliquem
partent cor. cris? sumite. Non magnam rem promue;
cite telum reliuquam. Vullis spiritum P Quid ni t nullam
morem faciem, que minus recipialis , quod dedistis; a
refente fermis, quidquid pelieritis. Quid ergo est? ma-
luissem offcrre, quam tradcrc. Quid opus fuit enferre?
accîpore potuistis. Sed ne nunc qui le." aufert-tis; quia
nihil eripitur, nisi retineuti. Nihil rouer, nihil palier,
imitas, nec servie Deo , sed assentit: , ce quidem mugis,
quod scie omnia certa et in trtcrnttm dicla lege dorur-
rere. n Fats nos ducunt, et quantum cuiquc restet,
prima nasceutium hom disposuit. Causa peudct ex causa,
privata ac publiez! lougus ordo rerum trahit. [dre for-
’titer omne ferendum est : quia non , ut putamus, inci-
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tout souffrir avec courage, parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. il y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce

qui doit faire ta peine, et quelle que seil 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 tant nous indigner? Pourquoi nous plaindre?
c’est la lei de notre existence. Que la nature dis-
pose comme ellel’eatend de corps qui lui appar-
tiennent : nous, pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est à nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

De s’abandonner au sort : c’est une grande ceu-

selalien que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchalne aussi les dieux à
une même nécessité. Une marche irrévocable eu-

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 parlage des destinées,
Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner aux
hommes de bien la pauvreté, les souffrances, les
morts cruelles? a L’ouvrier ne peut changer la ma-

tière; elle est passive. Il y a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, eu-
gourdies dans le sommeil ou dans une vrille qui
y ressemble, sont formées d’éléments inertes;

mais pour faire un homme dont en parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. ll ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté. par les flots, et conduire

dunt cuncta, sed veniunt. Olim constitutum est. quid
pan tous , quid ficus : et quamvis magna videatur variétale
singulorum vita distingui . summa in unum venit : acce-
pimns perdura perituri. Quid itzi indignamuri’ quid que-

l’ortissimi viri vocem audissc me mentirai : a H cc unum , rimur? ad hoc parati sumos. Utatur, ut vult, suis uatura
corporibus : nos ltcti ad omnia et fortes cogitemus nihil
pcrire de uostro. Quid est boni viri i’ præbere se fate.

’ Grande solalium est cam universo tupi. Quidquid est
quot] nos sic vtverejussit . sic moi-i : eadem neccssitate
ct Dcos alliant; irrmocabilis bumaua paria-r ac divine
cursus reluit. 111e ipse omnium con li or se recter scripsit
quidem rata . sed sequitur: scalper paret, semeljuesit.
a Quare tamen Deus tam iniquus in distributione tati
fuit, ut bonis VÎI’ÎS paupertatcm, vulnéra , et acerbe l’u-

nera adscribcret P n Non potest arilles mutare matericm:
lia-c passa est. Quaidam separari a quibusdam non pes-
sunt.cohatrenl, individua suut. Lauguida ingénia, et in
somnttm itum , tutt in vigiliam somno simillimam , iner-
tibus ncctuntur clemcntis : ut clilciatur vir cum cura di-
ccudus , forliere fate opus est. Non erit lui plenum iter :
sursum oportet ac denrsum est , fluctuetur, ac uavigium
in turbide regat; contra fortunam illi tenendus estour-
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son navire il travers la tempête, et diriger sa mar-
che contre le souffle de la fortune. Il trouvera
bien des passages rudes et dangereux; mais il les
aplanira, les surmontera de lui-même L’or est
éprouvé par le feu , l’homme fort par le malheur.

Vois h quelle hauteur la vertu doit s’élever 2 tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sur et facile.

s 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-mème souvent je n’ose regarder

et la terra et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur l 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. s

A cadiscours, le généreux jeune homme ré-
pond : c L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemins
Sou père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
(égarer, il te faudra marcher a l’encontre des
cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion. s

Il réplique de nouveau z sAttelle tes coursiers:
en pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâte de me voir debout a l’endroit où trem-

ble le soleil lui-mème. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur

les hauteurs. s
VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-Hi qu’il

arrive malheur aux gens de bien? » Non , il ne le 1

sa. Malta accident dura, sapera; sed quæ molliat et com-
planet ipse. lents surum probat, miseria fortes vires.
Vide quam une ascendue dirhem virtus : scies illi non
par accul-a vadendum esse.

Ardua prima via est . et qua vix mana recentes
Enitantur cqul: media est altissima cri-Io;
Unde niare et terras ipsi mihl aæpc videra
Fit timar, et panda trepldat lormldine peclus.
[mima prona via est. et eget moderamiue certo.
Tune etiam . qui me subjectls exciplt undis .
au feras- in princeps . Tethys solet tpsa vercri.

En: qunm audissetille generosus adolescents. n Pla-
é’et, inquit, via. Eseendo; est lanti per ista ire caauro. n
Non desiuit acrem animum matu territare ;

thue viam tenons . nulloque errore traban-la.
Fer tamen adversl gradtrris cornua Tsuri.
Æmonlosque arena . violentique ora Leonls.

l’est ban ait a a Jnuge dates cornu! bis quibus deterreri
un potas . inciter : libet illic store, ubi ipse sol trepidat;
humilis et inertis est, tutu sectarl : par alta virtus it.»

VI. a Quare tamen bonis viria patitur aliquid mali Deus
fieri? n ille vero non patitnr. Omnia mais ah illis remoa
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souffre pas. Il a éloigné d’eux tous les maux, les

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux, les aveugles désirs, et l’ava-

rice qui convoitele bien d’autrui; il veille sur aux
et les protège. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent eux-mèmes

de ce soin, en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’é.

tait un fardeau pour une aime honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne à
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
même désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. a Pourquoi non, puisqu’eux-
mêmes, parfois, ils les font mourir? «Ils sont en-
voyés en exil. s Pourquoi non, puisqu’en-me-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’y jamais
revenir? a ils sont tués. a Peurquoi non, puis-
qu’eux - mêmes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils cerlaines adversités? a
Pour enseigner aux autres a souffrir. ils sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise z
a Qu’avez-vous ’a vous plaindre de moi , vous qui

aimez la vertu? j’ai entouré les autres de faux
biens; j’ai tannisé leur esprit frivole par les lon-
gues déceptions d’un songe; je les al 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 la le bonheur solide et véri-
table; ce n’en est que l’écorce ,1 et encore bien

mince. Aussi, tout qu’ils peuvent rester deboutet

vit, scelera et llagitia, et cogitatinnrs improbas. et
avida consilia , et lihidincm cæcum, et alicno imminen-
tem avaritiam : ipsos tueiur ac vindicat. Numquid hoc
quoque a De r aliquis exigit, ut bouorum virorum etiam
sarcines sert et 7 remittum ipsi hanc Deo curant : externe
contcmnunt. Democritc-s divitius projecit, onus illos bonæ
mentis existimnns :quid ergo miraris, si id Deus bono

Ï accidere palitur, quod vir bonus aliquando vult sibi acci-
’ dere’.’ a Filles amittunt viri boni; n quid ni, qunm ali-

quando et ipsi occidant 1’ a In exsilium ulittunlur a quid-
: ni, qunm aliquando ipsi patrie") non repeiituri reliu-
l quant? a Occidunlur; a quid ni, qumnaliquaudoipsi sibi
l manus effarant? a Quare quædam dura paliun’ur? a ut
l alios pali doceanl; nati surit in exemplar. Pute itaquc
i Deum dicere : nQuid bahetis. quod de me queri possitis
3 vos, quibus recta placuerunt? Aliis buna falsa circumdedi.
; et animos inanes valut longe l’ullncique somnio lusi; euro

illos, argente et ehore ornavi; inlus boni nihil est. Isli .
’ quos pro felicibux aspiciiis , se non, qua occurrunt , sed
Ï] qua latent, videritis, miseri sunt, sordidi, lurpea, ad
t similitudinem parielum morum extriusecua culti. Non est

ista solida et sincera felicitas ; crusta est , et quidem te-
nnis. itaquc dum inia licet niare, 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 qneje vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-
minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces , plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. Je vous ai accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclat n’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux désecon-
tempier lui-môme. J’ai placé tous vosbiens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. a Mais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vonsysoustraire, 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 au-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est. né : méprisez la douleur; elle linira, ou

vous finirez : méprisez la fortune ;jene lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme : méprisez la mort; ce

n’estqn’une [in ou une transformationJ’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte estouverte : si vous ne voulez com-
battre, vous pouvez fuir. Aussi entre ton tes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai

placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu , et vous verrez combien est

tendi,nitentet imponunt : qunm aliquid incidit, quod dis-
turbet ac detegat, tune apparat, quantumaitæacveræ fœ-
ditatis alicnus splendor absconderit.Vobis dcdi bona carta,
mensura; quante mugis versaveritis, et undique impose-
ritis, meliore majoraque. Permisi vohis, metuenda con-
temnere, cupiditates fastidire ; non fulgctis extrinsecus;
houa veslra introrsus obversa snnt. Sic mundus exteriora
contentait, spectaculo sui lætus. Intus omne posuibonum ;
non egere felicitate, félicitas vestra est. - At multa inci-
dunt tristia, horrenda , dura toleratni a Quin non pote-
ram vos istis subducere, animes vestros adversus omnia
armavi. Ferte former; hoc est, quo Deum autecedalis;
ille extra patientiam malorum est, vos supra palicnliam.
Contemuite paupertatem ; nemo tam’pauper vivit, quam
nains est. Contemnite dolorem ; aut solvetur , ont solvet.
Contemuite fortunam; nullum illi telum quo feriret ani-
mum, dedi. Contemuite mortem; quæ vos aut finit , sut
transfert. Ante omnia cari, ne quis vos teneret invitos:
palet exitus. Si pugnare non vultis , licct fugcre. Ideo-
que ex omnibus rebus. ques esse vobis necessarias volai .
nihil feci facilius, quam mari. Prono animamloeo posui;
trahltur. Attendite modo, 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 v 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-

lations des vertèbres, et lorsque cesiiens qui unis-
sent le cou à la tète ont été tranchés , ces masses

énormes tombent. La vie ne se aiche pas profon-
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour

la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper

un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puissese sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que le feu

que vous avalez l interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous si long-
temps ce qui dure si peu? n

t Allusion a la mort de Fonda.

libertatem , et quam expedita ducat via. Non tam longes
in exitu vobis, quam intrantibus, nieras posui; alioqui
magnum in vos regnum fortuna tenuisset, si homo tam
tarde moreretur, quam nascitur. 0mne tempus, omnis
vos locus doecat, quam facile sit renuntiare naturæ, et
munus suum illi impingcre. Interipsa altaria et solemues
sacrificantium ritus, dum optatur vite , mortem condis-
cite. Corpora opima taurorum exiguo concidunt vulnere,
et maguaruni virium animaiia humunæ manus ictus im-
pellit ; tenui ferro commissura œrvicis abrumpitur; et
qunm articulus ille, qui capot eollumque oonneetit, in-
cisas est, tante ille moles corruit. Non in alto latet spiri-
tus , nec utique ferro eruendus est; non sunt vulnereim-
presse penitus scrutanda præcordia; in proximo mors
est. Non certum ad bos ictus desiinavi locum ; quaounqne
pervinm est. Ipsum illud quod vocatur mori , quo anima
discedit a corporé, brevius est, quam ut sentiritanta ve-
locitas possit. Sive tances nodus elisit; sive spiramentum
aqua præelusit; sive in caput lapses subjacentis soli du-
ritia comminuit; sive haustus ignis cursurn animæ re-
meantis interscidit; quidquid est, proparat. Eeqnid eru-
bescitis? quod tam site fit , timetis (lin? I

.--..----
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

ou

ü QUE L’INJUIlE N’ATTElNT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE.

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

l. Je puis dire a bon droit, Sérénus , qu’il v a

entre les stoïciens et les autres sectes qui font pro-
fession de sagesse, autant de dilïérence 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, a peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent à leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-

ter. Les stoïciens, au contraire , marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable à ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la l’or-

tune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONS’I’ANTIA SAPIENTIS.

I. Tantum inter Stoicos , Serena , et acteras sapien-
tiam pmt’essosintemse , quantum inter famines et mares.
non immerito dixerlm; quum utraque turbe ad vitæ so-
cietatem tantundem content , sed alter-a pars ad obse-
queudnm , altéra imperio nata sit. Ceteri sapientes mol
liter et blaude, ut fera domestici et familiares medici ægrîs
corporibul. non que optimum et celerrimum est , me-
dcntur, sed qua licet : Stoicî virilem ingressi viam , non
ut amœna inenntihus videatnr curæ habent , sed ut quam-
primum nos eripiant , et in illum editum urticant édu-

carpée et raboteuse. - Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

lient. 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 vlnmesà
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-dessons des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des

César; tu trouvais révoltant que, lorsqu’il com-

caut , qui adeo extra omnem tell jaetum surrexit . ut su-
pra fortunam éminent. At ardus per que! voeamnr et
confragosa sunt. Quid enim piano aditur exœlsnm? sed
ne tam abrupte quidem mut , quam quidam patent 5
prima tantum pars sara rupesque habet, et invii speciem,
nient planque ex longinquo speculanlibus abscisa eteon-
nexe videri soient, quum aclem longinquitas fallat. Deinde
propius adeuntilius eadem illo, qua: in unum congesserat
errer oculornm , paulatim adapcriuntur; lum illis , que;
præcipitia ex intervallo apparebant , redit lene fastigium.
Nuperquum incidisset mentio M. Catonis, indigne fere-
bas (sicut es iniquitat’u impatiens) quod Catonem mais
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battait une loi, on lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les nostras 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 le répondis alors que si tu avais su-
jet de t’offenser, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, de l’antre, un Vatinlus,

et les plus méchants citoyens mettaient ’a l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportement de leur
aveugle cupidité, qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mêmes.

il. Pour ce qui est de Caton, je te disais 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 sûr qu’Ulysse et Hercule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas à combattre des bêtes
féroces; c’est une lutte qui convient a un chasseur

et a un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer ct la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le ciel se reposait sur les
épaules d’un homme ; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton fit la

guerre a la brigue , ce vice aux mille formes, a
l’insatiabie soif du pouvoir, que n’avaitpu satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sous

sa propre grandeur : Seul resté debout, il étaya

sua parum intellexisset. qued supra Pompeios et Cesseras
surgenlem infra Vatinios posuisset, et tibi indignum vi-
debalur, qued illl dissuasuro legcm , toga in Foi-o esset
crepta, quodque a Rostrîs usqne ad arcum Fabianum
per seditiosæ factionis manus tractus, voccs improbes,
et sputa , cl. omncs alias insanæ multiludinls contumelias
pertulisset. Tune ego respondi habere le qued reipublicœ
nomine mercreris , quam hinc P. Clodius , hinc Vatinius,
ne pessimus quîsqne vcnnndahat, et «son cupiditatecor-
rupti , non intelligebant , se. dam vendant , et venire.

II. Pro ipso quidem Catone secumm te esse jussi;
nullum enim sapientcm nec injuriam aecipere , nec con-
tumcllam pesse; Catoncm autem cet-tins cxemp’ar sa-
pientis viri nabis dans immortalcs dcdisse , quam Ulys-
setn et llerculem priorilms seculis. H05 enim Stoici noslri
sapientes pronnntiavernnt, imictos Iaboribus, contem-
tores voluptatis , et viclorcs omnium terrarum. Cato cum
feria manus non contulil , qnas conscctari venatoris agres-
tisqne est; nec monstra igue ac ferro persecutus est, nec
in en tempera lncldit, quibus credi posset cœlum unius
humeris innili; exclusse jam antique crcdulitate, et se-
culu ad summum pentacle solerliam. Cum ambitu con-
gressus, llIullÏfOl’illÎ main , et cun! potentia: inimcnsa cu-
piditate, quam tolus arbis in trcs divisas satiarc non po-

SÉNÈQUE.

la république chancelante , autant que la polirait
faire la main d’un seul homme, jusqu’à ce qu’en-

fin entraîné, précipité lui-mème, il s’offrit à par-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’anéantir en même temps ce qu’il

était criminel de séparer: Caton ne survécut pas a
la liberté, ni la liberté a Caton. Croisttu 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 tète sacrée des ordures de sa bon-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-
fensc.

III. Il me semble voir ton âme s’échauffer ct
s’enflammer; tu es prêt a t’écrier : a Voila ce qui

compromet l’autorité de vos enseignements l Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on y puisse croire;

ensuite, lorsque faisant sonner de grands mots ,
vous niez que le sage soit pauvre , vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêtement,

ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes où l’entraîne la force de la
maladie; lorsque vous niez que le sage soit es-
clave, vous convenez qu’il peut être vendu, 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 toute 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

taret. advenus vitia civitatis degenerantis, et pelana sua
mole sidentis, stetit soins, et cadentem rempublicam,
quantum modo une retrahi manu poterai, retiuuit; de.
nec vel abreptus, val abstractus , comitem se diu susten-
tatæ ruinæ dedit; simuique exstincta sunt, que: nefas
erat dividi. Ncque enim Cale post libertatem viril. me
libertaa post Catoncm. Bine tu potas injuriam fieri po-
tuissc a populo, quod aut præturam illi detraxit , aut to-
gam? qued sacrum illud eaput purgamentis oris asper-
sit? Tutus est sapiens . nec alla omet sut injuria . sut con-
tumelia polest.

III. Videor mihi intueri animum tuum incensum, et
etferveseentem ; paras acclamera : c Hæe saut que: auc-
toritatcm præceptis vestris detrahantt Magna promittis ,
et que: ne optari quidem , nedum credi possint; deinde
lngentla loculi, quum pauperem negastis esse sapienlem.
non argalis sciera illl et servant , et vestem , et tectnm ,
et cibum déesse; quum sapientem ncgastis insanîre, non
negatis et alicnari , et parum sans verba emittere, et
quidquid vis morbl cogit, audere; quum sapientem ne-
gastis servum esse , iidem non itis influas , et venum itu-
rum , et imperala facturum , et domino suc serviiia præ-
stiturnm ministeria. lta, sublato atte supercillo, in eadem
quæ ecteri , 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 au-dessus de l’indignation, et le
placer au-dessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège : il lui arrive une chase 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-à-

dire (1th? personne ne tentera de lui en faire, je
laisse la toute affaire, et je me lais stoïcien. a
Quant à moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire , mais le placer en

un lieu où nulle injure ne puisse l’atteindre. a En
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qul réprouvé? a il n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe au sacrilège; mais ’les

choses divines n’en sent pas moins dans une
sphère sublime, quoiqu’il se trouve des gens qui
adressent leurs coups impuissants à une grau-t
deur bien an.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 terce qui n’est
pas vaincue, est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut a 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’aire nature meilleure quand au-

cune injure ne lui nuit, que quand il ne lui en
est fait aucune. J’appellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

itaqne aliquid et in hoc esse suspieor, qued prima specie
pnlebrum atque magnifieum est; nec injuriam nec con-
tnmeliam aoœpturum esse sapientem. Multum autem in-
temt, utrum sapientem extra indignationem. an extra
injuriam panas. Nam si diots, illum æquo animolatu-
mm, nullum habet privilegium; contigu illl res vulga-
ris , et quæ diacitur ipse injuriamm assidultate , patientia.
Si nagas aecepturnm injuriam , id est, neminem illî ten-
tatnmm facere; omnibus relietls negotiis , Stoieus no. s
Ego ve’ro sapientem non imaginario honore verborum
exornare constitui, sed en loco ponere, quo nuita per-
mittatur injuria. - Quid ergo? nemo erit qui lacessat,
qui tente" n Nihilin rerum natura tam sacrum est, quod
sacrilegum non inventai; sed non ideo divina minus in
snblimisunt, si existant, qui maguitudinem, multum
ultra se posîiam , non icturi appelant. Invulnerabile est,
non qued non feritur , sed qued non lacditur. Ex bac tibi
nota sapier’item exhibeo. Numquid dubinm est, quin cer-
tius robur sil, qued non vincitur , quam quod non laces.
sitar? quum dubiæ sint vires inexpertæ; ac merito cer-
tissima llrmitas babeatur, quæ omncs ineursus respuît.
Sic tu sapientem melioris scilo esse natum , si nullius illl
injuria nouet, quam ti nulle sil. Et illum forte") virum
dicam , qurm belle non subiguni , nec udmota vis hostilis
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forces ennemies n’emaie point, et non celui qui
s’engraisse dans l’oisiveté , au milieu de peuples

indolents. C’est ainsi que j’entends que le sage
n’est exposé in 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 a l’épreuve du ler, et que
le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé, émousse au contraire tout ce qui s’y attaque;

de même qu’il y a des’matlères 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 l’orces, qu’elle est

aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler. .
lV. En quoi! n’y aura-t-ii personne qui tente

de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’a lui. car une trop grande dis-
tance l’éloigne du contact des choses inférieures ,

pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-
qu’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la ioule, lâcheraient de lui
nuire ,-lons leurs traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-

delà de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien en-deça du ciel. Quoi donc! alors que
cc roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

externat; non cui pingue otium est, inter desides popu-
los. Hujusmodi igitur sapieniem nulli esseinjuriæ oh-
noxium. [taque non refert, quam multa in illum eonji-
ciantur tala , quum sit nuit penetrabllis. Quomodo quo-
rundam lapidum inexpugnabllis ferro durltia est, nec
secari ndamas , sut candi . veldetcri potest, sed incurren-
tin ultro retondit; quemadmodum quædam non possunt
igue consumi . sed flamme circuml’usa rigorem suum ha-
biiumque conservant; quemadmodum projeeti in altum
Scopuli mare frangunt, nec ipsi ulla sævitiæ vestigia ,
toi verberati seculis, ostentant; ita sapientis animus soli-
dus est , et id roberts collegit , ut tam tutus sit ab injuria,
quam illa quæ reluit.

IV. s Quid igitur? non eritaliquis qui sapienti faeere
’tentet injuriam? a Tentahit, sed non perventuram ad
eum. Majore enim intervalle a malaria lnferiornm ab-
ductus est, quam ut ulla vis noria asque ad illum vires
suas perlent. Eliam quum potentes , et imperio cditi . et
consensu servienliurn validi, nom-e clintendent; tam
citra sapientem omncs corum impetus dencient, quam
qua: nerve tormentisve in alium exprimunlur, quum ex-
tra vlsum exsilierunt, citra eœlum tamen lleetuntur.
Quid P tu puias , quum slolidlts ille ces multitudine te-
lorum dicm absentasse! , ullani sagitiam in soiem inci-



                                                                     

268

de flèches, crois-tu qu’une seule ait frappé le so-

leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’abîme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent à la main de l’homme,

comme ceux qui détruisent les temples, ou 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. » - 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 Et 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? eut demissis in profundum catenis Neptuunm po-
tnissc contingi? Ut cœlestia humanas manus effugiunt ,
et ab his qui temple dirunnt, aut simulacre confiant,
nihil divinitali nocetnr; ita quidquid lit in sapientem
protenc, pelulanter, superbe. frustra tentatur. a At
satins eral, neminem esse qui facrrc relit-l l - Rem diffl-
cilem optas humano generi. innocentiant. Et non fieri
cornu] interest qui facturi sunt , non ejus qui pali , ne si
flat quidem, non potest. Immo nescio, an mugis vires
sapientia ostendat trauquillitatis inter Incessentia; aient
maximum argumentum est imperatoris, artnis virisque
pollentis, luta securiles et in hoslium terra. Dividamus ,
si tibi videlur, Serene, injuriam a contumclia; prier
ille natura gravier est; hale levier, et tantum delicalis
gravis : qua non læduntur, sed offenduntur. Tania est
tamen animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil
acer-bills potent. Sic invenies servnm , qui flagellis quam
œlaphis cædi ntalit, et qui morletn ac verbcra tolerabi-
liera crednt , quatn contttttleliosa verba. Ad tantes inep-
tias perventum est, ut non dolure tantutn, sed doloris
opinione vexemur : more puerorum, quibus metus in-
culitumbra, et personarnm défet-mitas, et depravata
facies; lettrines vero cvocant nomina parum grate attri-
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difforme, d’un visage contrefait, se meta pleu-
rer aux noms désagréables à son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et à toute antre

chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connait qu’un seul mal , la honte,
qui ne peut pénétrer on 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 nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité , de sa
personne, ou des choses extérieures : or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis :1 la fortune; tous ses biens sont
des biens solides; il se contente de la vertu, qui
n’a pas besoin des dons du hasard. C’est pourquoi

son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;
car ce qui est parvenu à son comble, n’a plus
de place pour s’accroître. La fortune n’enlève

que ce qu’elle a donné; or, elle ne donne pas la
vertu, douc elle ne l’ôte pas. c’est une chose
libre , inviolable, que rien n’ément, que rien
n’ébraule, tellement endurcie coutre le sort, qu’on

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil fixe : son viagc 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 digitornm moins, et alla , que! impetn quodam
erroris improvidi réfugient.

V. Injuria proposilum hoc habet, aliquem male affi-
cere; male autem sapientia une relinquit locum. Unnm
enim malum illî est turpitude; qnæ. intrare ce, ubi jam
vit-lus houestumqne est, non potest; injuria ergo ad sa-
pientem non perveuit. Nain si injuria .alicnjus mali pa-
tientia est , sapiens autem nullius mali est patiens . nuita
ad sepieulem injuria pertiuet. 0mois injuria demiuulio
ejus est , in quem incnrril, nec potest quisqnam injuriam
accipere sine aliquo detrimeulo vel dignitatis, vel cor-
poris, vei rerum extra nos positarum ; sapiens autem
nihil perderc potcst ; omnia in se reposuit, nihil fortunæ
credit , houa site in solide habet . contentas virtute, qua:
fortuitis non indiget. Ideoque nec augeri, nec minni
potest ; namin summum perducta incremeuti non baisent
locum. Nihil eripit fortune, nisi qued dedit; virtntem
autem non dat ; ideo nec detrahit. Libera est, inviolabilis.
innnota , inconcussa; sic contra casus indurai , ut nec
incliuari quidem, nedum Vinci posait. Adversus appart
tus lerribilium rectos oculus lenet , nihil ex vultu mutai,
sive illi dura , sivc secunda ostentaulur. itaqtte nihil per-
det , qued perire sensurns sil. Unius enim in possessions
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’ose
qu’a titre d’emprunt : or, qui s’attlige de perdre

ce qui n’est pas a lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
trius, surnommé Poliorcetes, avait pris Mégnre.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Rien, répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. n Etcependant 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’interrogeait 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 z 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 un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal à cet homme il 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 depelli nunquam potest; estarie pre-
eario utitur; quis autem jactai-a movetur alieni? Quodsi
injuria nihil lœdere potent ex his . qua: propria sapienlis
sunt, quia virtute sua selva surit. injuria sapienti non
potest lit-ri. Magnum Demetrius ceperat, cui cognomen
Poliorcetes fuit ; ab hoc Siilpon philosophas interrogatus,
unmquid perdidisset , s Nihil, inquit; omnia namque
mea mecum sunt. a Alqui et patrimonium ejus in præ-
dam cessent, et tilias rapuerat hostie, et patrie in alie-
nam ditionem venerat, et tpsum rex circumrusus vie-
loris exercitus armis ex superiore loco rogitahat. Ille
victoriamilli excussit, et se, orbe capta, nonînvictum tan-
tum . sed indemnem esse testatus Cet; habebat enim se-
cam vers houa, in quin non est manus injectio. At ea
que dissipais et dira-pu ferebantur, non judicabat sua,
sed adventitia , et natum fortunœ sequentia ; ideo non ut
propria dilexerat. Omnium enim extrinsecns aitluenlium
lubrica et inserts possessîo est. Cogita nunc, an huic fur,
zut calomniator. eut vicinus potens, aut dires aliquis
regnum orhæ senectutis examens . facereinjuriam possit,
cui bellum et boutis ille egregiam artem quassandarnm
urbium professa, eripere nihil potait. Inter mintes
ubique gladios, et militarem in rapina tumultum, inter
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du sang , des ruines d’une cité croulante, au mi-
lieu du tracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

VI. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris , et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car à peine peux-tu
croire que tant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et te disait: a Il n’y a pas?!

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-même. Me voici
pour vous en donner la preuve : que , devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sous le choc du bélier; que les
tours les plus élevées s’affaissent subitement, mi-

nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus bau tes citadelles ; non ,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme bien assise. Tout à l’heure je
m’échappais des ruines de ma maison, a la lueur
d’un immense incendie, et je t’avais la flamme à

travers le sang. Mes tilles, quel est leur sort? est-il
pire que le sort de tous?je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant, mes biens sont intacts et

llammas et sanguinem stragemque impulsa: eivitatis. in-
ter fragorem templorum super deos sues dentium , uni
homini pas fait.

VI. Non est itaque qued audax judiees promissum;
cujus tibi, si parum fldei habeo. sponsorem dabo. Vis
enim credis tantum firmilalis in hominem, aut tantam
nnimi magnitudinem cadere, sed si prodit in medium,
qui dicat : u Non est, qued dubites, au tollere se homo
natus supra hunnna possit, au dolures, damna, uloera-
tiones, vulnéra, magnes motus rerum ciron se tremen-

utium scourus adspiciat , et dura placide férat, et secunda
moderale ; nec illis cedcns , nec his frétas, anus idemque
inter diversa sit, nec quidquam suum, nisi se, putet
esse, caque parte qua mel’or est. En adsum hoc vo-
his probaturus, sul) isto tot civitatum eversore, muai-
menta incussu arietis labelieri, et turrium altitudinem
cuniculis ac lalentibns fossis repente résidera, et arqua-
turum editissimas arecs taggeront crescere, at nulla ma-
chinameula pusse repcriri, qua: bene fundatum animum
agitent. Erepsi modo e minis doums, et incendiis undi-
que relucentibus, flammes-par sanguinem fugi. Filial
meus qui casus habeat, un pejor publico, nescio. Solos,
et senior, et hostilia circa me omnia videns, tamen in-
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sauvés ; je conserve, j’ai encore tout caque j’avais

à moi. Tu n’as pas lieu, Démétrius, de me croire

le vaincu, toi le vainqueur z ta fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître, où sont-elles? je ne sais. Quant à mon
véritable avoir, il est avec moi, it sera toujours
avec moi. Ces riches ont perdu leur patrimoine,
ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes
aimées publiquement , au grand scandale de la pu-

deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux affectés a l’exercice public de tous les vices;

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, oit l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, miaule d’imaginaires
richesses; et moi j’emporle 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 sons le poids de l’or. a ltcconnais donc,
Sérénns , 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 vas pas y comparer les murs
de Babylone , où sut pénétrer Alexandre, ni ceux

de Carthage et de Nomance, que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle : l’a l’ennemi a
laissé sa trace. Les murailles qui prolégent le sage
sont a l’abri de la flamme et de tout assaut : elles
n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, égales aux cieux.

Vil. ll ne s’agit pas de dire , selon la coutume,
que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature lill-

tegrum incolnmemque esse censum meum profiteur; te-
neo; habeo quidquid met bahut. Non est quad merin-
tum, victoremqne le credas; vicit fortune tua fortunam
meamt Caduca illa , et dominum tnutantia, ubi sint nes-
cio; qued ad res mecs pertinet, mecum sont, mecnm
crunt. Perdideruut isti divites patrimonin , libidinosi
anteras sans . et magna pudoris impendio dilecla seorta ,
amhitiosi curium , et forum . et luta exercendis in publico
vitiis (it’StÎllilla; feneratores perdiderunt tabelles suas,
quibus avaritia false læta divitias imaginatur; ego quidem
omnia integra illibataque habeo. Proinde istos interroge
qui tient , qui lamentantur, strictis gladiis nuda pro pe-
cunia corpora opponunt, qui hostem onerato sinu fu-
giunt. a Ergo ita bene, Serena, perfectum illum virum,
humanis divinisque virtutibus plenum , nihil perdere.
Bonn ejus solidis et inexsuperabilihus munimenlis præ-
cincti sunt. Non Babylonios illi muros contuieris, quos
Alexander intravit; non Carlhaginis aut Numantiæ mm-
nia , ana manu capta; non Capitolium , arcs-nive; habcnt
ista hostile vestigium. llla quæ sapientem tuentur , a
flemma et ab incursu luta sont; nullum introitum præ-
bent , excclsa . inexpugnabilia, dits taqua.

Vll. Non est quod diras, ita ut soles , hune sapientem
nostrum uniquaminveniri.Non tingiruusistud humant
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mairie, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons

montré et le montrerons. c’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’a
des intervalles lointains ; car les choses grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissentque rarement. Au surplus, je craints
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 aux 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 te rappeler qu’il
n’y a de bon que l’homme sage. a Si , dis-tu, Sa.
orales été condamné injustement, il a reçu une

injure. a Il faut ici bien nous entendre : il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure , et que
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un, par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie ,
et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol ,
je n’aurai rien perdu. Un humine peut être mal-
faiteur, sans avoir fait le mal. Celui quicouche avec
sa femme, la prenant pour celle d’autrui , est adul-
tère, quoique sa femme ne le soit pas. Ou m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

ingenii vanum decus, nec ingentem imaginem falsæ rei
concipimus; sed qualem ennflrmamus, exhibuimus.et
exhibeb mus. Rare forsitan ,magntsqne ætatum interval-
lis invenitur; neque enim magna, et excedentta solitnm
ac vulgarem modum, crebro gignuntnr; ceterum hic
ipse M. Cale , a cujus mentione turc disputatio processit,
rereor ne supra nostrum exempter sit. Deniqne validius
debet esse quod lœdit, en quod lirditur; non est autem
fortior nequitia vit-tilte; non potest ergo la-di sapiens. In-
juria in bonus nisi a malis non tentatur; bonis inter se
pax est; mali tant bonis perniciosi quam inter se. Qundsi
lædi nisi infirmier non potest, malus autem boue infir-
mier est, nec injuria bonis, nisi a dispari, vcrenda est.
injuria in sapientem virum non cadit. illud enim jam
non es admwuendus, neminem bonnin esse nisi sapientem
u Si injuste , inquis, Socrates damnatus est, injuriam ac-
eepit. - Hue loco intelligere nos oportet, pesse evanire,
ut faciat aliquis injuriam mihi , et" ego non acoiplam:
tanquam si quis rem quam e villa men surripuit, in domo
mea portal; ille furtum feccrit, ego nihil perdiderim.
Potest aliquis uoceus fieri,quamvis non nocuerit. Si quis
cam uxore sua tanquam aliena concumlnt , adulter erit ,
quamvis illa adultéra non ait. Aliquis mihi venenum dedit,
sed vim suam remixtum cibo 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, celui dont j’ai trompé le fer en lui opposant

ma toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant a ce qui sulfita la culpabilité, déj’a con-

sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une peutêtre
sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celleîla. Ce queje 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

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé: de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.
Vil]. D’ailleurs, la justice ne peutrien souffrir

d’injuste; car les contraires ne s’allient pas z or,
l’injure ne peut être faite qu’injustement; doncl’inv

jure ne peut être faite au sage. Et il n’y a pas lieu
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. il ne manque au sage rien qu’il puisse ac-
cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

dando, sœlere se obligavit , etiamsi non nocuit. Non mi-
nus latro est, cujus telnm opposita veste elusum est. Om-
nia soelera ctiam ante effectuai operis, quantum culpeu
satis est, perfecta sunt. Quædam ejus conditionis sur]! ,
et bac vice copulanlur, ut alterum sine altcro esse possit,
alterum sine alter-o non possit. Quod die ), conabor facere
manifestum. Passum pedes movere, ut non cun-am ;
’currere non possum , ut pedes non moveam; possum,
quamvis in aqua sim. non nature; si nato, non possum
in aqua non esse. Ex hac sorte et hoc est, de quo agitur;
si injuriam seeepi, necesse est faclam esse; si est tacla.
non est nécesse aocepisse me. Mulla enim incidere pos-
snnt. quin submoveant injuriam. Ut intenlam manum
dejieere casus potest. et emissa tels deciinare; ita inju-
rias qualescunque potest aliqua res depellere, et in me-
die intercipere, ut et fauta: sint. nec acceptæ.

VIII. Præterea nihil injuslum justifia pali must , quia
non coennt contraria; injuria autem non potest fieri,
nisi injuste; ergo sapienti injuria non potest fieri. Nec
est qued mireris, si .nemo potest illî injuriam facere,
nec prodesse quidem quisqusm potest; et sapienli nihil
’deest. qued accipere possit loco muneris; et malus nihil
potest tribnere pieuti. Habere enim prins debet , quam

il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit.
être utile au sage; c’est ainsi que les diiinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sont auvdessus de
toute offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux; il est leur voisin; et, a la mortalité près,
il est semblable ’a la divinité. il s’élance, il monte

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre, de la paix,
ou tout marche d’un pas égal et harmonieux , dans

une bienfaisante sécurité; ne pourle bonheur pu»
blic , ulileà lui-même et aux autres, rien d’abject

ne souille ses désirs, rien ne le fait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison, traverséavcc 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

ide l’homme; la fortune même est impuissante ; elle

qui, toutes les fois qu’elle engage une lutte avec la
vertu, n’en sort jamais son égale. Si ce dernier
terme, au-delii duquel sont impuissantes les colè-
res de la loi, comme les menaces (les plus cruels
tyrans, où vientse briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore
moins uneinjure, nous supporterons bien plus fa-
cilement tout le reste, elles dommages, et les souf-
frances, et lesignominies, et les déplacements, et
la perte de nos enfants, et les violentes séparations:
quand même tontes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’engloutiraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Els’il

endureavee 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?

lx. Il souffre donc tout, comme il souffre

dare; mihi autm habet, qued ad se transferri sapiens
gavisnrus sil. Non potes! ergo quisquam sut nocera sa-
pienti, aut proiesse; quemadmodum divina nec juvari
desiderant , nec. kadi pOSsunt ; sapiens autem vicinus
proximusque diis cousistit , excepta mortalitate, similis
D00. Ad illa n’tens pergensqne excelsa , ordinais, intra-
pida , æquali et concordi eut-su fluentia , secura , .bcnigna,
bono publiai nains , et sibi et aliis salutaris , nihil humilc
concupiscet , nihil llehit , qui rationi innixns, pcr huma-
nos cons diiino inccdct anime. Non habet ubi accipiut
injuriam; ab humine me tantum diacre putas ï nec a for-
tuna quidem; qua.- quotiens cam virtute congressa est,
nunquam par recessit. Si maximum illud, ultra qued
nihil haltent iratæ legos, ont sa-iissimi domini minantur,
in quo imperium suum fortnna consnmit , æquo placide-
que : nimo accipimus , et Scimus mor-tem maium "un esse,
oh hoc ne in,urlam quidem; mllllO facilius alla tulerabi-
mus , damna , dolures , ignominias . lecarum commuta-
tiones, orbitales, discidia; qua: sapientem , etiamsi uni-
versa circumveniant , non mergunt ; nedum ad singule-
rum impulsns mœreat. Et si fortuna- injurias moderate v
fert, quanta magis huminum poteutium , quos soit for-
tunæ maints esse?
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les rigueurs de l’hiver et l’intemperii du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
. que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage : il v a chez tous les autres absence de raison;
’ ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements

désordonnés de l’âme, mis par le sage au nombre

des accidents. Or, nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre a l’in-

jure tout ce 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 à quelqu’un , soit les profits d’une affaire,

soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession a qui l’avait captée a 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 on dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : dès qu’ejle se fait

sentir, on s’ément. L’homme fort , au contraire,

ne connait pas l’émotion; maîtredelui-même, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. il est
clair que si l’injure le leucite, elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étrangera
la colère, qui prov0que l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-il étranger a la colère, s’il ne
l’était il l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De l’a cette assurance, ce contentement;

IX. Omnia itaqne sic patibur , ut hierais figorem , ut
inmnparantlam cœli, ut fervores morbosque. et cetera
tous accidentis. Néo de quoqnsm tam bene indical, ut
illum quidquam putet consilio fecisse. quad in nno sa-
piente est; aliornm omnium non consilin , sed fraudes ,
et insidiæ , et motus animorum inconditi sont, quos casi-
ine adnnmerat. 0mne antera fortuitnm citra nos survit .
et injuriutur. Illud quoque cogitat , injuriarum latissime
patere materiam illis, par quæ pericnlum nabis quæsitum
est: nt , accusatore submisso , aut criminatione falsa , ont
irritatis in nos potentiorum molibus. qua-que aila inter
togata latrocinis sunt. Est et illa injuria freqnem , si
lucrum alicui excnssum est, ont præmium diu captatum;
si magnolabore affectais tiercelins aversa est, et quies-
tuosæ domns gratin erepta; bæc effugit sapiens, qui nes-
cit nec in ape, nec in matu vivere Adjiee nunc, quad in-
juriam nemo immola mente accipit , sed au censum ejus
perturbatur ; caret autem perturbatione vir erectns, mo-
derator sui , ailas quietis et piaeidæ. Nom si illum tangit
injuria , et movet , et impedit ; caret autem ira sapiens ,
quam excitai injuriæ species g nec aliter careret ira , nisi
et injuria , quam scit sibi non pesse fieri. Inde tam cree-
tus lœtusque est, inde continuo gaudie eiatus , sden ad
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de la cette joie. continuelle qui le transporte ; de la
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant a s’é-

prouver lui-même, 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 à 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 parla patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés , beaucoup
n’ontjtriomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaient. il faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et 00n-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche ,’passons a la seconde ,

où, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
titans, nous combattrons la réalité de i’olTeuse.

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 nait (le la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevait d’autres; quand je parlais il détournait

offensioues rerum homiuumque non contrahitur . ut ipse
iili injuria usai sil, per quam experimentum sulcapit,
et virtutem team. Faveamus, obsecro vos , haie propo-
sito , æquisqne et animis et anribns assimus , dom sapiens
injuria: excipitur; nec quidqnam ideo petulantiæ nostræ.
ont rapaeissimis cupiditatibns, sut cæcæ lemerilati su-
perhiæque detrahltur. Suivis vitiis remis , hœc sapienti
libertas quæritur: non , ut vobis facere non iiceat inju-
riam , agimus , sed ut ille omncs injurias in altum dimit-
lat, patientiaque se se magnitudine animi defendat. Sic
in certaminlhus sacris picrique vicere; cædentinm manus
obstinata patientia fat’gan.to. Ex hoc pala genere sapielh
tem corum , qui exercitatione longs ac tideii , robnr
pet-peliendi lassandique omnem inimicam vim comecnti

sunt. -X. Quoniam prinrcm partem percurrimns, ad attenu!
transeainnl: qua jam quibnsdsm propriis. plerisque
vero confitunihns contumeliam refutabimus. Est minot-
injuria , quam quel-i magis quam exsequi pounmus ,
quam leges quoque nuita digmm vindicte pntlvernnt.
Banc alTectum muret humilitas animi contrahentis se 0b
factum dictumque inhonoritlcnm. lite me hodie non ad-
misit , quum alios admitteret; sermonem meum sut sn-
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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-

neut 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, à
défaut d’injures véritables , s’irritent par caprice ,

s’émeuvent de ces riens , dont toute l’importance
vientd’étre mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagœse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’une offense. Car, a coup sûr, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’humilie. Mais le sage n’est méprise par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
’a lui-même que nul n’a tant de droits sur lui; et

toutes ces misères, que je n’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 frappenfle sage, mais sans

rabattre; comme la douleur du corps, les infir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mai-
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je cou-
viens que le sage est sensible a tout cela; car nous .
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. il n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne

sentpas.
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

perbe aversetus est , ont palam risit g et non in media me
leste, sed ima collocavit; et alia hujus notas. Quai quid
voesm , nisi quel-clas museantis animi , in quas fere de-
tteali etfelloesineidunt? non vacat enim luce notera ,
cui pejorl instant. Nimio otio ingenia natura infirma et
multebria, etinopla varas injuriæ lassivientis. his com-
moventur, quorum pars mjor constat vitio interpretsn-
tic. [taque nec prudentiæ quidquam iuse esse . nec fidu-
ei. «tendit. qui contumetia atficitnr; non dubie enim
contemtum se judicat; et hie morsus non sine quadam
humilitate mimi eveoit , supprimentis se ac descendentis.
Sapiens autem a nulle contemnitur , magnitudinem suam
novit ; nuilique tantum de se licere reuuntiat sibi; et
omncs has quas non miserias animorum , sed molestias
dixerim ,non vinoit, sed ne sentit quidem. Altavsuut quæ
sapientem ferlant, etiamsi non pervertunt: ut dolor cor.
ports, et debilitas , aut amieorum liberorumque amissio ,
et patrie hello fiagrantis calamitas. En non uego sentire
sapienteut; nec enim lapidis illî durttiam ton-ive anseri-
mus; nuita virlus est . quaa non sentias . perpeti.

XI. Quid ergo est! Quosdam ictus recipit; sed re-
ceptos mincit, sanat, et comprimit; lisas vero minora ne
sentit quidem. nec adverses en lolita lita virtute utitur
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plus légères , il ne les sent même pas; il n’use pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pas garde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents , et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le 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 ton-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de solide, ni de réel. ll songe en
même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas, pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant au-dessus d’eux. Le mot offense ( contu-
melia) vient de mépris (contemptus), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’a celui

qu’on méprise. Or, ou 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 veux
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 mois de
nos esclaves, bien qu’offeusants pour les maîtres,

et de cette hardiesse quis’assure bientôt des droits
sur tous les convives, quand elle a commencé par
le maître de la maison. Plus un homme est mé-
prisé, plus il sert de jouet , plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

dura tolerandi :sed sut non annotat , aut digua rlsu
putat. Pmterea, quum magnum portera contumdiarum
superbi insolentesquc fadant, et male felicitatem feron-
les g habet quo istum affectum tufiatum respuat , mucher-
rimam virtutem omnium, anlmi sanitatem, magnitudi-
nemque. lita. quidquid hujusmodl est, trauscurrit, ut
venas aomniorum species , visusque nocturnos , nihil ha-
beutes solidi alque veri.-Simul illud cogitai, omncs in-
feriores esse, quam ut iliis andacia sit tuto excelsiora
despicere. Coutumelia a contemtu dicta est; quia tiento. *
nisi quem contemnit. tati injuria notat: nemo autem ma-
jorem melioremque contenait, etiamsi facit aliquid quad
coutelunentes soient. Nain et pueri os parentam ferlant,
et crines matris turhavit laceravitque tatans, et sputo
aspersit, aut nudavit in compectu suorum tegeuda, et
verbie obseœnioribus non pepcrcit : et nihil hm con-
tumeliam dicimns; quare? quia qui fait, contemnera
non potest. Eudem causa est, car nos mancipiorum nos-
trorum urbanïtas, in dominos contumeliosa. deiectet;
quorum sudacia ita demum sibi in confiras jus facit, si
empit a domino. Ut quisque contentissimus et laviibrio
est, ita soiulissimæ lingule est. Puma quidem in hoc
merrautur proutes, et connu impudeutiam acnuut , et

18 l
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ses effrontés, on aiguillonne leur impudence, on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus l’a pour nous

des offenses, mais des jeux d’esprit.
XII. Or, quelle folie d’être tantôtcharmé, tan-

tôt offensé d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence , dans la bouche d’un ami, une parole
qui, dans celle d’un esclave, est un.aimable sar-
casme! Ce que nous sommes avec les enfants, le
sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sous leurs cheveux blancs.
Ont-ils gagné quelque chose avec l’âge , ces liem-

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 v 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 faire de grandes choses en
s’occupant il 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; seulement les
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sub magistro babent , qui probra mcditate effundant ; nec
has contumclias vocamus, sed arguties.

XII. Quanta autem dementia est, iisdem modo delco-
tari, modo effendi; et rem ah amieo dictam maledictum
vocare, a servalo, joculare convicium? Qucm animum
nos adversus pueros habemus, hune sapiens adversns
omncs, quibus ctiam past juvcntam canesque puerilitas
est. An quidquam isti profcccruut, quibus animi mais
sont, auctique in majus encres; qui a pueris mztgnitu.
dine tantum formaqne corporum nitreront; ceterum non
minus vagi incertique , voluptatcm sine dileetu appeleu-
tes, trepidi, et non ingenio. sed formidine quicti? Non
ideo quidquaminterillos puerosque intercsse quis dixcrit,
qued illis taleront nucumquc et (cris minuli avaritia est,
his au’ri argentique et urhium; qued illl inter ipsns mn-
gistratus gerunt, et prætextam fasecsque se tribunal imi-
tantur, hi eadem in campo foroque et in curia serin lu-
dunt : illî in lîttoribns arena! congcsIu simulacra domuum
excitant, hi , ut magnum aliquid agentes , in lapidrbus ac
parictîhus , et tcctis moliendis oecupati , ad tutelam cer-
porum inventa in periculumvcrterunt? Ergo par pueris,
Iongiusque progressis, sed in aIia majoraque 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 ades 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’estparce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-

tons les animaux par les coups; et , sans nous met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier, nous
leur imposons le frein , pour que la douleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue Celle objection qu’on nous oppose z Pour-

quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punit-il les auteurs? Il ne se venge pas, mais
il les corrige.

XIII. lit 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, guides, 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 e dans les mêmes dispositions
envers tous ,’que le médecin envers les malades,

dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
teuses , si elles ont besoin d’être pansées , ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’es-

suyer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et’colorcs, ont
l’âme peu saine : il ne voit en 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 immerito ilaque hornm coutumelias sapiens ut joues
necipit; et aliquando iltos, tanquam pueras, male pæan-
que admonet et allioit : non quia accepit injuriam, sed
quia fccerunt, et ut desinant latere. Sic enim et pecora
verhere domantur; nec irascimur illis, quum semorem
recusaverint, sed ecmpeseimus, ut dolor contumaciam
vinent. Ergo et illud solutum scies , qued nabis opponitnr.
Quare si non acccpit injuriam nec contumeliam sapiens,
punit ces qui fecerunt ? non enim se ulciscitur. sed illos
entendat.

XIII. Quid est autem, qoare banc animi firmîtatem
non credas in virum sapientem (altiers, quum tibi in allia
idem notarc, sed non ex eadem causa ticeat? Quis enim
phrenetico rut-diens iraseitur’.’ quis febricitantis et a fri-

gide prohibiii malcdicta in matant partent aecipit? nunc
affectum adversus omncs habet sapiens. quem adversus
regros sucs medicus, quorum nec observas , si remedio
ruent, cannelure, nec reliquios-et effusa intueri dedig-
nahua nec per furorem sævientium excipere convicts.
Scitsapicns, omncs bos, qui lonati purpuratique ince-
dunt, valentcs coloratosque male sanos esse; quos non
aliter vidct, quam ægrosintemperantes.1taque ne suc-
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et la même indifférence qu’il oppose a leurs hom-

mages, il l’oppose il 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

r prise-HI pas davantage , parce qu’il sera prisé par

une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants, ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants ont be-
soin de bien peu , les riches de beaucoup. ’Et puis
il ne se chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Attale d’Asie, qu’il aura salué , passe fièrement et

sans dire mot. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au

quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de, traiter les malades et les fous. lrai-je m’indi-
gner 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 peut-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

ce! homme que de celle d’un roi. Tu as sous toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la’crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont il 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-
venus medcntem, et quo unimo honores earum nihilo
testimat , eadem parum honoril’ice fauta. Quemadmodum
non placet sibi , si illum mendions colucrit, nec coutume-
liam’judicahit, siilli homo plehis ultimo: salulanli mutunm
salutatiouem non reddiderit : sic nec se suspiciet guident ,
si illum multi divites suspexerint; soit enim filos nihil a
meudicis (lifl’crre, immo miser-inies esse; illî enim ctiguo,

hi multo egeut. Et rursum non tangetur, si illum rex
Medorum, Attalusve Asiæ, salulanlem silenlio ac vultu
arroganti transierit; scit statum ejus non maglsliahere
quidquam invidendum, quam ejus cui in magna fainilia
cura ohtigit œgros insanosque compescerc. Nina liioleste
feram. si mihi non reddidcrit nomen aliquis ex his qui
ad Castoris negotiantur, nequam mancipin ententes ven-
dentcsque, quorum labernæ pessimorum serrorum turha
refertæ suai? non , ut pulo; quid enim is boni habet, sub
quo nemo nisi malus est? Ergo ut hujus humanitatem in-
humanitatemqwe negligit, ita et regis. Hahes sut) te Par-
tbo’s, Merlus, .et Bactriancs; sed quos metu routines.
sed propter quos remittere arcum tibi non contingit, sed
poslremos, sed venales, sed novum aucnpantes domi-
nium. Nullins ergo movebitur contumelin; aulnes enim
inter se differnnt; sapiens quidem pares illos, oh acqua-

275

ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une of-

fense , son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une Insulte , il
faire honneur a l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris noris chagrine, tié-
cessairement son estime nous réjouit.

XIV. Il y a des gens assez fous polir croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tent ses richesses, le nombre de ses porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles , l’am--
pleur de sa litière ? Ce n’en est pas moins un ani-

mal sans raison, féroce ct 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 iiiorgue

d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

Ohl que] rire tout cela doit soulever, mielles 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, quel qu’il soit, il l’adoueira en lui
jetant de la pâture comme a un chien hargneuii.
Il ne s’indiguera 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 à cet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites : il sait ache-

lem stultitiam, omncs putat. Nain si semel se dimiserit
eo, ut sut injuria moveutur, aut contumelia, non poterit
unquam esse sertiras ; securilas autem proprium bonum
sapientis est. Ncc committet, ut vindicandosibi coutume-
liarn factum, honorent haheat ei qui facit; neeesse est enim,
a quo quisquc contemni moleste fert, suspici gnùdeat.

XIV. Tania quosdam dementia tcnet, ut contumeliam
sibi pusse fieri putenta muliere. Quid refert, quantum
halicat, quoi lecticarios , quam oneratns sures, quam
lainai sellant ? æque imprudensnnimal est , et nisi scientla
accrssit ac mulln erudilio, rerum, cupiditatum inconti-
nous. Quidam se a cillerario impulses moleste feruut . et
coutumuliam vacant Ostiarii difficultatem , nomenclateris
superhiam, cubicularii suprrcilium. 0 quanlus inter ista
risus tollendus est, quanta voluptate implendus animus.
ex aliennrum errorum tumultu, contemplanti quidem
suam! a Quid ergo? sapiens mn accedel ad fores. quas
durits jauitor obsidct? n Ille vcro, si res necessaria voca-
hit, experietur, et illum , quisquis erit, tanquam cancm
arrem, objecta cibo leniet , nec indignabitur aliquid im-
peudere, ut limon transeat. cogitans et in pontibus qui-
busdam pro transitu duri. Itnque illl quoque, quisquls
erit, qui hoc salutationum publicum exereet, donabit;
soit emere venalia. Ille pusilli animi est, qui sibi placet,

48.
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ter ce qui se vend. Il n’y a qu’un petit esprit qui
s’applaudisse d’avoir répondu vertement in un
portier, d’avoir brisé sa baguette . d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui llitte se pose comme adversaire, et , pour
vaincre, il accepte l’égalité. - Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que fera-HI? - 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 y avait plus de grandeur d’âme ’a désa-

vouer qu’a pardonner. Nous n’insisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
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 houleux ou
misérable; il ne va pas où va la foule ;’ mais ainsi

que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions com-
munes.

XV. Cessez donc de dire z « Le sage ne rece-
vra-t-il pas d’injure, s’il est battu , si ou lui arra-
che un œil? Ne recevra-t-il pas d’offense, s’il

est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’hommes obscènes; si, au festin d’un

roi, on lui ordonne de s’asseoir au bas de la ta-
ble, de manger avec les esclaves chargés des plus
vils emplois; s’il est contraint de subir ce qu’on

peut imaginer de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? a Quelque nombreuses, quel-
que graves, quelque répétées que soient ces in-

sultes , elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

quod ostiario libcre respondlt, qued virgam ejus fregit ;
qued ad dominum accessit. et petiit corium. Fecit se ad-
versarium qui contendit, et ut vinent, par fuit. a At sa-
piens colaphis peroussus , quid faeiet? n qued Cato , quum
illi os percussum esset : non excanduit, non vindicavit
injuriam; nec remisit quidem, sed factam negavit. Mn-
jore animo non agnmit, quum ignovisset. Non diu in hoc
hærehimus; quis enim nescit , nihil et his quæ creduntur
houa ant mata, ita videri sapienti ut omnibus? Non res-
picit quid humines turpe judicent, aut miserum; non it
qua populus :sed ut aidera contrarium mundo itcr inten-
dunt, ita bic adversus opinionem omnium vadit.

XV. Desinite itaque dicere : a Non accipiet ergo sapiens
injuriam si rædetur? si oculus illl eruetur? non accipiet
contumeliam , si ohscœnorum vocihus improbis per
forum agetnr? si in convivio regis , recumbere infra
Inensam,vescique cum servis ignomiuiosa officia sortitisju-
beliitur? si quid aliud ferre cogetur eorum , qnæ excogi-
tari puderi ingenuo molesta possunt? n In quantumcum-
que. ista vel numéro, vol magnitudinc creverint, ejusdem
natum crunt. Si non [atigent illum paria, ne majora
quidem; si non tangent panca, ne plum quidem. Scd ex

plus grandes elles ne le loucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes elles ne le toucheront pas. .C’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous , aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté pansa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que pénibles à supporter, quelque effrayants pour
les yeux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait a chacun, tel il résiste il
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sagc,;et que telle antre nele soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cor-
cle déterminé, c’est mal raisonner. La fortune
triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce suit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté, qui selon vous
ne prêche que la mollesse, l’iudolence et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a Ra-
rement la fortune surprend le sage. a Que c’est n
presque parler en homme! Élève un peu plus la

voix, et chasse-la tout a fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun de ces por-
tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule :
mais ce seuil libre, qui n’est pas encombré de
gardiens, la fortune ne le franchit pas : elle sait
qu’il n’y a pas place pour elle où il n’y arieuà
elle. Que si Épicure lui-mème, quia tant accordé

imhecillitatc vestra conjecturant capitisingentis animi ; et
quum cogitastis . quantum putetis vos pati posse , sapien-
tis patientiæ paulo ulteriorem tcrminum poniIis. At illum
in aliis mundi lluihus sua virtus collocavit , nihil vobis-
cum commune hahcutcm. Quare etsi aspera, et quan-
tumeumque toit-rain gravie sint , nudituque et visu refu-
girnda. non obruetur corum cauri, et qualis singulis,
talis universis obsistct. Qui dicit. illud toletabile sapienti,
illud lntolerahile, et animl magnitudinem inlra œrtos
flues tcnet , male agit; vinoit nos fortuna , nisi tolu vince-
tur. NEC putes islam Stoicam esse duritiam. Epicurus,
quem vos patronum inrrtim vestræ assumiüs, putatiaque
mollm ac dt-sidiosn pra-cipere. et ad voluptates ducentia .
- Rare , inquit , sapienti inlerveuil fortune. n Quam pæne
emisit viri vocem! Vis tu fortins loqui , et illum ex toto
suhmovere? Domus llch sapientisangusta. sine cultu , sine
strcpitu , sine apparatu , nullis observatur jauitorihus,
turhum venali fastidio digerentibns : sed per hoc limen
vacuum, et ab ortieriis liberum , forluua non transit.
scit non esse ille sibi locum, ubi sui nihil est. Quodsi
Epicnrus quoque , qui corpori plurimum induisit, adver-
sns injurias essurgit : quid apud nus lnrredihile videri
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il la matière, se met au-dessus de l’injure, qu’y

a-t-if, 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 verras : quant au mépris de l’injure,
l’un etl’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il v a entre les deux
écoles? La même qu’entre ces deux braves gladia-

teurs, dont l’un presse de la main sa blessure, et
se tient encore debout, tandis que l’autre, se tour-
nautvers 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 ia notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignent a mépriser
tes 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 Mai-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

potcst , sut supra humante natura: mensursm? llle ait in-
jurias tolersbiles esse sapienli , nos injurias non esse.

XVI. Nce est qued dicas, hoc naturæ repugnare. Non
negamus rem incommodam esse , verberari et impelli , et
aliquo membre carere. sed omnia ista negumusiujurias
esse; non sensum illis dolons detrahimus , sed nomeu in-
juriæ. qnod non potest recipi virtute salve. Uter verius
dicet, videbimus; ad contemtum quidem injuriæ nterque
consentit. Quæris quid inter duos intersit? Quad inter
gladiatores fortissimos: quorum alter premit vuluus. et
stat in gradu, alter respieiens ad clamantem populum
signifient nihil esse. et intercedi non patitur. Non est
qued putes magnum que dissidemus. Illud, de quo agi-
tnr, qued unum ad nos pertinet, utraque exempla lior- ,
tantur : contemnera injurias. et , quas injuriarnm umln’as
ac suspicioues dixerim , contumelias, ad quas despieien-
des non sapienti opus est vire, sed tantum conspiciente,
qui«’sibi possit dicere : u utrum meriln mihi ista accidunt,

au immerito? Si merito, non est contumelia, judieium
est; si immerito, illi qui injuste facit, embescendum est.
Et quid est illud, qued contumelia dicitur? in capilis mai
lævitalem jocatus est, et in oculorum valetudinem . et in
crumm gracilitalem, et in staturam. Quæ contumclia est,
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donc qu’on appelle offense ? ll 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. n
KV". chrysippe rapporte qu’un homme se fâ-

cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat, nous avons vu pleurer Fidus Cornélius , gen-
dre de Nason , parce que Corbulon l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres reproches qui dé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; contre cette absurde invective ,

’il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible

quand la raison l’abandonne! Que dirai- je de
notre indignation, quand on imite notre voix,
notre démarche, quand on contrefait quelque dé-

faut de notre corps ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin ou tous
demandent a parvenir. Il y en a d’autres qu’en-

tlamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-môme s’en faire un crime. Aussi ,

pour ôter tonte ressource aux impertinents, a
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier a entamer le sujet z nul ne
prête a rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatinius, cet homme né pour être un
objetde risée et de haine, nous est donné comme

quod apparet , audire ? Coran: une aliquid dictum ride-
mus, coram pluribus indignamur; et cornu: aliis liber-
tatem non relinquimus, qua- ipsi in nos dicere assuevi-
mus. Jocis temperatis deleclamur, immodicis irascimur.»

XVII. Chrysippus ait quemdam indiguatum , qued
illum aliquis Vervecem mai-inum dixerat. In seuatu fleu-
tem vidimus Fidum Cornel’unl, Nasonis generum , quum
illum Corbulo Struthioe’iuielum depilatum dixisset. Ad-
versus alia maledicla,, mores et vitam convulnerantia,
trontis illi firmilus couslilit : a tvcrsus hoc tam ahsurdum
lacryma: prociderunl. Tania animorum imbecillitss est.
ubi ratio discessitl Qu’d , qued offendimur, si quis ser-
monem nestrum inuit tur, si quis incessum, si quis vi-
lium aliquod corporis aut lingua.- exprimit? quasi notions
illa fiant alio imitante, quam nabis facientibus. Senectu-
tem quidam invitiaudinnt, etcanos, et alia, ad quæ veto
pervenitur. Pauperlatis maledictum quosdam perussit,
quam sibi objecit, quisquis abscondit. [taque malaria pe-
tulanlibus et par contnmeliam urbanis delrahitur, si ul-
tra illam et prier occupes; nemo aliis risum præbuit, qui
ex se cepit. Valinium hominem natum et ad risum, et ad
odium . scurram fuisse venustum ac dicacem , memorize
prodilum est. lu pedes sues ipse plurima direbat, 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 : c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis, plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout à ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme a qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne
l’obliendrait pas celui en qui les études libérale

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits;
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enleüA

a l’offeuseur 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 toutle succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de l’offensé.

Ensuite l’offenscur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Caîus César, parmi les antres vices dont

il regorgeait, avait un merveilleux penchant a

SENEQUE.

il,reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari
entendre cela, du prince le savoir, et pousser as-
sez loin l’impuilence pour raconter à un consulaire.

et il un ami, que dis-je, h un époux , et son adul-
tère 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, Gains lui donnait

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 folie, 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 Valérins, homme fier et
a peine capable de supporter patiemment une in.
jure faite ’a un autre. C’est ’a lui qu’en plein ban-

quet, c’est presque dire en assemblée publique,

rances concises ; sic inimieorum, quos plures habcbat
quam morhos, et in primis Ciceronis urbanitatem cffugit.
Si ille hoc potuit duritii cris. qui assiduis conviciis depu-
dere didicerat , cur i5 non possit , qui studiis liber-alibus.
et sapientiæ cultu, ad aliquem profectum pervcnerËfl
Adjice, qnod genus ullionis est . eripcre ci qui fecit , con-
tumcliæ volnptalem. Soient diccre : miserum me, puto
non intelleait! adeo fructus contumcliæ in sensu et indig-
nationc patientis est. Deinde non décrit illi aliquando
parent invenire qui te quoque vindicet.

XVIII. C. Cœsar inter cetera vitia , quibus abundabat,
contumeliosus niirahiliter ferehatur omnibus aliqua nota
fericndis, ipse materia risus benignissima. Tania illi pal-
loris insaniam testantis fœditas crut, tenta oculorum sub
fronte anili latcnlium torvitas, tante capitis destituii, et
cmcudicatis capillis aspersi dcformitas; adjiee obsessam
setis ceriicem , et cxilitatcm crurum , et enormitatem pe-
dum. Innnensnm est, sl t’ciim singnla referre, per qua: in
patres , masque silos contumcliosns fuit , pcr quin in uni-
vcrs:ts ordines : ou referont, que: illum cxitio dcdcruut.
:tsiaticum Valerium in primis amicis hatcbat, ferment
virunl, et vis æquo animo alicuas coutumclias laturum.

tantôt Vénus, tantôt Priape ; reprochant a ce
guerrier, d’une façon ou de l’autre, sa nature ef-

féminée; et luimtême il se montrait en robe trans-
parente, cn 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 z 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 Caius ne voyait dans tout que des offenses,
non moins incapable de les supporter que prompt
in les faire. Il s’emporta contre Ilérennius lilacer,
qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion l’appeler

Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’lînfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats ;

mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
dès qu’il a chaussé le cothurne. Cela même sera

donc pour nous une consolation, quand notre
humeur accommodante dédaignera la’vcngcance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

IIuic in convivio. id est, in conciene, voce darissima.
qualis in concubitn esset uxor ejus, ohjccit. Dii boni!
hoc virant audire , principem scire, et usque en licentiani
pervertisse. ut non dico consulari, non dico amico. sed
tantum marito princeps ctadultci’ium quum narrai, et
fastidium? Chu-rem, tribune militum, serine non prit
manu crut, languidus sono, et infracta voce suspectior.
lIuic Gains signant petenti modo Veneris , modo Prispi
dahat: aliteraitque aliter exprohrans armato mollitiam.
"me ipse per Incidus. crepidatnx, auratus. Coegit itaque
illum nti ferro, ne sæpins signum petçret. llle primus
inter conjuratos manum sustulit; ille cerviccm medium
unoictu discidit: plurimum deinde ulmique publics: au
privatas injurias ulciscentium gladiorum ingestum est;
sed primus vir fuit, qui minime visus est. At idem Gains
Omnia contumelias putabnt, et sicut fcrendarum impa:
tiens. faciendarum cupidissimns. Iratns fuit lIercnnin
lilacro , qued illum (Jaium salutaverat; nec impuue cessit
priinipilario, quod Caligulam discret. 110c enim incastris
nains, et alumnus leuionum voceri solehat, nulle no-
mine militibus familiarior unquam farios; sed jam Cu-
lignlam couiiciunl 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 ou sa femme
Xanthippe l’arrosa d’une eau immonde. On repro-

chait a Antisthène d’être né d’une mère barbare

et thrace: il répondit que la mère des dieux était

du mont Ida. I
XIX. ll ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : reculons bien loin, et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car [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 et privés, même dans les circon-
stances capilales, si, dans notre angoisse, nous

. tremblons comme des femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.
La liberté consiste a mettre son âme till-dessus de
l’injure, a se rendre tel, qu’on trouve en soi-
tnéme toutes ses joies, à se détacher des choses
extérieures , pw 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 ipaum solatio erit, etiamsi nostra facilitas ul-
tionem omiserit, faturum aliqnem, qui pœnas exigat a
procace, et superbe, et injurioso : qua: vitia nunqunmin
une humine, et in une coutumeIia consumuntur. Respi-
clamus corum exemple , quorum lauduutus patientiam;
ut Socratil , qui comœdiarum publicatos in se et specta-
tos sales in partent houant accepit. risitquc non minus,
quam quum ab uxore Xanthippe itnmuuda nqua perfun-
derctur. Antistheni mater barbara et Thressa objicieba-
lur; respondit, et deorum matrem Idæum esse. ’

XIX. Non est in rhum colluctntionemque veniendum :
pr0cul auferendi pedes sunt, et quidquid horum ab im-
prudentioribus flet (fieri autem nisi ah imprudentibus
non peton ), negligendum. Et honores et injuria: vulgi, in
promiscue haltendi surit; nec his dolendutn , nec illis

4 gaudendum. Alioquin molto, limure contumeliarum sut
tædio, neeessaria omittemus; et publicigrivntisque offl-
ciis, aliquando ctiam salutaribus . non oecurremns, dum
muliebrîs nos cura angit, aliquid contra animum audien-
di. Aliquando ctiam obirati potentihus, detegemus hune
affectum intemperanti libertate. Non est autem libertas,
nihil pali. Fullimur; libertas est, animum supponcre in-
juriis. et eum facere se, ex que solo sibi gaudendn ve-
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peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-

seront pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
fattt vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre

renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligue,
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,
ilest toujours honteux de céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez quel
est ce poste? celui d’homme. Le sage a d’autres
ressources tout opposées; car vous , vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle à votre bonheur, et pendant que
vous tnarchez a la vérité, nourrissez a votre tour
l’espérance du triomphe ; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien, c’est la ce qui importe a
la république du genre humain.

niant; enterions deducere a se, ne inquieta agenda sit
vita , omnium risus, omnium linguas timeuti. Quis est
enim, qui non possit contumeliam facere, si qulsquam
potest? Diverse autem remedio utctur sapiens, associa-
torqne sapientiæ. Imperfectis enim. et udhuc ad publi-
cum se judicium dirigentibus, hoc proponendum est,
inter injurias ipsos eontumelinsque debere versari. Om-
nia leviOra accidunt cxspeclantibus; que quisque houes-
tior genere, fuma , patrimfiiio est, hoc se fortins gent ;
memor, in prima noie altos ordines stare , contumelias et
verba probrosa , et ignominias , et cetera dehonestamenta,
velut clatnurem hostium ferat, et longinqua feta , et sans
sine vulnere circa galons crepitantia. lnjuriaa vero, ut
vulnera. alla armis, alin pectori inflxa , non dcjectus, ne
motus quidem gradu, sustineat. Etiamsi premeris et in-
festa vi urgcris, cedere tamen turpe est; assignatum n
natura locum lucre. Quæris quis hic sit locus? vit-i. Sa-
pienti aliud auxilium est huic contrarium. Vos enim rem
geritis; illi parla victoria est.Ne repugnate vestro homo,
et flanc spot", (lum ad sacrum pervenitis, alite in animis;
libentesque meliora excipite , et opinione ac roto junte.
Esse aliqnem inviotum, esse aliqnem in quem nihil for-
tuna posait, e republioit humani generis est.

a.»
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I. la plupart des mortels, Paulinus, accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne a parcourir un es-
pace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu’a l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
où ils s’apprêtentà vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule, le vulgaire ignorant qui gémit sur
ce qu’on appelle un mal commun : même a des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-

tes. De la cette exclamation du plus grand des
médecins: a Lavie est courte, l’art est long. a
De a , prenant a partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. ll l’accuse

de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence se prolonge pendant cinq on dix siècles;

tandis que l’homme, me pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deça de ces limites. Non, nous n’avons pas trop
peu de temps, mais nous en perdants beaucoup.

DE BREVITATE VITÆ.

I. Major para mortalium, Panlline. de naturæ mall-
gnitale conqueritnr, qued in exiguum mi gignimur,
qued bec tam velociter, tam rapide dail nobis temporia
spath damnant: adeo ut, exceptis admodnm panois ,
cetema in ipso vitæ apparatu vits destituai. Net: bute pn-
blieo, ut opinantur, male. turba tantum et imprudena
valgus lngernuit; clarorum quoque virorum hic affectas
quel-du nocuit. Inde illa maximi medieorum ndama-
tioeat: a Vltam brevem esse. longam artem. n inde f
(muoient, cum rerum natura exigenti, minime conve-
ntens sapienti vire lis est; illam animalibus (lilium indnl- Ï

1

La vie est asse: longue ; et il nouas été donné une

latitude suffisante pour mener a lin les plus gran-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence, après qu’ils ont été dépensés a tout

antre chose qu’au bien , le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. Il en est pourtant ainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte :
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres, confiés?! une direc-
tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière a qui sait
bien l’ordonner. ’

il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de. générosité : la vie

stase , ut quina ont dans accula edueerent , homini in tam
mnlta ac magna gaulle , tante citerlorem terminant store.
Non exiguum temporia babemna; sed multum perdi-
mua. Salis longa vira, et in maximarum rerum censum.
mationem large data est, si tata bene collocaretur. Scd
ubi per luxum ac negligentiam deliuit . ubi nulli rei boum
impenditur ; ultima demum neceasitate engante. quam
ire non intelleximua, transisse aentimua. [tu est : non ac-
cepimua bravent vilain. sed feeimus; nec inopea ejus.
aed prodigi sunna. Sicut amplæ et regiæ opes, ubi ad
malum dominum pervenerunt. "lamento disaipantur .

, at quamvis modtcæ. si bonocuatodi traditæ aunt, Issu
î cumul; il: antas nostra bene disponenti multum palet.

l1.Quid de rerum natura querimur? ille se henigue



                                                                     

282 saumon.est assez longue pour qui sait ou user. mais l’un.
est dominé par une insatiable. avarice; l’autre
s’applique laborieusement a d’inutiles travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendantc.du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’espoir du gaip, sur toutes
les terres, sur loutes les mers. Qqelquesmns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours ré-
vaut à mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, faisauta 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 a elle-même, qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
a 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 connue un oracle au plus
grand des poètes : « La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. n

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas a la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent , nous accablent : ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied, ni de
relever nos veux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des

passions. Jamais il ne nous est donné de revenir à
nous, même lorsque le hasard amène quelque re
lâche : nous flottons comme sur une mer profonde

gessit: vita , si scias uti , longe est. Alium insatiabilis te-
net ataritia ; alium in supervacuis laboribus operosa se-
dutitas; alius vina madet ; alias inertie torpet; alium de-
tatigat ex a’ienis judiriis suspeusn semper amhitio; aliqu
niercandi prit-ceps cupiditns circa omncs terras, omnia
maria, spa lucri, dueit. Quosdam targui-t cnpido mili-
tiæ, attaquant non nul alicnis periculis intentes , ont suis
amies , sunt quos ingratus superiorum cultus votnutaria
servitute consunlat. Malles ont anomalie alienæ fortunæ,
ont sua: odium detinuit; plerosque nihil certain sequen-
tes, vagal etincoustans, et sibi displicens letitas, per
nova consilia jactavit. Quibusdam nihil quo cursum diri-
gant, placet, sed marrantes escitantesque tata deprehen-
dont; adeo ut qued apud maximum poetarum more ora-
culi dictum est. rerum esse non dubiîem :

Exigua pars est vitæ , quam nos vlvimus.

Ceternm quidem omne spatium, non vita, sed tempus
est. Urgenlia circumstant vitia undique; nec resurgere,
ont in dispectnm veri at’ollere oeulos sinunt, sed morses,
et in eupidntrtihus intlxos premunt. Nuuquanl illis recar-
rerc ad se licet, si quando aliqua quies fortuite contigit;

où, même après la chute du veut, il reste encore

des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut-être
que je parle de iceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tirela 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 ehaquejourils s’efforcent de déplovcr

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes palis 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 autre; l’un voit sa vie
en péril, l’autre le défend , un troisième est juge.

Personne ne s’apparlicut; chacun s’use au pro-

fit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur : voici a. quels
signes tu verras qu’on les reconnaît. : a Celui-ci
cultive tel personnage, celui-l’a tel autre; nul ne
se cultive soi-même. Il Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-
ment pour eux. Comment ose-t-il se plaindre de

d’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-même? Et pourtant cet
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en cou-

vienï, d’un air insolent, t’a regardé du moitis;
il a prêté l’oreille a les discours; il t’a fait place
"a ses côtés; et toi , jamais tu n’as daigné ni te re-

garder, ni t’écouter toi-même.

relut in profuudo mari . in quo past venturi] quoque volu-
tatio est, lluctuautur, nec unquam illis a cupiditatihus
suis otium instat. De istis me puttas disserere , quorum in
confesse mala sunt? aspice illis. ad quorum felicitatem
concurritur : bonis mis effocanlur. Quam mollis graves
sunt divitim? quant muitorum eloqucntia, quotitliano
ostentandi ingenii spatio, sanguiuem educit?quam multi
cantinois voluptatilms pellent? quam multis nihil liberi
relinquit circumfnsus clientium populus? 0mncs deniquo
istos, et) infimis asque ad cumulas, pererra; hic advocat,
hic adcst; ille periclitalur, ille defendit, ille judicat.
Nome se sibi vindicat; ulius in alium cousumitur. luter-
roga de istis , quorum n mina ediscuutur ; his illos dig-
nosci vîdebis nolis ; a Hic illins cultor est, ille illins,
suas nome. n Deinde demenlissima quorumdam indigna-
tio est; queruntur de superiorum fastidio, quad ipsis
adiré volentihus non vaeaveriut. Audet quisquam de al-
terius super-hia queri , qui sibi ipse nunquam vaeat? lite
timen. quisquu est, insoles" quidem vultu, sed aliquan-
do respcxit ; ille sures suas ad tua verba demisit; ille le
ad talus suam l’CCL’pll; tu non inspicere te unquam y non

andire diguatus es.



                                                                     

DE LA entravant ne 1.x vus.
lll. Il n’y a donc pas ’a 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 toiï
même. Quand tous les génies quiont jamais 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, on faitvoler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mêmes qui v in-

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-
chenta ménager leur patrimoine; mais, des qu’il
s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues a
l’excès du scul’bien dont il serait beau d’être

avare. Qu’il me soit donc permis d’apostro-
pher quelqu’un dans cette foule de vieillards:
a Te voilà parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; hé bien! récapitule la vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien une maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien les querelles de ménage,
combien la correction de les esclaves, combien les
courses officieuses a travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ont faites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tache de le

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont en la desti-

Ill. Non est itaque, qued ista officia ceignam impu-
tequuouiam quidem quum illa faccres, non esse cam
alto volebas, sed tccum esse non poteras. Omnia licet,
quæ unquam ingenta fulserunt. in hoc unum consentiant,
nunquam satis banc lmmanaruln nientium caligincm mi-
rabnntnr. Prædin sua occupari a ’nullo patiuntur, et si
exigua contentio est de modo llnium , ad lapides et arma
diseurrnnt; in vitam suam inccderc alios sinunt, immo
vert) ipsi ctiam possessores ejus futuros inducunt. Neiuo
invenitur, qui peeuniam suam dividcrc vellt;vvitam [mus-
quisque quam inulzis distribuit! Atlstricti sunt in conti-
nendo patrimonio’; simul ad temporis jacluram venlum
est, profuslssimi in ce, cujus unius honcsta avaritia est.
Libct itaque ex seniorum turba comprehendere aliqnemt
a Pervem’sse le ad ultimum zelatis humante videmns;
centesimnstibi, vel supra, premitur annus; agedum,
ad computationem œtatenr tuam revoca! Bic, quantum
ex isto (empare créditer, quantum amict), quantum
rans. quantum clicns abstulcrit; quantum lis moria,
quantum servorum coercitio. quantum officiosa per ur-
hem discursatto. Adjice morbus, t]!!! s manu technos;
adjice, qued alsine usu jacuit; videbis te pauciorçs an-
nos habere. quam numerus. Repete "mennoria teeum ,
quandc cartali consilii fueris, quotas quisquc dira, ut
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nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as retiré de toi-même; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé ta vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs, les folles joies, les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que ta mort est
prématurée. a

IV. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ue vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déj’a assé:

vous le perdez comme s’il y avait plénitude, sur-

abondance; tandis que ce jour même, quc’vous
sacrifiez a On homme, a une chose, sera petit-
êtrc le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire in plusieurs : a A cin-
quante ans , j’irai vivre dans la retraite z a soixante

ans, je renoncerai aux emplois. n 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 a la sagesse que le temps
qui n’est plus hon a rien? Qu’il est tard de com-
mencer a vivre au moment même où il faut cesser l
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 ’a un

age ou peu d’hommes parvieWntends les
paroles qui. échappent aux po aunages les plus

destinai-aras, recesserit; qui tibi usus toi faerit; quaudo
in statu suc vultns, quando animus intrépides; quid tibi
in tam longe ævo facti operis sil; quam multi vilain
tuam dirtpuerint, le non sentientc quid perderes ; quan-
tum vanus doler, stuka lœtitia , avide cupiditas, blanda
anniversatio ahstulerit; quam exiguum tibi de tua relic-
tum sil; intelligcs, te immatnrum mari! n

1V. Quid ergo est in causa 1’ tanquam semper victuri
vivifia; nunquam ÏÇlJÎS fragilitas vestra succurrit. Non
observatis quantum jam temporis transicrit; vclnt ex
piano et abundantiperditis, quum intérim fartasseillc
ipse , alicui val humini vel rei donatus, ultimus dics ait.
Omnia, tanquam nlortales, timetis; omnia. tanquam
imnmrtales, concupiscitis. Audies picrosqne dicentes :
u A quinquagésime in otium sou-dam; sexagésimus anuus
ab officiis me demittet. n Et quem tandem longiorls vitæ
prit-dém accipis? quis ista , sicuti disponis . ire patietur?
Non padel te reliquiis vitæ tibi resérVarc. et id soluln
tempos home menti destinarc . qued in nullam rem cou-
ferrlposnt? Quam serum est, tune vivere lncipere,
quum desinendum est? quæ tam statta mortalitatis obli-
vio, in quinquagésimum et sexagesimum annum differre
sana cousina; cg’igde velte vilain inchoare, que panai
perduxerunl 2 «retentissants , et in attum sublatis homini-

. r



                                                                     

est SÉNEQUE.puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos , ils le prélèrentà tous leurs biens.

lls aspirent à descendre de leur laite, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car, bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, a qui les dieux accordè-
rent plus qu’à tout antre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux.
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. C’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait
pour lui. » Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux à 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. a l.e
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la pensée! Ce-

lui qui 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.
Ilavait 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 voccs videhis, quibus olium optent, lau-
dent , omnibus bonis suis præl’erant. Cupiunt intérim ex
illo fastigio sur). si tuto liceat, descendere. Nam ut nihil
extra lacessat . aut quatiat, in se ipsa tortuna ruit.

V. Dirua Augustns, cui dii plum quani’ulli præstite-
runt, non desiit quictem sibi precari, i’acatîonem a rcv
publica petere. Omnis ejus sermo ad hoc semper revo-
Iutus est, ut sibi speraret alium. floc label-es sucs,
etiamsi falso, dulcitamcnoblectabat solatio : - Aliquando
se victurum sibi. n du quadam ad senatum "lissa épistole,
quum lequiem suam non vacuum fore dignitatis , nec a
priore gloria disert-pante." , pollicitua esset, hinc verba
inveni : u Scd ista llcri speciosius, quam pruniitti pos-
sunt: me tamen cup’do tcmporia optatissimi mihi pro-
vexit. ut quoniam rerum lætitia moratur udhuc, précei-
perem aliquid voluptatis ex verborum dulcedine. n Tania
visa est res ctiam, ut illam, quia usu non poterai, co-
gitatione præsumerett Qui omnia videbat ex se uno pen-
dentia , qui hominibus gentibusque fortunam dabat , illum
dicm lætissimus cogitalmt , quo magnitudmem suam
cxueret. Experlus exeat , quantum illa buna , pcr omncs
terras fulgentia , sudoris exprimereut, quantum occul-
tai-nm sollicitudiuum toge-nant ; tum civibus primum,

o

citoyens,’ensuite ses collègues, puis enfin ses pa-

rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer.j Entraîné 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-dela du Rhin, de l’Euphrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient

contre. lui les poignards des Muréna , des Cépion,
des Lépidus, des Egnatius. A peine aot-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
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. Il retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaissent aussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il y
avait toujours rupture de quelque côté; Aussi,
appelait-il le repos : c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement a ses tra-

vaux. C’était a 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 saretraite ; qui n’eut ni re-
pos dans laÏhonne fortune, ni courage dans l’adver-
sité, combien de lois ne maudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans lin?

deinde cum collegis. novissime cum omnibus, «actus
amiis’ decernere. mari terraque sanguinem fudit; per
Macedoniam , Siciliam , Ægyptum , Syrien: , Asiamque.
et omnes propé ores hello circnmactus. Roman! cæde
lassos exercttus ad externe belle convertit. Dam Alpes
pacat , immixtosque media; paci et imperio bustes perdo-
mat, dum ultra Rhenum , Euphratem et Dmubium ter-
mines movet, in ips. urbe , Mureuæ . Cæpionis . Lepidi.
Egnatiornm in eum mucronés acuebantur. Nondum ho-
rum eflugerat insidias; tilta, et tut nobiles juvene: adul-
terio velu! sacramento adacti , jam infractam ætatem ter-
ritabant; plmque et iterum tintenda cum Antonio mu-
lier. Haro nlrera cum ipsis membris absciderat; alia sub-
nascebanlur; relut grave multo sanguine corpus , parte
semper aliqua rumpebatur. [taque otium Optahat; in hu-
jus spe et cogitatione labores ejus residehant 3 hoc votnm
erat ejus , qui voti compotes facere potent.

Marcus Ciœro inter Catilinaa Clodiosque jactatus .
Pompeiosque et Grasses . partim manifestes inimicos ,
partim dubioa amieos , dum fluetuatur cum republies , et
illam pessum euntem tenet , novissime abductus , nec se.
cuudis rebus quietus. nec adversarum patiens ,* quotiens
illum ipsnm consulatum suam non sine causa , sed sine



                                                                     

nI-; LA BttllïlVlù

A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adre3séeà Atticus,au moment
où Pompée le père étant déjà vaincu, le llls 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. p Puis il ajoute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, etdésespère 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 en-
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-dessns de cc-
lni qui est au-dessus de la fortune?

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Gracques, ayant toutel’ltalie pour son immense
cortégé, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener à fiu, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il y tut en-
gagé, maudissait, dit-on, sa vie agitée dès son
berceau , et disait : c Que lui seul, même des son
enfance, n’avait jamais connu. de jours de fêle. a
Eneffet , encore en tutelle etrevêtu de la prétexte,
il osa recommander des accusés aux juges , et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’el-
ticacité, qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?
0a pouvait déj’a calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. c’est donc tardivement qu’il se plaignait

fine landatum. detestltnr? Quam débiles voues exprimlt
in quads!!! ad Atticum epistola , jam vieto paire Pom-
peio, adhuc tilio ln Hispania fracta arma naturante?
I Quid aaam , inqult, hic quark? mmm in Tusculano
mec semiliber. n Alla deinceps adjicit , quibus et priorem
ætatem complorat. et de præsenti queritur, et de futura
desperat. Semiliherum se dixit Cicaro! at mehercules,
nunquam sapiens in tam humile nomen procedet, nun-
quam sémitiher erit; integræ semper libertatis et solidæ,
solutns . et sui juris , altier céleris. Quid enim supra eum
potent esse, qui supra fortunam est?

VI. Livius Drusns, vir acer et vehemens, quum te-
ges novas et mala Gracchana movisset, stipatus in-
genti lutins ltalîæ eœtu, exitum rerum non providens ,
quos nec agere licehat . nec jam liberum crut semel in-
choatas reltnquere, exsecratus inquiétant a primordiis
iitarn , dieitur disisse : a Uni sibi , nec puera quidem,
unquam ferlas contigisse. o Ausus enim et pupillns ad-
hue et prætextatus, judicihus reos commendare , et gra-
tiam sium toro interponere tam emmotter: ut qnædam
judieia constat ab illo rapta. Quo non immperet tam
immatura amhilio? scires in malum ingens , et privatnm
et publicain . evasnram illam tam prœcocem audaeiam!

’nï: un LA me.

u de n’avoir pas connu de jours de fête; a lui,
des son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-même se donna la mort : car il
tomba tout à coup frappé d’une blessure à l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort lût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. Il seraitsupertlu 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: Car in peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche, que leurs passions les rame-
naient a leurs habitudes. Oui, certes, votre vie,
5e prolongeât-elle au-del’a de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi ,- cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit néceSSairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas , vous ne re-
tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparablefJe
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 querehatur, a nulles sibi ferias contigisse, »
a puero seditioaus, et toro gravis. Dispntatur, au ipse sibi
manus attulerit ; subito enim vulnere per inguen acceplo
collapsus est; aliqua dubituute, au mais votnntaria esset;
nullo, un tempestivn. Supervacuum est commemorare
plures , qui quum aliis felicîssimi ridercntur. ipsi in se
verum trst’moninm dixcrunt, prudentes omnem aclnm
annorum suorum. Scd his quoi-élis nec alios mutaverunt,
nec se ipsos. Nain quum verba erupcrunt, affectas ad
consuetndinem relahuntur. Vestra mehercule vita, licet
supra mille aunes exeat, in arctissimum contrnhctur;
ista vitia nullum non secnlum devorahunt; hoc vero spa-
tium , quad , qunm’is natura currit, ratio dilatat, cita
vos effugiat necessc est. Non enim apprt’henditis, nec
retinetis , nec velorissimzc omnium rei nim-am facitis , sed
ahire ut re u supervacuam ne reparabilenilsinilis. ln pri-
mis autem et illos numéro, qui nulli rei , nisi sino ne li-
bidini vacant; nulli enim turpius occupati sunt; ceteri.
etiamsi vans gloria: imagine leneantur, specioselameu
errant. Licet avaros mihi , lice: vel incundos ennmeres,
vel odin cxcrcentes injuste , vel ben-i; alunes isti virilins
peccant; in veutrem ac libidinem projcciorum inhonesln
tabes est. omnia istorum tempura EXClltt”, adspice quam-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-là tout

de leurs jours; vois que] temps ils passent a comp-
ter leur or, que] temps à dresser des embûches,
quel temps ’a trembler, quel temps a courtiser ,
que! temps ’a être courtisés, quel lemps’a offrir ou

a recevoir caution , quel temps a 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 lout 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 loute la vie qu’il faut apprendre

a vivre; et, ce qui te surprendra peut-être davan-
tage, toute la vie il faut apprendre a mourir.
Bien des hommes illustres, mettant de côté tout
soin embarrassant, renonçant aux richesses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se sontoceupés, jusqu’au

terme de leur carrière, que d’une seule chose,

de savoir vivre; et plusieurs cependant ont
avoué, en quittant la vie, qu’ils ne le savaient pas
encore. Tant s’en faut que ceux dontnous parlons
punissent le. savoir. Il est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien tau-dessus des erreurs hu-
maines , de ne rien laisser échapper de son tempst
aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

(tin computent, quamdin insidientur , quamdin timeant ,
quamdin cotant . quamdin colantur. quantum vadimonia
son atque alieua occupent, quantum conviviu , quæ jam
ipsa officia suut; videbis, quemadmodum illos respirare
non fluant vel main sua, vel buna. Denique inter omncs
conveuit , nullam ’rem bene exerceri pesse ab homine
occupato; non eloquentiamg non liberales disciplinas:
quando districtus animus nihil attins recipit, sed omnia
velut inculcata respuit. Nihil minus est bomînis oceupati
quam viser-e; nullius rei difficilior est scientia.

VII. Professores aliarum artium vulgo multique sunt;
quasdam vero ex his pueri admodum ita perccpisse visi
sunt, ut ctiam pralcipere possent; Hittite tata vita discen-
dum est; et qued mugis ferlasse mirabere , tata vita dis-
cendum est mori. ’l’ot maximi viri , relictis omnibus im-

pedimentis, quum divitiis, officiis, voluptalibus rerum-
liassent, boc unum in extreinanl usque ætateut egcrunt,
ut vivcre sein-eut; plures tamen ex his nondum se scire
confessi e. vita abierunt; nedum ut isti sciant.

tisant, mihi crede, et supra humanos errores emi-
neutis viri est, nihil ex suo tempore detihari sinere; et
idco vitu ejus lougissilnn est, cui quanlumcumque patult,

SÉNÈQUE.

tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier a elle.

Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupé;

il n’en a rien mis a la disposition d’un antre; car il
n’a rien rencontré qui fût’digne d’être échangé con-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi , son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer à ceux dont la.
vie futlivrée en proie’a tout un peuple. Et ne va pas

croire qu’ils n’ont pas le sentiment de leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-
cable, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflitdes pro-
cès, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas

le temps de vivre t r Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirent’a eux, t’enlèvcnt a toi-

même. Combien de jours t’a ravis cet accusé!
combien ce candidat! combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiers! combien ce riche ,
qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui le donne une
place, non dans son amitié, mais dans sou cor-
Iége! Vérifie, dis-je, un ’a un , et paSse en revue
tous les jours de la vie z 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? n

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-je

débarrassé T3» On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand con-
cours d’auditeurs , que tous ne peuvent l’entendre.

"s’écrie pourtant z « Quand les fêtes viendront-

totum ipsi vaeavit. Nihil inde incultum otinsumquejacuit;
nihilsub alto fait: neque enim quidquam reperit dignum.
quod cum tempore sue permutaret rustes ejus parcissi-
mus. [taque satis illl fuit; his sera net-esse est demisse.
ex quorum vita multum populus tulit. Nec est. quad pu-
tes, hinc illos non intelligere damnum suum; plerosque
certe audics ex his quos magna felicitas gravant, inter clien-
tium greges, aut cansarum actiones, aut ceteras houes-
lns miserias cxclamare interdum z a Mini vivere non li-
cet! n Quid ni non liceat? omncs illi qui te sibi adm-
cunt , tibi ubducuut. Ille rcus quot dies abslulit? quot ille
candidalus? quot ille anus, etferendis hercdibus lassa?
quot ille ad irritandam avariliam captantium simulatus
mgcr? quotille potentioramieus, qui vos non in amicitia,
sed in npparatu habet? Dispunge. inqunm , ac recense
vitre une dieu; videbis pancas admodum et ridicules apud
teresedisse. Assecutus ille quos optaverat fasces. cupit
poucre. et subinde dicit: n Quando hic nnnus prLrter-
illit? a Faeit ille ludos, quorum sortem sibi obtingere
magna zestirftnvit ; a Quando, inquit, istos effttpiam? n
Diripitur ille toto toro patronus, etmagno concursu om-
nia, ultra quant rudiri potest, complet : i Quando. in-



                                                                     

DE LA BRIÉVETÉDE LA vus. A - en
elles suspendre les affaires? n Chacun précipite sa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps 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, qucl’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendra; sa vie est déjà

en sûreté. ll peut v être ajouté; il ne peuten être

rien retranché; et encore il peut y être ajouté de
la même manière. qu’un homme, dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques aliments, mais sans aucun appétit.

Vlll. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides, ne va pas croire qu’il
ait longtemps vécu z 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 etla , et tourne toujours dans un même espace
sous le souffle changeant des vents déchaînés? il n’a

pas beaucoup navigué; mais ila beaucoup flotté. Je.
m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demander aux autres lettr temps, et ceux que l’on
supplie si faciles a l’accorder. Chacun considère
l’affaire pour laqttclle on lui demande son temps;
mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si
c’était un rien que l’on dentande, tin rien que l’on

accorde, on se joue de la chose la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une

chese incorporelle, qui ne saule pas aux veux :
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

quit , res proferentur? a Præcipitat quisque vilain suam,
et futuri desiderio laborat, præsentiutu tædio. At ille,
qui nullum non tetnpus in usas sues confort . qui omncs
dies tanquam vitant ordinat. nec opiat crastinnm, nec
timet. Quid enint est, quodjam ulla bora novæ volupta-
tis pesait atterre? Omnia nota , omnia ad satietatcm per-
cepta sunt ; de cetero fors fortune , ut volet, ordittet; vita
jam in tuto est. lluic adjici potest, detrahi nihil; et adjici
sic , quemadmodum aliquis ventre salut-u jam, non plcno,
aliquid cibi, quad nec desiderat, cepit.

VIH. Non est itaque, quad quemquam propter canas
aut ragas putes diu vixisse; non ille diu vixit, sed diu
fuît. Quid enim? si illum multum putes navigavisse,
quent’sgeta tempestas a porto exceptum hue et illuc tulit,
ac viribus vcnlorum ex diverso furentium per eadem
spatia in orhem egit? non ille multum nuvigarit, sed
multumjartatns est. Mirari soleo,.quuut video iniquo:
tempus petere, et ces, qui rogantur, millimes. Illud
ntcrque spectat . propter qued tempus petitum est; ipsum
lampas quidem neuter. Quasi niltit petitur, quasi nihil
datur; re omnium pretiusissima luditur. Fallit autem
illos ; quia res incorporalis est, quia snb oculos non ve-

plutôt on lui reconnaît a peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins : personne
ne met un prix a son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mômes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin ; s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, à
donner tout ce qu’ils ont : tant il v a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que l’on pouvait
faire connaîtrai) chacun le nombre de ses années
a venir, anssi 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 à quel moment. Ne. crois

pas, toutefois, qttc ces gens ignorent combien le
temps est cltosc précieuse. Ils ont coutume de dire
il ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts à leur

donner une partie de leurs années. Ils donnent,
en effet, mais sans intelligence: ils donnent de
façon a se dépouiller eux-mêmes, sans profil pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent : aussi supportent-ils facilement le dom-
mage d’une perte cachée. Personne ne te restituera

les aunées; personne ne le rendra a toi-même.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; elle ne fera pas de bruit; elle. ne fera rien
qui t’averlisse de sa rapidité; mais elle glissera

nit;ide0que vtlissima æstimatur, immo pænc natum
pretium ejus est. Annua congiaria homincs riarissimi ac-
cipiunt , et his aut lattoretu , aut operam , ont diligculiam
suant locaut; netno instituai tempos; utnntnr illo tarins ,
quasi gratuito. At eosdent œgros vide, si marlis pericu-
tum admotum est propius , medicorum genpa tangentes ;
si meluunt capitale supplcium, omnia sua. ut vivant,
paratos itupendere; tonfa in illis discurdin affectuum est.
Quad si passet, quemadmodum ptveteritorum nunorttm
cujttsque numerus proponi, sir futurerum; quomodo
illi , qui paucos vidt reni superesse, trepidarcnt , quomodo
illis parce-rem? Atqui facile est qttamvis cxiguum dis-
pensare qued certum est; id dette! set-vari diligentius
quad nesc’as quando deficiat. Nec est tamen , quod igno-
rarc putes ides. quam cora res sit. Dicerc salent iis, quos
validissitne diligunt, parafas se partem aunorum suc-
ruttl dure. Dam , nec inlelligunt; dent autem ila , ut sine
illorutn incrcmruto sibi detralmnt; std hocipsum unde-
trahaut, ucsciunt; idco tolerabilis est iîlis jactura detri-
menti latentis. Nemo restituet aunes, tiento iternm le,
tibi reddet. lbit qua crépit teins , ace. cursnm suum ont
rcvorabit ont supprimet; nihil tumtutuabitnr, nihil ad-
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin : elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour :
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivera-t-il? Tués 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 trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? ils arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et fontdes disposi-
tions pour un avenir éloigné : à quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? a différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour;il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie, c’est
l’attente qui dépend du lendemain. ’l’u perds la

journée d’aujourd’hui z ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes, tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent tes espérances? Tout ce qui

est ’a venir repose sur l’incertain z vis des cette

heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souffle divin: a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels , est celui
qui s’enfuit le premier. 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

monebit velocitatis suie; tuila labetur. Non illa se regis
imperio. non favore populi longius proferet; sicut mina
est a primo , deenrret; nusquam divertet , masquant re-
nsorahitur. Quid flet? tu oecupatus es . vita festinai; mors
inter-lm aderit , cui , valis nolis , vacandum est.

1x. Potesne quisquam, dico, hominum eorum, qui
prudentiam jactant, et operosius occupati saut, quam ut
nit-lins possint.vivcrc? Inipendio vitæ vitam instruunt,
cogitationes suas in longum ordinant; maxima porro vitæ
jactura dilatio esl. Illa primum quemque extrahit dicm,
illa eripit præsentia , dum ultcriora promittit. Maximum
vivendi impedimentum est exspectatio, quæ peudet ex
crastioo. Fer-dis bodiernum; qued in manu fortunæ po-
situm est, disponis; qued in tua , dimittis. Quo spectas ,
quo te extendis? omn’a quæ ventura sunt, in incerto ja-
cent; protinus vive. Clamat ecce maximas votes, et relut
divine ore instinctus salutare carmcn canit:

Optima qumque (lies misais mortallbus ævi

Prima rugit ......... . ..... . .
Quid cunctaris , inquit , quid cessas? Nisi occupas, fu-
git; quum oecupaveris , tamen fugief. haque cam cele-
ritau- temporis ntemli velot-Haie renandum est; relut

impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux le reprocher l’infini de tes pen-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,

mais le jour. Comment oses-tu dans ta sécurité ,
dunales 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 âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. ll ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-à-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 à l’improviste et sans y 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 voyao
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 parcourons

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 la la manière antique ,
avait coutume de dire : s c’est il force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex torrente rapido , nec semper easuro, cite hnudendum
est. Hoc quoque pulcherrime ad espmbrandam infinitam
cogitationem . qnod non optiinam quamque ætateln , sed
dicm dicit. Quid seeurus, et in tenta temporntnfuga
lentos, menses tibi et aunes. et lougam seriem , nican-
que aviditati une visum est . exporrigisY de die lecum to-
quitur, et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo,
quin prima quæqne optima dieu fuglat mortalibus mise-
ris, id est, occupatis ; quorum puériles udhuc anixnos
seneetus opprimit, ad quam imparati lnermesque ve-
niunt. Nihil enim proviaum est; subito in illam , nec opi-
uantes inciderunt ; aecedere eam quotidie non sentiebsnt.
Quemadmodum sut serine, sut leclio , ont aliqua interior
cogitatio iter facientes decipit; pervenisse se ante sciant .
quam appropinquasse; ita hoc iter vitæ assiduum etcita-
tissimum, qued dormientes vigilantesque eodem grsdu
facimus , occupatis non apparet . nisi in fine.

X.Quod proposui , si in partes vclim et argumenta di-
ducere, malta mihi occurrent, per que! probem brevis-
simam esse occupatornm vitam. Son-bat diacre Fabisnus,
non ex his cathedrariis philosophis, sed ex veris et anti-
quis: a Contra affeclusimpetu, non subtililate pugnan-
du"! , nec minutis vulneribus, sed inenrsu avertendam
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse: car il faut émousser l’arme

du sophisme, et non jouer avec. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
cellequi fut, celle quidoitêtre. De ces trois époques,
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 à leur esprit le temps mai employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que voi-
laient alors les séductions d’un plaisir- présent , se

montre à un 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

Idem non probam; caviiiationem enim retundi debere,
non veilicarl. n Tamen ut illis errer exprobretur suus,
doœndi , non tantum deplorandt sont.

ln tria tempora vits dividitur: qued est, qued fait . et
qued futurum est. Ex his qued agimus , breve est; quod
acturi 811mm, dubium; qued egimus, cérium. Hoc est
enim, in qued fortuna jus perdidit , qued in nullius arbi-
.tritun reduci potest. Hoc smillant occupati ; nec enim illis
vacat pria-(erit: respicere , et si tacet, injucunda est pœ-
nitendæ rei recordatio. Inviti namque ad tempora male
exacte animum revocant , nec audent en retaillure, quo-
rum vitia ctiam que: aliquo præsentis voluptatis lenocinio
subripiebantur, rétractando patescunt. Nemo, nisi a quo
omnia acta sont sub censura sua , qua! nunquam faliitur,
libenterse in præteritum rétorquai. ille qui malta ambi-
tiose coneupiit, superbe contentait , impotenter vicit, in-
sidiese deœpit, avare rapait, prodige effudit. accense
est memoriam suam timeat. Atqui hæc est pars temporis
nostri sacra se dedieata, omncs humanos casas super-
gressa , extra reguum fortuna: subducta; quam non ino-
pia. non metns , non morborum incursus exagitat. Hæc
nec turbari , nec eripi potest; perpétua ejus et intrepida
possessio est. Singe" tantum die: , et hi per momaent
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ravie : on la possède sans interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment : mais tous
les jours du passé se représenteront à toi, quand
tu i’ordonneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir a ton gré. c’est ce que les hommes oc-
cupés n’ont pas le loisir de faire. il est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes occupés est

comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarder en arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même , il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien :
il s’échappe à 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 à la même place. Ainsi
donc , le présent seul appartient aux hommes oc-
capés; et toutefois ce temps si court, qu’il est iu-
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 désirentde vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

pressentes surit ; et prœteriti temporis omncs, quum je»
serts. aileront; ad arbitriutn tuum se inspiei se deüueri
patientur; qued facere occupatis non vacat. Securæet
quietæ mentis est, in omncs vitæ sua: partes discurrerc:
occupatorum animi velut sub juge saut; fientera se ac
respicere non possunt. Abiit igitur vitn corum in profun-
dum , et ut nihil prodest, quantumlihct ingeras, si non
subest qued excipiat, ac servet; sic nihil rcfert , quantum
temporis delur. si non est ubi subsidat; per quassos fo-
ratosque animes transmiltitur. Præsens tempus brevissi-.
tuum est , adeo quidem . ut quibnsdam nullum videatur;
in curait enim semper est , fluitrt præcipitatur ; ante de-
stnit esse, quam venit; nec magis moram patitur. quam
mandas , aut aidera , quorum irrequieta semper agitatio ,
nunquam in eadem vestigio manet. Solnm igitur ad oc-
cupatos præsens pertinet tempos; qued tam breve est.
ut arripi non possit. et id ipsum illis, districtis in multa .
subducitur.

XI. Deuique vis soirs , quam non dia vivant? vide quam
cupiantdiu vivere. Decrepiti senes paueorum annomm
accessionem votis mendicant; minores nain se ipsos esse
fingunt, meudacio sibi blandiuntur, et tam lihenter
rallant, quam si fats uns decipiant. dam vero quum illos

19



                                                                     

W
mensonges, et s’abusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle, avec quel effroi ils se
voient mourir! Ils ne sortent pas de la-vie, ils en
sont arrachés. Ils s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu; qu’ils échappent seu-

lement 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

tonte 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 à la fortune, rien ne s’en perd par négli-

gence, rien n’en est retranché pour en fairelarges-
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 : c’est pourquoi le sage n’hésitera pas

il marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me
demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

ce nom seulement pour ceux qui n’abandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse ; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la foule de leurs clients, ou
heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obséquieux devoirs arrachent de

leurs maisons pour aller se presser a la porte des
grands; pour ceux a qui le préteur adjuge à l’en-

can un profit infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. ll y a des gens dont le

aliqua imbecillitas mortalitatis admonuit. quemadmodum
parentes morinntur. non tanquam exesut de vits. sed
tanquam extrahantnrl Sultos se fuisse, qued non vite-
rint. clamitant. et. si modo evaserint ex illl valetudine.
in otio victuros. Tune, quam frustra paraverint, quibus
non fruerentur. quam incassum omnis labor ceciderit,
cogitant. At quibus vits proeul ab omni negotio agitur,
quidni spatiosa sil? Nihil ex illa delegatur, nihil alio alque
alio spargitur, nihil inde for-tuum traditur. nihil negli-
gentia interit, nihil largitione detrahitur, nihil superm-
cuum est : tata (ut ils dicam) in reditu est. Quantum-
cnmque itaque abunde sufflcit : et ideo quandocumque
ultimus die: vencrit, non cunetabitur vir sapiens me ad
mortem cette gruau.

Quæris forte, quos occupatos vocemi non est quod me
solos putes dicm-e, quos a basilica immissi demum canes
ejiciunt ; quos ont in sua vides turbe speciosius elidi , sut
in aliens contemtius; quos officia domibus suis evocant .
ut alienis foribus illidant ; quos basta prætoris infami lu-
cre, et quandoque suppuraturo, exereet. Quorumdam
otium occupatum est; in villa, lut in lecto suc , in media
solitudine , qusmvis ab omnibus recaseront , sibi ipsi mo-
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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.

XII. Appelles-lu homme de loisir celui qui range
avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-
rinthe, qui n’ont de valeur que par la manie de
quelques fous, et passe la plus grande partie de
ses jours a polir des lances rouillées? et celui qui,
au gymnase (car, ô dépravation! les vices dont
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même ou ils se frottent d’huile?

et celui qui accouple , par âge et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racité des athlètes les plus renommés? Appelles-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit ,
pour tenir conseil sur chaque cheveu , pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée, ou que de cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur front

dégarni? Comme ils s’emporteut si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu de né-
gligenccl Comme ils s’enflamment, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
tement de sa tète que du soin de sa vie? qui n’ai-
mât mieux être bien coiffé que vertueux?Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

Iestl surit; quorumdam non otiosa vits est dicends. sed
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosnm vous , qui Corinthia paucornm
furore pretiosa, anxia sublilitale conciunat. et majore!!!
dierum partem in æruginosis lamellis consumit? qui in
ceromate (nom, prolI racinas, ne romanis quidem vitiis
laboramnsl ) spectator puerorum rixantium sedet? qui
victorum sacrum gringes in ætatum et colorum paris di-
ducit? qui atbletas notissimos pascit? Quid? illos otiosos
vous , quibus apud tensorrm multæ boræ transmittuntur,
dam decerpitur, siquid proxima noete succrevit, dum
de singulis capillis in consilium itur. dum aut disjecta
coma restituitur. sut deflciens hincatque illinc in trontem
competlitur? Quomodo irascuntur, si taniser paulo negli-
gentior fuit, tanquam virum tonderctl Quomodo exsan-
dcscnnt, si quid ex jobs sua decisum est, si quid extra
ordinem jacnit, nisi omnia in snnulos suas reciderunt!
Quis est istorum , qui non malit rempublicam suam tur-
ban-i, quam comam? qui non sollicitior sif. du capitis sui
decore, quam de talute? qui non comtior esse matit,
quam honestior? lias tu otioms voeu. inter pectinem
speculumque occupatosflQuid illl, qui in oomponendis,
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tagé entre le peigne et le miroir?( Et que dire de
ceux qui sont-toujours appliqués a composer, a
écouter, a réciter des chansons; qui, forçant leur
voix , formée par la nature in rendre des sans fa-
eiles, simples et agréables, la plienta de languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent il fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-là n’ont pas de
loisir; ils ont’des affaires sans portée. Quant à

leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle ,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques , avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine a la table, avec quelle
célérité, au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent à leurs fonctions, avec que! art les
ciseaux sont découpés en fines 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. Tu 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 la-
ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper : leur âme allanguie est tellement

audieudis. dicendis cannais operati saut ; dnm voeem .
cujus rectum mmm natura et optimum et simplicissimum
facit, inflexu modulationis incrtissimæ torqnent? quorum
digit! atiquod inter se carmen mettentes semper sonant ;
quorum quum ad res sérias. sæpe et tristes , adhibiti
saut. "auditas tacite modulatio? Non habent istiotiuin,
sed lien negotium. Çonvivia mehercule horum non po-
sas-tin inter vacantia tempera, quum videam, quam
soniciti argentons ordinent , quam diligenter exolewrum
suorumtnnicas succingant , quam suspensl sint. quomodo
aper a coque exeat : quanta celerltats, signe date, glabri
sa ministéris dlscurrant : quanta arte scindantur aves in
rasta non enormia : quam curiosa inteliees pueruli ebrio-
rum sputa détergeant. Ex bis elegantiæ lantitiæque fama
captalnr, et osque ce in omncs vitæ successus mala sua
illos sequuntnryut nec bib lut sine ambitions. nec edant.
Nec illos quidem luter otiosos numeraveris . qui sella se et
lectlca hoc et illec ferunt, et ad gestationum suarum,
quasi descrere illas non lit-est. boras occurrunt; quos,
quando lavari debeant, quando natarc, quando cœnare,
alius admonet : et asque eo nimio delicati ammi tanguera
solvantnr. ut par se soirs non possiut au esuriant. Audio
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énervée par la mollesse , qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes 11th
mairies), au moment où plusieurs bras [enlevaient
du bain et le plaçaient sur un siège, demanda z
a Suis-je assis? s 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 douta,
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. En;
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; ctcette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous

pouvons accuser les mimes d’être ail-dessous du
vrai. Il se rencontre un homme tellementensevdi
dans la mollesse , que, pour savoir s’il est assis, il

lui faut consulter quelqu’un l .
XIII. Celui-lis n’est donc pas un homme de hi-

sir; donne-lui un autre nom : il est malade, au
plutot il est mort. L’homme qui a du blaira le
sentiment de son loisir; mais cet autre est l peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps : costument 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, inia paume, ou à se griller

qnemdam ex delicatis (si modo «licite manda: sans
vitam et consuetudinem humanam dediscere l) . quum ex
balneointer manus status, et in sella positus esset, diam
interrogando: a Jan! sedeo? n nous tu moram un
sedeat, putas seina au vivat, au vident. au si"
non tacite dixerim, utrum mugis mises-sar, digon igno-
me, au si se ignorera tisait. Multarnm (mamma: on.
livionem sentiunt, sed multarum et hutteaux; quum
vitia illos, quasi felicitatis argumenta. 6.0th Ins-
milis et coutemti hominis esse vidçtur. scirs quid fadet.
I nunc, et mimes malta mentiri ad expççhrndlm luxa.

riam pota. Plus mehercule [infamant que: fliquas,
et tenta incredibilium vitiorum copia, ingestion in hoc
uuum accula. processit, ut jam mimes-nm aguets possi-
mus negligentiam. Esse aliqnem, qui usque en déliais
interierit, ut an sedeat, alteri credutt

XIII. Non est ergo otiosus hic; aliud numen impostes;
æger est; immo mortuus est. me otius est. ont ont sui
senaus est z hic vero semivivns, qui ad intelligenst cor-
poris sui habitus indice opus est; quomodo potest hic ali-
cujus temporis dominas esse? Persequi singulos lougan
est, quorum aut latrunculi. sut pila , sut excoquendi in

i9.
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le corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
s’appliquent a d’inutiles études, personne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils ne font rien : et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez
grand. Ce fut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
fut écrit le premier, de l’lliade ou del’Odyssée, 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

lait le premier. Duillias avait le premier vaincu
sur mer; Curius Dentatus avait le premier mon-
tré des éléphants à son triomphe. Enœre, 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
pile science n’est guère profitable : toutefois il y
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi a ceux qui cherchent lequel fat le premier
a. conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Claudius , surnommé pour cette rai-
son Caudex , nom quelles 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 . consurnsere vitam. Non saut oliosi ,
quorum voluptates multum negotii habenl. Nam de illis
nemo dubitavit, quin operose nihil agent, qui in litera-
rum inntilium sludiis detinentur; qaæ jam apud Roma-
nes qa0que magna manus est. Græcoram ista morbus
fait. quærere, quem numerum remigum Ulysses ha-
buisset : prlor scripta esset nias . an Odyssea; præterea .
aa ejusdem esset auctoris. Alla deinceps hujus nota: ; quin
sive continus, nihil tactum conscientiam javant z sire
proferas , non doctior videberis , sed molestior. Ecce llo-
Inanos quoque invasit inane studium saper-vacus dis-
cendil Bis diebus audivi quemdam sapientem refercnlem.
quœ primas quisque ex Romanis dacibas feeisset. Primus
navali prælio Daillias vicit, primas Curius Dentatusi in
triampho durit elephantos. Eliamnuac ista , etsi ad veram
glorieux non tendant, circa civilium tamen operam exem-
pla versantur. Non est profutura tatis scientia ; est tamen
qua: nos speciosa rerum vandale detineat.Hocquoqne quæ-
rentibas remittarnus. quis Romanis primas persuasit aa-
vem consccudere? Claudius is fait; Caadcx oh hoc ipsum
appellalus , quia plurium talmlarum contenus, coudes
apud antiques lOCnhfllllP: undc publicæ tabulas , codices
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apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sansyimpor-
tance de savoir que Valérius Corvinus s’empara le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom s une
ville prise , fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre a quelqu’un de se
mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Bocchas envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dix-hait 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 fit comparer, dit-on, à ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un
genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. Ils

combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qu’ils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. Il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

de peur que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. 0 que! épais nuage répand sur l’esprit ha-

main nne haute fortune! Sans doute il se croyait
au-dcssas de la nature , lorsqu’il livrait des troupes
d’iniortanés 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 subvenant, candicariæ
rosantur. Sanc et hoc ad rem pertinent, qued Vilains
Carviaus primas Messansm vicit, et primas ex familia
Valeriorum , arbis captæ in se translata nomine Maman!
appellatus est, paulatimque vulgo permutante literas,
Messala dictas. Nain et hoc quemqaam curare pet-mitas,
quod primas L. Sulla la circoleones solutos dedit , quum
alioquin alligali darentur, ad maileiendos eos misais:
rege Boccho jaculatoribus r et hoc une remittatnr. Nom
et Pompeiam primum in circa elephantorum duodevi-
ginti pugnam edldisse, commissis more prælxi noxiis Ira-t
minibus, ad ullum rem bonam pertinet? Princeps civltaa
tis, et inter antiquos principes, ut lama tradidit. bonitatis
eximiæ, memorsbile patavit spectacull genus , nova
more perdere homiaes. Depagnant? parum est; lanci-
nantur? par-am est; ingenti mole animalium exterantur.
Salins erat isla in oblivioaem ire, ne quis postea potons
disceret, invideretque rei minime humante.

XIV. 0 quantum caliginis mentibus humanis objicît
magna felicitas! Ille se supra rerum naturam esse tune
credidit, quum lot luise-rerum hominum catcrvas suis
alio amie nnlis belluis objicerét; quum bellum inter tam

dicuntur : et naves nunc quoque. quin ex antiqua consue- l disparia ànimalia comnütteret; quum in compectu populi
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flots de sang en présence du peuple romain, qu’il

devaitbientôt contraindre a en verser a son tour
davantage. Mais lui-même, plus tard, victime de
la perfidie des Alexandrine , présenta sa tête au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfla loute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais , pour reve-
nir au sujet dont ’ I e suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que
Métallus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son char de
triomphe, lit 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’afflrmait , que le mont Aven-
tin est en dehors du Pomœrium, pour l’une ou
l’autre de ces deux causes z soit parce que les plé-
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 tontcelade bonnefoi, 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 souventqu’il ne
savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer a au-
cune étude, que se perdre dans celles-la. Les seuls
hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse : seuls ils vivent; car non-

U

Romani multum angulais mnderet, mox plus ipsum
fundere coacttirus. At idem postes Alexandrine perfidie
daupha, ultimo mancipio transfodieudum se puchait.
tum demam intellects inanijactatlone cognominis sui. Scd
ut illo raves-far nuda dœessi, et in nits malaria osten-
dam supervacuam quorumdam diligentiam, idem nar-
rabat. MeteIIum, viens in Sicilia Pœnis. triumphantem ,
Imam omnium Romanorum ante currum cenlum et vi-
giuti captiva eiephantos duxisse ; Sullam ultimum Ro-
manorum protutisse Pomœrium, qued nunquam provin-
a’ali, sed Italiœ agro acquisito mes proferre apud anti-
ques fuit. Bec scire mugis prodest, quam Aveniinam
montem extra Pomoarium esse. utille afflrmabat, propler
aiteram ex daubas cousis; sut qued plebs eo secessisset,
sut qued [lomo auspicante illo loco aves non addixissent:
Mia deinceps innumerabilia, quæ sut flets saut. aut
mandatât similis. Nain ut concédas omnia ces fitte bons
dicere, ut ad præstationem surinant, tamen cujus ista er-
rons miment? cujus cupidilates promeut? quem fortio-
rem , quem illationmhquem hbersliorem fadent? Da-
bitare se interim Fahianus nester aiebat , au satins esset
nullis studiis admoveri , quam his impücari. Soit omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais a leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les âges qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins l
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, 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’empressent a de frivoles devoirs, qui se toar-
mentent, eux et les autres , lorsqu’ils aurontbien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
j0ur , frappé à 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 saut, qui sapientiæ vacant: soli vivant; nec enim
suam tantum ætatem bene tuentur : omne cavum sno ad-
jiciunt. Quidquid annoram ante illos natum est, illis ac-
quisitum est. Nisi ingralissimi simas, illl clarissimi sa-
crarum opinionum conditores. nobis nati saut, nobis
vitam præparsverunt. Ad res pnleherrimas, ex tenebris
sdlucem crains. alleno labore dedacimur; nulle nobis
seculo interdiclum est : in omnia admittimur : et si mag-
nitudine anisai egredi humante imbecillitatis augustins
libet ,multum par qued spatiemar temporia est. Dispu-
tare cam Socratelicet, dubitare cam Carneade,cum Epi-
curo quiescere. hominis naturam cam Stoicis vincerc,
cam Cynicis excedere , cam rerum natura in consortium
omnis œvi mailer incedere. Quidni ab hoc exiguo et ca-
daco lemporis transita, in alia nos toto damas anime,
que: immensa , qua: æterna saut, qua: com melioribus
communia? lstl qui par officia discursant, qui se alios-
que inquiétant, quum bene insanierint, quam omnium
limina quotidie perambulsvefint. nec allas apertas fores
præterierint, quum per diverses doulos meritoriam salu-
tationem circamtulerint :’quotum quemque ex tam im-
mense, et variis cupiditalibus districts, urbe poterunt
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ôu 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 ananas, pressée? Combien éviteront de sortir

par leur Vestibule encombré de clients, et s’en f ni-
ront par, quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper, que de refuser sa
porte! Combien, a moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’ouvrirout a
peine ies lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé-

rables qui eut hâté leur réveil pour attendre ce-
lui d’un autre? Mais ceux-Pa, disons-le, peuvent
se complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon,
des i’vthagore, des Démocrite, des Aristote, des

Théophraste, et des autres grands maîtres de
la science "morale. il n’est aucun de ces sages qui
n’ait du sloisir pour eux; aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent a 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 te compromettra par ses discours; nul ne
te mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

XV. Tu retireras d’eux toutce que tu voudras:
il ne tiendra pas a eux- que plus tu auras pris ,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est mis sous
leur patronagel il aura des amis avec qui délibé-

videre? quam multi crunt, quorum illos sut somnos, sut
luxai-in. ont iuhnmauitas submoveat? quam multi, qui
illos . quum dia torseriut , simulais festinations: trameur-
rant! quam multi per mies-tum clientibus atrium prodire
vitabunt . et par obscures ædium adltus pmfuglent?
quasi non inhumauius ait decipere, quam excluderel
quam multi hederas crapula semisomues et graves, illis
misais summum suuui nunpentibus, ut slieuum es’spec.
tout , vix-allevatis labiis insusurratum millas men , os-
citatioue superirissima reddeut? [les in veris mais mh-
rari licet diams, qui Zenonem. qui Pythagoram quo-
tidie , et Democrituui, ceterosqne antistites bonorum ar-
tlum, qui Aristotelem et Theophrastum volent" habere
quam familiarisaimosi nemo horum non vacabit, uemo
non veuleutem ad se beatiomu amautioremque sui di-
mittet, neuro quemquam vasais a se manibus sbire pa-
tietur. Noete couveuiri et interdiu ab omnium martelibus
posant. Humus te mort nemo eoget, cranes docebunt :
mmm nemo auuostuos coutelet, sues tibi contribues:
nullius ex his senne peficulosus’erit, nullius amicilia ca-
pitafia, nullius sumtuosa obserVatio.

XV. Feres es his quidquid voles : pet illos non stabit,
que minus. quantum plurimum ceperîs , haurias. Quæ
illum felicitas, quam pulchra seuectus manet, qui se in

santons.
rer sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tous les jours, il prendra con-
seil sur lui-même, 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 musoir de choisir nos
parents; que le hasard nous les a donnés. Et pour-
tant il nous est permis de natte à notre gré. il g
a des familles de nobles génies: choisis celle où tu

veux être admis : lindoption ne te donnera. pas
seulement l’héritage du nom, mais des biens eux-

mémes; ces biens, tu n’auras pas a les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitront
d’autant plus, que tu en feras part à plus de gens.
Ces sages l’ouvriront le chemin de l’éternité; ils ’

t’élèveront à une place d’où personne ne te ren-

h versera (voila le seul moyen de prolonger une vie
mortelle,.bien plus, de la convertir en immorta-
lité.,l.cs 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:

n’est, rien que ne démolisse une longue durée ,
et elle frappe de préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est a l’abri de toute atteinte; au-
cun age ne peut la détruire , aucun âge l’affaibiir.

V Le siècle suivant, et tous les autres a mœurs qu’ils
s’accumuleront, viendront ajouter quelque chose

aux respects qu’elleinspire : car l’envie s’attacheii

ce qui est proche; et nous admirons plus lambinent
cequi est placé au loin. La vie du sage estdoue fort
étendue: elle n’est pas renfermée dans les limitas

assignées aux autres. Senti! est atlmnchi des lois
du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis

horum clientelam coutulitl Habebit cnm quibus de mini-
mis mamme rebus deliberet, quos de se quotidie cou-
sulat, a quibus mais: verum sine coutumelia, tandem-
sine adulations, ad quorum se similitudinem emngàt.
Solemus diacre, non fuisse in nostra potestate, quos sor-
tiremur parentes ; sorte nobis datos; richis vero ad nos-
trum arbitrium nasal licet. Nobiliasimorum ingenidru’m
familiæ saut; elige in quam adscisci relis; non in nomeu
tantum adoptaberis, sed in ipsa houa ; quin non crunt sur.
dlde nec maligne custodienda z majora lient, quo fila
plurlbus divisais. Hi tibi dabunt ad æternitatem iter. et
ne in illum 10mm , ex que nemo ejiciet, sublevabnut; néo
une ratio est exteudendæ mortalitatîs, immo in immor-
talitatem vertendæ. nonotes , monumenta, quidquid aut
decrelis ambitio jussit, au! operibus exslruxit, cite sub-
niitur ; nihil non longa demolltur velums, et movet ociùs.
quod consecravit. Sapientlæ noceri non potest; nulla de-
lebit astes, nulla diminuet; sequens ac deinde semper ul-
terlor aliquid ad veneralionem conferet; quoniam qui-
dem in vicino versatnr invidia : simplisme longe posita
’miramnr. Sapientis ergo multum peut un : non idem
illum, qui micros, terminus lneludlt; soins generis liu-
mani iegibus solvitur; omnia illl sequin. ut Deo, sur.
viunt. Transivit tempus aliquod î hoc recordations com-
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comme a Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un
seul, lui font une longue vie. mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé , négligent le présent 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 à ne rien faire.

XVI. Etdeceque 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 désireqt la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas non plus
regarder comme une preuve qu’ils vivent long-
temps, de ce que souvent le jour leur parait long,
de ce qu’en attendant le moment fixé pourleur sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
lement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se, consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
ployer, ni comments’en débarrasser. Aussi, cher-
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, on
voudrait franchir les jours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose, tout retard leur paralt long.
Mais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
tives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus
souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prehendit: instat? hoc utitur; venturuln est? boc præ-
cipit. Langam illî vitam facit omnium temporum in unum
collatio; moram breuissima ac sollicitiuima ætas est, qui
præteritorum obliviscuutur, præseutia ucgtiguut, de fu-
ture tisaient; quum ad extrema venerint , sera intelligunt
misai; tondin se, dum nihil egnot, occupatos ruine.

XVI. Net: est, quad boc argumento probari putes,
a lougan illos agers vitam . quia interdum mortem in-
vocant. a Vent illos tmprudeutia incertis affectibus, et
inasrreutibus in ipso qua mettront; mortem sape ideo
optant. quia tintent. Illud quoque argumentant non est,
quad putes, diu viventiom, a qued soaps tilts longus vi-
detur (lies z qued dum ventant ad coudlctum tempos meute,
tarde ire boras quernntur; a nain si quando illos desc-
rnut occupationes. in otio relicti «tuant. nec quomodo
id dispouaut. sut umlaut, sciant. nuque ad occupa-
tionem unquam teudunt. et quot! lutefiacet, omue tem-
pos grave est: tam nahuatls. quam quum die: munerîs
gladiatorii edictus est, ont quum alieujus alterius vel spec-
taculi val voluptatis exspeetatur constitutum, transitire
medios dies voluut. Omnis illis apéritai rei longs dilatto
est. At illud tempos , quodamaut, brava est, et præsqïs,
breviusque molto titane vitio z aliuude enim alio transfu-
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et ne peuvent se’fixer longtemps a une seule pas-
sion z les jours ne leur sont pas longs, mais odieux.
Combien , au contraire, leur semblent courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les poêles qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, eu
doubla la durée. N’est-ce pas enflammer nes
viocs 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 nuit dans la crainte du jour.
Leurs plaisirs mêmes sont inquiets, agités par des
terreurs diverses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses, vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-t-il? s Cette ré-

flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’effravés du terme qu’ils voyaient dans 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.
Malslui-même , qui pleurait, il allait, pour eux,
hâter l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre, les autres sur la mer, les autres dans le
combat, les soties dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants toutes. ces existences, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

giunt, et consistera in uns cupiditate non ponant; non
sont illis lougl dies, sed invisi. At contra, quam exigus!
noctes videutur, quos in complexa scortorum, sut viuo
exigunt? Inde ctiam poetarum furor , fabulis humanos
errores nlentiurn , quibus visus est Jupiter, "ampute con-
cubitus delinitus, duplicasse noctem. Quid aliud est vitia
nostra incendere. quam auctores illis insu’ibere dans. et
dure morbo, exemple divinltatis. excusatam liceutiam?
Possunt illis non brevissimæ videri doctes, quas tam cars
mercanturt dicm noctis exspectatione perduut, nocions
lucis matu. Ipsæ voluptates aorum trepidaa , et variis ter-
roribus inquiétas sont. subitque quum maxime anuitan-
tes sollicita cogitatio :1 Hæc quam diot s Ah hoc affecta
reges suam fleure potentiam , nec illos magnitude for-
tuna: suas delactavit, sed veuturus aliquaudo finis exter-
ruit. Quum par aragne camporum spatia porrigeret axer-
citum, nec numerum ejus, sed mensurarn comprehen-
deret Penarum rex insolentissimus, laminas profudit,
quod iutra centmn aunes nemo ex tante juventute super-
futurus esset. At illis erat admoturns fatum ipse. qui flea
bat. perditurusque alios in terra, alios in mari, alios in
piano. alios in fugu , et intra exiguum tempus consuma
turus inca, quibus ceutesimum annum timebatl



                                                                     

296 SÈNÈQUE.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
font naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent cor-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

douc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
menttres-malheureuseetla vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent à grand’-
peine les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-
dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la fin des misères, on en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats , sommes-nous a la fln 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-onfcessé de juger? on
veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , quod gandin quoque coram trépida sont ?
non enim solidis canais innituntur, sed eadem , qua oriun-
lur. vanltate turbantnr. Qualia autem putes tempora esse
ctiam lpsorum confessions misera. quum hæc quoque,
quibus se attollunt, et supra hominem efferunt, parum
sincera sint i’ Maxima quæqoe buna sollicita sont : nec ulli
fortonæ minus bene, quam optime. creditur. Alia feli-
citate ad tuendam felicitatem opus est, et pro ipsis, qute
successeront vous , vota hacienda sont. Omnia enim , qued
fortuite evenit, instabile est; que attins surreserit, op-
portunios est in occasum ; neminem porro casura délec-
tant. Miserrimam ergo net-esse est , non tantum brevis-
simam , vitam eorum esse , qui maguo parant tabors
qued majore possideant : operose asseqmmtur quos volont,
anxii tenent que: assecuIi sont. Nulle interim nunquam
amplius redituri temporis est ratio. Novæ occupationes
veteribus sobslituontor, apes spem excitat, ambitionem
ambitio; miseriarum non finis qumritur, sed waterie mu-
tatur. NOstri nos honores torseront? plus temporis alieni
anteront. Candidati laborare desivimus? suffragatores
incipimos. Accusandi deposuimus molestiam? judicandi
nanciseimur. Judex desiit esse? qoœsitor est. Alienorom

ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresse-bit d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois , avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise : vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiochos, ornement de

son pr0pre consulat, caution du consulat de son
frère, si loi-même il n’y met obstacle, il sera placé

près de Jupiter. Oui ; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront z jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui l’égalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. Jamais ni le bonheur, ni l’in-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc a la foule, mon cher Pau-
linus, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de tes jours, retire-toi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu
as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
appelées sur toi. Assez déjà ta vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’ -

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de 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 à un repos lâche et indolent,

je ne t’invite pas a ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères a la foule , tout ce qui te
reste de vie dans le cœur. Ce n’est pas la se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

bonorum mercenaria procurations conseuuit? suis opi-
bus detinelur. Mariom calige dimisit? consolatus exercet.
Quintios dictatoram properat pervadere P ab aratro revo-
cahitur. [bit in Pœnos nondum tentai maturas rei Scipio .
victor Hannibalis , victor Antiochi , soi consolants docus .
fraterni sponsor; ni per ipsum mon ait, com Jove re-
ponetur? civiles servalorem agitabunt seditiones. ct post
fastidîtos a joveue diis æquos honores, jam senem contu-
macis exsitii deleclalut ambitio. Nunqoam deerunt vel fe-
lices, vel miseræ sollicitudinis causai; per occupatioues
intercludetur otium :nunqoam agetor. semper optabitur.

XVIII. Excerpe itaque te vulgo, Paulline carissime.
et tu tranquilliorem portum, non pro ætatis spatio jac-
tatus, tandem recede. Cogita quot fluctua subieris, quot
tempestates partim privatas sustinueris, partim publicas
in te convenais. Salis jam par laboriosa et inquiets do-
cumenta exhibita virtos est : experire, quid in otio fadet.
Major pars ætatis, certe melior, Reipnbticæ data sit ; ali.
quid temporis toi sonie ctiam tibi. Née te ad segnem sut
inertem quiatem voco: non ut somno. et caris turbæ vo-
lnptatibns, quidquid est in te indolis viras . demetgas.
Non est istud acquiescera : investies majora omnibus ad-

4.,
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que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté , et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres, il est vrai, les revenus de l’uni-
vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle , comme s’ils étaient les tiens; avec res-
pect, comme étantceux de l’État. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction où il est
difficile d’éviter la haine : et cependant, crois-
moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute , mais peu propre
à rendre la vie heureuse, pour rappliquer il toi-
méme. Songe que si des ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, cc
n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait
espérer de toi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui
joignent à une laborieuse activité une intégrité
scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres à porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous 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 miaou ,
ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vant aucune prière. Naguère, dans les jours où
périt (laïus César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)
de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

huc streuue tractatis operibus. que! repositus et secams
agites. Tu quidem orbis terramm rationes administras ,
tam abstinenter quam aliénas. tam diligenter quam tuas,
tam religion quam’publieas; in otflcio amorem couse-
querls , in quo ostium vitare difficile est :sed tamen. mihi
mde, satins est vitæ ana: rationes, quam frumenti pu-
blici nasse. Istum animi vigorem. rerum maximorum
capacissimum. a ministerio bonoritlco quidem, sed pa-
rum ad bantam vilain apto, ad te revoea : et cogita, non
id agisse ta ab astate prima, omni cuita studiorum libe-
ralium, ut tibi malta milita trumeau bene commttteren-
tur : mains quiddam et attins de te promiserss. Non desL
mut et kugalitutis exacte homiues , et laborioaæ operæ.
Tanto aptiora exportandis oneribus tarda juments sunt,
quam nobiles equi ; quorum gener sain pernicitatem quia
unquam gravi sarcine pressit t’Cogita præterea. quantum
soitieitudinls sit. ad tantam ta molrm ohjicere: cam ven-
tre humano tibi negutinm est g nec rationem palitur, nec
mutule mitigatur, nec ulla prece ilectitur populus eau-
riens. Modo luira pancas illos dia, quibus c. Cæsar pe-
rtit (si quis interis senaus ut , hoc gravissime ferens , quod
dansant populo Romano super-stuc), septem sut octo

297

des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu a ce
dernier de tous les maux, même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent la tami-
nc, voilà ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Menacée du fer,
des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Ce fut sage, sans doute; car certai-
nes maladies doivent étre traitées sans que les
malades aient conscience de leur état : beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,
plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
a ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence , a ce que l’humidité ne puisse le
gâter ou l’échault’er, a ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je, que
ces soins puissent être comparés a ces études sain-
tes et sublimes qui te révéleront et la nature des
dieux , et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; que] sort attend ton âme, dans que] 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,

certe dierum cibarla superesse! dam ille pontes navibus
jungit, et viribus imperil ludit. adent dtimum maturant
obsessis quoque. alimentorum escalas. Exitio panne ac
isme constitit, et, quæ tamen sequitur. rerum omnium
ruina , furiosi, et externi, et infelictter superbi regis
imitatio. Quam tune animum babuerunt illl , quibus crut
mandata trumeati publici cura? feu-rom, son. igues.
gladium excepluri summa dlsaimulatione tantum inter
vissera latentis mali tegebant :cum rations sciltcet. Qua-
dnm enim ignorantibus ægris curanda sont; causa moitis
moriendi fuit , morbum suum nm.

XIX. Recipa ta ad isme trauquilliora, tuilera . majora.
Simile tu putes esse, utrum cures, ut incorruptum a
fraude advehentium et negligeulia frumentum trans-
fundatur in bort-es . ne concepto humons vitietur et
oonealeacat. ut ad mensuram pondusqne rapondest g au
ad turc sacra et sublimia accedas , sclturus qua: malaria
ait dits, quas voluptas, que conditio, qnæ format quis
animum tuum casas exspectet? ubi nos a corporibus di-
missos natura componatt’quid ait , qued hujus mnndi gra-
vissime qnæqua in medio sustineat. supra levia suspen-
dat . in summum iguesn tout, aidera «traitais suis exci-
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et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu , renonçant a la terre, l’élever en es-
prit vers ces régions? c’est maintenant, quand
ton sang bout encore, quand ton cor s est dans
sa vigueur, qu’il faut t’élancer vers des pensées

meilleures. Tu 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 cette des hommes qui s’occupent sans

même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-la, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte , qu’ils
se demandent quelle part leur en revient. Quand
donc tu verras la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achète aux dépens de

la vie : pour attacher son nom à une seule aunée,
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 z il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune

âge, et . au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

tel? Cetera deinceps ingentibus plena miraculis. Vis tu ,
relicto solo, mente ad ista respicerei’ nunc, dum caiet
unguis, vigeutibus ad meliora eundum est. Exspectat te
in hoc genere vitæ multum bonorum artium , amer vir-
tutum atque usas, cupiditatum oblivio, vivendi atquc

’ moriendi scientis, alta rerum quies. Omnium quidem
occupatorum conditio misera est; eorum tamen miserri-
ma , qui ne suis quidem occupatiouibus laboraut: ad alie-
uum dormiuut somuum . ad alieuum ambulant gradum.
ad alienum comeduut appetitum; amaro et odisse. res
omnium liberrimas, iubentur. Hi si veliut soirs quam
brevis ipsorum vite ait, cogitent ex quota parte sua ait.
Quum viderisitaque prætextam sæpe jam sumtam , quum
celebre in toro uomeu, non invideria. Ista vitæ damuo
parantur : ut nous ab illis numeretur annus, omncs au-
nos sucs contenant. Quosdam autem quum in summum
ambitiouis eniterentur, inter prima luctantes, ætas reli-
quit; quoadam quum in consummationem diguitatis par
mille iudignilates irrupisseut, misera subiit cogitatio ,
ipsos laborasse in titulum sepulcri z quorumdam ultime
seuectus, (tum in novas apes, ut juventa , dispouitur, in-
ter oouatua magnes et improbes invalida detecit.

SÉNÈQUE.

XX. Honte à celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscurs plaideurs, men-
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant,
perd haleine et s’éteint! Honte celui qui, plus
tôt lassé de vivre qhe de travailler, expire au mi-
lieu des oceupationsl 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-vingt-dixième année, avant été destitué par

Caïus 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’envirounaient, de le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie z le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattent contre la fai-
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse ra-
cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
des affaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, elle

dispense lesénateur des fonctions de la curie. Les
hommes obtiennent plus difficilement le repos
d’eux-mêmes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils entraînent, et sont entraînés; taudis 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 pourl’âme. il n’y a

personne qui se mette la mort devant les veux ;il

XX. Fædus ille, quem in indicio pro ignotissimia liti-
gatoribus grandem natu, et imperitæ comme assentatio-
nes captantcm, spiritus liquitl tarpis ille. qui viveudo
lassas citius, quam laborando, inter ipsa 0mois collapsus
est! turpis, quem accipiendia immorientem rationihus
diu tractus risit hares! Præterire, qued mihi occurrit
cxemplum, non possum. Turnunius fait exactæ diligen-
tiæ senex : qui post annum nonagésimum, quum vaca-
tionem procurationis a C. Cœsare ultro accepisset, com.
poui se in lecto, et velutcxauimem a circumstante familia
plangi jasait. Lugebat domus otium domini scats, nec
ilaivit ante tristitiam, quam tabor illi sans rextitutus est.
Adcone juvat occupatum mort? Idem plerisque animus
est; diulius cupiditas illis laboris, quam faonnas est:
cam imbeeitlitate corporés pugnant; seneetutem ipsum
nullo alio nomine gravem indicent, quam quod illos sc-
ponit. Lex a quinquagesimo anno militem non eogit, a
sexagesimo seuatorem non citat; diflicitius hommes a se
ctiam impétrant, quama loge. Intérim dam rapiuntur et
rapiunt, dum alter alterius quietem rompit. dum mutuo
sunt miseri. vita est sine fructu. sine voluptate, sine ullo
profectu autrui : nemo in couspicuo mertem habet , nemo
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nlya personne qui n’éleude bien loin ses espé- d’ambilieuses obsèques. Mais, par Hercule, les
rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gens-là devraient, comme s’ils
qui est ara-delà de leur vie, des sépulcres (Tune n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments flambeaux l. l ’
publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et .0, amman", emmu-

non mon! me! blondit. Quidam vero (limonant ctiam et ambitions casaquins. At , meum, iatorum funera,
fila qnæ ultra vilain mm. m0188 menu mlcrornm. et tanquam minimum leerinl, ad faces et ad œreoe du-
operum publicorum dodinâmes, et ad ronin muera. nuda mut.
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El

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 qui des remèdes
salutaires , toujours est-il que par elle-même la
retraite nous fera profit : isolés, nous deviendrons
meilleurs. Dira-t-on qu’il est permis de chercher
cette retraite auprès des hommes les plus vertueux,
et de choisir quelque modèle sur lequel on règle
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re-
pos. Alors on peut atteindre le but qu’on s’est une

fois propose , quand il n’intervient personne qui,
secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mal affermi z alors marche d’un pas
égal , et tout d’une tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux; le pire c’est que nous chan-
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 noble maguo consensu vitia
communiant. Licet nihil aliud quam quod ait salutare
tuteuras , proderlt tamen per se ipsum recoder-e; melio-
res erimus singuli. Quid, qued seeedere ad optimos vl-
roa, et allquod exemplum eligere. ad quod vitam titrisa-
mus, licet? qued nisi in otio non m. Tune potest obti-
nere qued aemel pissait, ubi nemo lntervenlt , qui judi-
dum udhuc imheeillum. populo adjutore, detorqueat;
tune potest vits æquali et une tenure proeedere , quam
propanitis divereisaimis scindtmus. Nain inter cetera male
illud pessimum est , qued vitia tpaa mutamus; sic ne hoc

ajouter h 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’abendonnons; nous cherchons de nou-

veau es que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour a tour dans notre âme. En
elTet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche , vante parle grand nombre,
non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nousjn-
genus 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 Stolciens disent : Jusqu’au der-
nier terme de la vie nous serons à l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos-travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem noble tontinait permauere in male jam fami-
liari. Mina ex alto placet; vexatque une hoc quoque,
quod indicts nostra non tantum prava, sed ctiam levis
saut. Fluctuamus. alludque ex allo eomprehendlmus g
petite relinquimus . relieta repetimus; alternæ luter cu-
piditatem nostram et pœnltentiam vices sur. Pendemus
enim toti ex alienls judieiis , et id optimum nabis videtur,
qued petitores laudatoreaque mulles habet, non id qued
laudandum peteudumque est. Net: vlam bon mac malam
pet- se æstimamus. sed turba vestigiorum , in quibus
nulle sunt redeuntium. Dicel mihi: a Quid agis Seueca?
deserls partes. fierte Stoici vestrl dieux: Usque ad ul-n
timurn vitæ llnem in actu erimus 3 non desiuemus com-A
muni boue operam dare , adjuvare lingules , opem ferre



                                                                     

502 SÉNÈQUE.et d’offrir à. 9°? ennemis le, secours, d’une

main bienveillante. Ciest nous qui nlaceordons
d’exemption a aucun age; et, comme disait cet élo-

quent guerrier: a Nous prescris sous le casque
notre blanche chevelure. a c’est nous qui permet-
tons si peu de loisir avant la mort, que, s’il est
possible, pour nous la mort elle-même n’est pas
oisiva. 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. a Pour le moment, je le
répondrai ceci a g ne demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable à mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas où ils m’auront envoyé,

mais où ils m’auront conduit. a

XXIX. Maintenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoiciens qu’eux-
mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pourtant je serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes, mais leurs exemples. le divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

tablirai que l’on peut, même dès la première jeu-
nesse. se livrer tout enlier à. la. motemplauon de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant à. l’étau a ensuite. qu’après

avoir tait ses ternes de service et déjà flamme
de la décrépitude. l’homme est une que tamisai]

droit d’asîr. ainsi. et erratiques son. âme i des

sans nouvelles; estame ces dans de Vesta,
qui, parlassent leur ansées sans les tomons di-
verses. apprennent à célébrer les mémorisa, et.

quand elles l’ont sauris, remissent aux. autres.
. XXX. Je montrerai que les stomisas alimentasse

ctiam irriguois mm manu, Nos tuning, qui nullis suais
vacationem damas, et, gnou ait ille vir dissertissimus :

Canitlem gales premlmus.

Nos sumus, apud quos usque en nihil ante mortem etia-
sum est, ut, si les paillot, non ait ipsa mon otiosa.
Quid nabis Epicuri prucapta in ipsis lessonia
loquerisl Quin tu lieue nuiter. si paniqua piget, trans-
fugis potins , quam prodisl s Hue tibi in præsentin res-
poadebo : Numquid vis amplîus . quam ut me similem
aucuns mais aussi Quid me en son, quo murin;
me illî , sed quo dureriut, . o.
’ XXIX. Nunc probabo tihi , pec desciscere me a preu.
ceplis Stoicorum ; nom ne ipsi quidem a suis desciverunt;
et tamen excusatiseimus essem, etiamsi non præcepta il;
lorum sequerer, sed exemple. lice qued dico, in dues
dividain partes. Primum, ut possit aliquis, vel a prima
astate, contemplatioui veritatis totum se trader-e , ratio-
uem vivendi qua-reine, pique exercera, secreto. Deinde,
ut possit hoc aliquis emcrilis jam stipendiis. prolligatæ
ætatis . jure optiçno faeere , et ad alios actus animum re-
ferre; virginurn Vestalinm more, quin , cuisinier om-
cis divisis , discuut facere sacra, et quum didieerunt, do-
cent.

cette (est!!! «leur a me pas ne ’e me sais fait
une loi de ne rien hasarder contre e 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 pasd’un sénat, mais d’une

faction, Ahlsans doute, plût au ciel que déjà l’on

connût tout, et que la vérité fût sans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien à ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-la mèmes qui l’enseignent. Deux sectes,

les premières de toutes , se disputent sur ce point,
celh des Epieufieus et celle des stoïciens : mais
l’une et l’autre envoient au repos par des chemins
différents. Épicure dit : a Le sage ne s’engagera

pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose, a Zénon dit: a ll s’enga-

gera dunales affaires publiques, à moins quequcl-
que chose ne l’en empêche. a L’un se livre au repos

de son propre mouvement, l’autre par une muse
extérieure; mais cette cause s’étend loin. si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie par les méchants, le
sans ne déprisera pas en artem superflus; il ne
vendra pas se sacrifier pour ne servir il rien, 8’51
a peu de crédit ou de puissance ç et la république

une plus ne l’accepter-a pas, si sa santé duit être
un obstacle. Comme il ne livrerait pssit la mer illl
vaisseau huasse, mais il ne se tersâmes in-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’asse-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir il»
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoir est
encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pête, setmtirçnliau surmenassent, des l’abord,

- [Il W 59W! stawug m misaient: les:
quia legem dixerim mihi, nib! contra dictam Zenonis
Chrysipplve eomml’ttcre ; sed quia res ipse patitur meire
in illorum aenteutiam ; quam si quis semper nuitas sequi-
tnr, non la euri- , sed jan sermonneuse: qu’un
leur lamentin omnia. et inopem se 09W "me!
esset! nitriles decretie matassins : nunc veritatem, cum
iis ipsis qui doceut , quærimus. Dure maximas-in hae re
dissident sectæ, Epicureorum et Stoieorum ; sed utraque
ad otium diverse via mittit. Épicure: ait : a Non aceedet
ad rempublicam tillions , nisi si quid intervenait. a Ze-
non ait : a Accedet ad rempnblîcam . nisi si quid impe-
dierit. n Alter ctiam ex proposito petit, alter ex causa.
Causa autem ille late pater. Si respubliea corniptior est.
quam ut adjuvari possit. si occupata est malis; non ni-
tetur sapiens in supervaeuum, nec se nihil profuturus
impeudet . si parum hahebit auctoritatis nul viriurp; nec
illum erit admissura respublica, si valétudo illum impe-
diei. Quomodo uavem quassam non déduccret in mare ,
quomodo numen in mililiam non duret drhilis, sic ad vil
tam , quam inhaliilcm seiet, non accedet. Potest ergo et
ille , cui omnia udhuc in intente suut, antequam ullas
experiatur tempestates. in tuto subsistere, et prenants a
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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 aursein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : être utile , si faire se peut, à beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, a quelques-uns;si

moins, aux plus proches; si moins encore, à lui-
même. Et en emg-lorsqu’il se rend propre à ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celuiqui se corrompt ne fait pas tort
Seulement a lui, mais a tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
ou mérite bien de soi-même , on se rend utile aux
autres, en cela qu’on se prépare à leur être utile.

XXXI. Embrassons par la 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;
l’autre, à laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissance. Cette dernière sera celle d’Athènes ,

eu de Carthage , ce sera toute autre ville qui n’est
pas propre à tous les hommes, mais à certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et l’autre république, pour la

grande et la petite : quelques-uns, seulement
pour la petite; quelques-uns, seulement pour la
grande. Cette grande république, nous pouvons
la servir même dans le repos; bien plus, je ne
sais si le repos n’est pas préférable pour agiter
ces questions z Qu’est-ce 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,

commandera se novis. artibus ; et illud beatum oiium
exigera, virtntum miter . que: exerceri ctiam a quietis-
simis possuut. floc nempc ab humine exigitur, ut prosit
hominihus, si fieri potest, multis; si minus, panels; si
minus, proximis; si minus, sibi. Nam quum se utilem
céleris efficit , commune agit negotium. Quomodo qui se
deteriorem facit, non sibi tantummodo nocet, sed ctiam
omnibus lis, quibus melior factus prodesse potuisset; sic
si quis bene de se meretur , hoc ipso aliis prodest, qued
illis profuturum parai.

XXXI. Duas respuhlicas anime complectamur, alteram
magnum, et vere publicain , que dit alque immines con-
tinentur, in que non ad hune angulum respicimus, sut
ad illum, sed termines civitatis unslræ cum sole mati-
mur ; alteram, cui nos adscripsit conditio nascendi. mec
sut Atheniensiuni erit, sut Carthagiuiensium, aut alte-

grius alicujus arbis, que: non ad omncs pertineathomineq,
sed ad certes. Quidam eadem tempore utrique reipublicæ
dantoperam, majoriminorique; quidam tantum minori:

quidam tantum majori. Haie majori reipublicæ et in otio
deservire possumus; imo veto nescio . au in ptit) malins,
ut quæramns , quid ait vîrtns, nua pluresve sint? natura
en ars boues vires raflât? unnm rit hoc, qued maria ter-

D,U SAGE. 305et 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, dabs son
entier, pleine et continue, cette matière où
s’engendrent I toutes choses; ou bien estoelle di-
visée de sorte que le vide s’entremêlc au solide?
Du haut de son siège , Dieu contemple-t-ilou 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 pourvu temps qu’il faut le
compter? Mais que servent à Dieu ces contempla-
tions? a ce que les œuvres de samagnificence
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 fois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action. ’ ’

XXXII. Maintenant prouvons ce que nous avons
dit d’abord. 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 il toutes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui’sup-
portent les fatigues des courses les plus longues,
sans autre profit 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’pcrcer
toutes les barrières, a touiller les réduits les plus
secrets, à dérouler les antiquités, alécouter tant
de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous (il douc d’un espritcuriettx : 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

maque, et mari ac terris inserta œmplectitnr, au multa
ejusmodi corpora Dons sparrerit? conlinua sit omnis et
plana materia . ex qua cuncta gignuntur. au diducta, et
solidis inane permixtuin sit? Deus sedens opus suam spec-
tet , au tractet P utrumne estrinsecus illî circuml’usus sit ,
au toti inditus? immortalis sit mundllâ. au inter caducs.
et ad tempus nets, numeraudus? Hæc qui contemplatur,
quid Deo præstat? ne tenta ejus open sine teste sint.
Solemus dicere, summum bonum esse, secundum na-
turam vivere : natura nos ad utrumqne genuit, et con-
templationi rerum , et netioni.

XXXII. Nunc prohemus qued prins dirimas. Quid
porro? hoc non erit prohatum, si se unusquisque consu-
luerit, quantam cupidiiatem habeat ignota nosçeudi.
quam ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam, et
labores peregriuatiouis longissimæ nm mercede perpe-
tiuutur. cognoscendi aliquid ahditum remotumque. Hæc
res ad spectacnla populos contrahit, hæe cogit præclusa
rimari . scare-tiare etquirere . antiquitates evolvere, me
res barbararurn audit-e gentiutn. Curiosum nabis natura
ingenium dedit; et artis sibi ne pulchritudinis suai cou-
scia. spectalores nos tanti: rerum spectacnlis gepuit.
perdition fractura sui. si une mm. Un dm, tout
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qu’elle perdrait tout le fruitd’elle-méme, si des

ouvrages si grands , si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sous tant de formes,
n’étaient montrés qu’a la solitude. Afin que tu
n’ignores pas qu’elle veut être contemplée , et non

point seulement aperçue, vois quelle place elle
nous a marquée. En nous établissant au milieu
d’elle-même, elle nous a donné de promener nos

regards sur toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore in la contemplation, pour qu’il pût
suivre le 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 détruit , et s’est déployée dans toutes ses

parties , voulant que le spectacle offert a la vue de
l’homme lui fit désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se fraie
un chemin par sa propre curiosité et jette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive il travers les clartés jusqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui-

même. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avent que chacune des parties

seseparàt 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 ont-elle à chacun imposé la loi ? On bien

subtiliter duetti , tem nitide, et non une genere formons ,
solitudini ostenderet. Ut scias illam speetari voluisse , non
tantum untel. vide quem nohis locum dederit. In media
nos sui parte eonstituit. et cireumspectum omnium nabis
dedlt z nec erexit tantnmmodo hominem. sed ctiam ad
coutemplationem factum, ut ab ortu sidera in oceasnm
lshentia prosequi passet, et vullum suam cireumferre
cnm toto, sublime feeitilliceput, et colle flexibili im-
posoit. Deinde sana pet dicm, sens per noctem signa
prodnxit; natum non partem sui explictiit ; ut per hæc
qnæ obtuleret ejus oculis. cupiditatem faceret ctiam cete-
rorutn. N00 enim omnia , nec tante visimus . quanta
sunt: sed scies nostra eperit sibi investigando viam. et
fundamenta veri jacit . ut inquisitio transeat ex apertis in
obscura, et aliquid ipso mande inveniatantiquius. [Inde
ista aidera exierintiquis fuerit universi status , antequam
singnln in pertes discederint? quæ ratio mersa et con-
fuse didnxeritt quis loco rebus assignaverit? suapte na-
tura gravie desœnderint, evelaverint levis; au præter
nisnm pondusque eorporum altior aliqua vis legem siu-
gulls dixerit? en illud verurn sit, quo maxime probatnr,
hominem divinl spirites esse. partetn ac veluti scintillas

SENEQun
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 au-dela du monde : l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
elles informes , confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent-elles a cet univers? en sont-elles a de gran-
des distances , et roulent-elles dans le vide? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce qui
est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son entier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux , ou bien ,

sans se combattre, tendent-ils à une seule tin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de

telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le
réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien 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 lui pour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera 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
tisse deux choses : agir et vaquer à la contempla-

quesdam secrorum in terras desilniue, atque attenu loco
hæsisse? Cogitatio nostra wali munimenta perrumpit,
nec contenta est. id qued ostenditur scire. Illud, inquit,
scruter, qued ultra mundum jacet : utrumne profunda
vastitas sit, au et hoc ipsum terminis suis elndatur? qua-
lis sit habitus exclusis :infortnia et confuse sint, en in
omnem partem tantumdem loci obtin’entia. en et illa in
aliqnem cultum descripte sint? huic cohæreant mundo ,
au longe ab hoc messariut, et in vacuo volutenturi indi-
vidua sint, par quia struitur omne id qued natum futu-
rumque est, au continua coram materie sit. et per ictum
mntabilis? utrum contraria inter seelementa sint, en non
pugnent, sed par diversa conspirent. Ad hæc quis-rende
natus, æstime, quam non multum ecceperit temporis,
ctiam si illud totum sibi vindicet. Gui licet nihil facilitate
eripi, nihil negligentie patiatur excidere , licet boras ava»
rissime servet, et usquo in ultime: ætatis humante termi-
nos procedat, nec quidquam illi ex eo qued natura con-
stituit, fortuna concutiat; tamen homo ad immortalium
cognitionem nimis mortelle est. .

Ergo secundum maturent vivo , si totum me illi dedi.
si illins admirator cultorque sinu. Nalura autem utrum.



                                                                     

ou REPOS ou SAGE.
tion. Je les fais toutesdeux , car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. « 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 z en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. n A cela je te réponds : ll 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 delevcr les re»

gards des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,

sans aucun amour de la vertu, sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela. doit
s’allier et se mêler ensemble);de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne la un repos inactif, etjamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait-on nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulement rêver à ce qu’il faut faire, mais par-
foislencore mettre la main à l’œuvre, et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage, ne lui
permettras-tu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranche-t-il dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-
même, il peut’encore faire des actes qui profite-
ront a la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrysippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que facere me volait, et agers , et contemplationi vacare.
Utrumque facio, quoniam ne contemplatio quidem sine
acti0ne est. a Scd refert, inquis, en ad banc voluptstis
causa accesserit, nihil aliud ex ille petens, quam assi-
duam contemplationcm, sine exitu: est enim dulcis, et
habet illecebras 81188. n Adversus hoc tibi respondeo:
saque rcfcrt, que anime civilcm agas vilain , en ut sem-
per inquiétas si), nec unquam sumas ullum tempus , quo
ab humanis ad divine respicias. Quomodo res appetere .
sine ullo virtutum amore , et sine cultu ingcnii , se nudas
edere opéras, minime probabile est (misceri enim inter
se ista, et conseri debout); sic imperfcctnm ac langui-
dum bonum est, in otium sine actu projecta virtus, nun-
quam id qued dedicit ostendens. Quis negnt illam de-
bere profeclus sues in opere tenture, nec tantum, quid
faciendum sil. cogita": , sed ctiam aliqusndo manum
exercere, et, en qua: meditata sunt, ad verum perduccre?
Quid? si per ipsum sapientem non est mora , si non ac-
tor dcesl, sed agenda desunt; cequid illl secum esse per-
mutes? Quo anime ad otium sapiens secedit? ut scint sc-
cum quoque en aclurum, pcr quæ posteris presit. Nos
certe sumus, qui dicimus, et Zenonem et Chrysippum
majora egisse, quam si dmissent cscrcitus , gessissenl
honores , loges lulisscul , quos non uni civitati , sed loti hu-
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une seule ville, mais pour le genre hautain tout
culier. Pourquoi ne conviendrait-il pas à un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-
ra les siècles futurs , et portera la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les hom-
mes de toutesles nations, et qui sont, et qui se-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléantbe, et
Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répondrasqu’ils
ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’adxninistra la république. -

a Ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ordinaire ceux qui sontappclés au

maniement des affaires. a - Toujours est-il qu’ils
ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que les courses et la sueur des autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il va trois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher lemeilleur:
l’un est tout in la volupté, l’autre à la contem-

plation , le troisième a l’action. Et d’abord , met-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons si toutes ces choses n’arri-
vent pas à la même tin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans con--

templation; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; ni celui dont la vie est.
destinée àl’action n’est sans contemplation. a ll

est bien différent, dis-tu, qu’une chose soit le

mana generl tulerunt. Quid ergo est, quare tale otium non
conveniat boue viro, per qued futurs accula ordinct, nec
apud pouces coneionetur. sed apud omncs omnium gen-
tium nomines, quique sunt, quique crunt? Ad summum
quæro, an ex præceptis suis vixerint Clesnthes, et Chry-
sippus, et Zénon? Non dubie respondebis. sicillos vixisse,
quemadmodum dixerant esse vivendum. Atqul nemo illo-
rumrempnblicsmadministravit.a Non fuit illis, inquis, aut
fortuna , sut dignitas, quœ admitti ad publicarum rerum
tractationem solct. n Scd iidem nihilominus non segnem
egere vilam; invenerunt , quemadmodum plus quiesillo-
ram hominibus prodesset, quam aliorum discursus et
sudor. Ergo nihilominus hi multum (agisse visi sunt,
quamvis nihil publice sacrent.

Præterca tria genera suut vitæ, inter quæ, qued sit
optimum, quæri solet; unnm voluptativscat, altcrum
contemplationi, tertium actioni. Primum, depusila con-
tentione depositoqne odio, quod implacabile diversa se-
quentibusindiximus, videsmus, an hæc omnia ad idem
sub alio titulo perveniaut. Nec ille, qui voluptatem pro-
bat,’sine contemplations est; nec ille, qui contempla-
tioui inservit, sine voluptate est; nec ille, cujus vita ac-
tioni destinata est, sine contemplationc est. u Plurimum .
inquis, discrimiuis est , utrum aliqua res propusitum , au
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but ou,l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

méme. » Sans doute la différence estgrande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action; celui-l’a n’agit pas

sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons a 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! a - Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-même ditque parfois il quit-
tera la volupté et désirera la douleur, soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? - a A quoi tend ce propos? n --A
rendre évident que la contemplation plait a tous
les hommes. D’autres v aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajoutca cela que,
d’après [aloi de Chrvsippe, il est permis de vivre

dans le repos: je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le. sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-même ’a la république? Si la ré-

publique doit manquer a tous (or, toujours elle

prop0siti altcrius aca-saie sil. n Sane grande discrimen;
tamen alterum sine altero non est. Net: ille sine actione
contemplatnr, nec hic sine contemplaiione agit. Ncc ille
v ertius, de que male existimare consensimus , voluptatem
nertem probat, sed cam, quam ratione efficit llrmam
sibi. a Ita et hase ipsa voluplaria secta- in actu est! n
Quidni in actu sit , quum ipse dicet Epicurus, aliquando
se recessurum a voluptate. dolorem ctiam appeliturum ,
si aut voluptati imminebit pusnitcntia, aut doler miner
pro graviore sametur? u Quo pertinet hoc dicet-e? n Ut
apparent, contempl Ilionem placerc omnibus. Alii pelunt
illam ; nabis bmc statio est, non portus. Adjicc nunc hue,
quad e loge Chrysippi vivere otioso licet; non dico, ut
alium patiatur, sed ut cligal. minant nostri sapientem’ ad
quamliliet rempublicam aceessurum. Quid autem inter-
cst. quomodo sapiens ad alium veniat; utrum quia res-
pnbliea illi deest. an quia ipse reipublicæ? Si omnibus
defutura respublica est ( semper autem deerit fastidiose

SÊNËQUE.

doit manquer a ceux qui la cherchent avec dé-
dain ), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athèucs? 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?
L’a , 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 lesagc puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
cette que nous imaginons, dès lors le repos de-
vient une nécessité pour tous, puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. 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’é-

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.

quærentibus ). interroge, ad quam rempublicam sapiens
accessurus sil? Ad Atlieniensium , in qua Socrates dam-
natur, Aristoleles, ne damnaretur, fugit? in qua oppri-
mit invidia virtutes? Negabis mihi accessurum ad banc
rempublicam sapientem. Ad Carthaginiensium ergo rem-
publicam sapiens accedet, in qua assidus seditio, et op-
time cuique infesta libertas est, summa, æqui ac boni vl-
litas . adversus hostes inhumana crudelitas, etiam adver- ’
sus sues hostilis? Et banc fugiet. Si percensere singulas
volnero , nullam inveniam , qnæ sapientem. sut quam sa-
piens pali possit. Quad si non invcnitur illa respublica,
quam nabis fingimus . incipit omnibus esse otium noces-
sarium, quia, qued unnm prœferri poterat otio, nus-
quam est. Si quis dicit optimum esse navigare, deinde
negat navigandum in eo mari, in quo naufragia flcri so-
leant. et frequenler subites tempcstates sint , quæ recto-
rem in contrarium rapiant; pute, hic me vetatnavem
solrere, qualnquam laudat navigationçm..."



                                                                     

- DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

l. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé que’ques vices apparents et manifestes, et
queje pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent par intervalles:
ceux-la je les appellerai les plus fâcheux de tous ,
ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer a 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 a un médecin?), c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que
je hais, ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. lit ne va
pas me dire qu’à leur naissance toutes les vertus
sont faibles, et qu’avec le temps elles prennent de
la consistance et de la force. le n’ignore pas que

DE TRANQUlLLlT-ATE ANlMl.

l. Inquirenti mihi in me quædam vitia apparebant,
Seneca, in aperte posita , qua: manu preuderem; qum-
dam obscuriora . et in recessu; quœdam non continus ;
sed ex intervallis retiennlia, quæ vel molestissima dixe-
rim , ut hostes Vagin, et ex occasionibus assilientcs , per
quos neutrum licet , nec tanquam in hello paralum esse ,
nec tanquam ln puce securum. Illum tamen habitum in
me maxime deprchendo ( quare enim non verum , ut me-
dico, fatear?), necbona fldeliberatum iis, qua: timebsm
et odcram , nec rursus obuoxium. In statu ut non pes-
simo, lta maxime querulo et morose positus soin; nec
ægroto, nec valco. Non est qued dicos, omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux veux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui lieut aux suffrages d’autrui, grandit avec, le
temps : les vertus qui assurent la véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un
certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’enraeine plus profon-
dément chez moi ce défaut dont je t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins fa-
cite 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 quej’éprouve z c’est il toi de trouver un
nom ola maladie. J’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me’plaît, ce n’estpas

tum tenera esse principia , tempera ipsis duramentum et
robur accedere. Nonignoro , etiam’quæ in speciern labo-
rant, dignitatem dico, et etoqucntiæ fainam, et quid-
quid ad atienum suffragium venit, mors eonvalesçere,
et quæ varas vires parant. et quæ ad plsœndum fuco
quodam subornantur, exspectant aunas , donec paulatim
colorem diulurnitas ducat; sed ego vereor ne cousue-
tudo , que: rebus offert constantiam , boc vitium in me al-
tius llgat. Tarn bonorum quam matomm longs conver-
satio amorem induit. Hæc animi inter utrumque dubii ,
nec ad recta fortiter, nec ad provo vergentis, infirmitas
qualis sil, non tam semcl tibi possum quam per partes
ostendere. Dicam quæ accidant mihi; tu morue numen
invenies. Tcnct me summus amor parcimoniæ. fateor;
plaœt non in ambitionem cubile compositnm, non ex
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un lit a draperies ambitieuses, ce n’est pas un ve-
tement que l’on retire du fond d’un coffre, que
l’on presse in 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’apprête 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-
ii disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,

qui puisse se trouver partout , qui ne soit a charge
ni a la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par où elle ostentrée. J’aime un échan-

son simplement vêtu et un esclave sans prétention;
l’argenlerie massive de mon père, homme de cam-
pagne , sans ciselure , sans nom-d’ouvrier; j’aime

une table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serve a mon usage, sans que les
yeux des convives soient distraits par l’admiration,
ou 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 vêtus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendissants. J’ai plaisir à voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, ou 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 veslis , non mille penderibus nul tormentis
splendere cogentibus pressa: sed domestiea et filin, nec
servata. nec sumenda sollicite. Placet cihus, quein nec
parent familiæ , nec spectent; non ante umltos imperalns
(lies, nec muitorum,manihus ministrable, sed parabilis
facilisque; nihil habous arcessiti Pretiosive , uhilibct non
defuturus, nec patrimonio gravis. nec corpori , nec
rediturus qua intraverat. Placet minister incultus et rudis
vernnla; argentum grave rustici patris, sine ullo Opere
et nomine nrtifieis; et mensa non varietate macularum
conspicua , nec per maltas elegantium dominornm suc-
cessiones civilati nota; sed in usum posita, quæ nullius
comivæ oculos nec voluptate moretur , nec accendat in-
vidia. Quum bene ista placuerunt. præstringit animum
apparatus alieujus pædiigogii, diligentins quam in tralatu
vestita et euro cuita mancipia . et agmen servorum ni-
tentium. dam doums, ctiam que calcatur, pretiosa, et
divitiis per omncs angules dissipatis, testa ipso fulgentia,
et assentator comesque patrimoniorum perenntium po-
pulus. Quid perlucentes ad imum agnel, et eircumtlucn-
les ipse couvivia, quid epulas quuar soc-na sua diguas?
Circunifutlitme en longe frugalitatis situ venientcm mulle

SÉNÈQUE.

.deurs, qui s’épanchent en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
ou on les dresse ? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me 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 sije ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. Il me plaît 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 Chrysippe; car, si aucun d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il n’est aucun, d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survienl-il quelque choc a
mon esprit inaccoutumée combattre de front, ou
quelque humiliation, comme il y en a tant dans
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
a vaincre; des choses peu importantes deman-
dent-elles beaucoup de temps; je retourne a mon
loisir, et , comme les chevaux , même fati-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime a renfermer ma vie dans son intérieur.
Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourrait me dédommager d’une sigmnde dépense.
Que mon âme s’attache a elle-môme, qu’elle s’en-

splendore luxuria, et nudique eireumsonuit. Paulum ti-
tubai noies; famine advenus illam animum quam oeulos
attelle. Recedo itaque non pejor, sed tristior; nec inter
illa frivole mea tam altus incedo, taeitusqne menus su-
bit, et dubitatio, nnmquid illa meliora sint; nihil horum
me mntat , nihil tamen non concutit. Plaeet vim præeep-
torum sequi , et in medium ire rempnblicamx placet ho-
nores fascesque, non purpura aut virgis adduclum ca-
pessere, sed ut amicis propinquisque . et omnibus civi-
bus , omnibus deinde mortalihus paratior utiliorque sim.
Propius compositus sequor Zenonem, Cleanthem, Chry-
sippnm ; quorum tamen nemo ad rem licam accessit.
nemo non misit. Ubi aliquid animum, insolitum arietari.
percussit , ubi aliquid oecurrit , antindignum (utin omni
vite humana multa sunt) , eut parum ex facili tluens. au!
multum temporal res non maguo æstimandœ poposce-
runt,ad alium convertor, et quemadmodum pecoribus,
fatigatis quoque . veloeior domum gradus est; placet in-
tra parietes suos vitam coereere. Nemo ullum enfer-rit
dicm, nihil dignum tante impendio redditurus; sibi ipse
animus barrent , se colat , nihil alieni agat , nihil quod ad
judicem spectet; ametur expers pnblicæ privrtœque



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE DAME
Italienne , 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 sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élanccr dans le Forum, prêter a
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 ellesmémes, ne parier que :pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout où
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu ’veux travailler aujour-
d’hui pour site la postérité ne sa 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 à ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui; mais sitôt que
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses, il veut que les mots s’enflent
comme les choses , et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet: oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sublime essor,

- et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter

aux détails, cette même faiblesse de bonne in ten-
tion m’accompagne partout; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

cui-æ tranquillitas. Scd ubi lectio fortior erexit animum ,
et aculées subdidernnt exempta nobilia; prosilire libet in
forum , commodare alteri vocem , alterl operam , étai ni-
hil profuturam, tamen conaturam prodeuc ; alicujus
cocs-cers in fore superbiam, male secundis rebus clati.
In studiis. pnto. mehercule , meiius esse, res ipsas inlueri
et harum causa loqui , ceterum verba rebus permîttere ,
ut que durerint, hacinelaborata sequatur oratio. Quid
opus est comme duratnra componere? Vis tu nunc id
agers , ne le posteritaeeant? morti nains es ; minus mo-
lestiarum habet funas tacitnm. [taque oocupandi temporis
causa , in usum tuum, non in præconium, aliquid sim-
plici stylo scribe ; minore tabors opus est studenlibus in
dicm. Ramuz, ubi se animus eog’ùtionis magnitudine
levavit , ambitiosus in verba est, altiusqne ut spirare , ila
éloqui gestit, et ad dignitatem rerum exit oratio; oblitus
tum iegîs pressiorlsqne judicii , sublimis feror, et ore jam
non men. Ne singula diutius persequar, in omnibus re-
bus haie me sequitur houa: mentis inflrmitas ; cui ne pau-
latini delluam vercnr, nut quad est sollicitius, ne semper
casino similis pendeam , et plus fortnrse sit, quam qued
ipse provideo; familiariter enim domestica aspicimus ,
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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 obscurcitle jugement. 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-
méme? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-

que remède ponr lixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne (le le devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’enlraineut pas d’orages avec aux, je le sais.
Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente, c’est le mal de mer. Guéris-moi donc
de. ce mal , quel qu’il soit, et secours un malheu-

reux qui souffre en vue du rivage. :
li. il y a bien longtemps, Sérénns , que moi-

méme je cherche en secret à quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’a l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie, s’inquiètent pour des
frissons, pour de légers malaises. Échappés ’a 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-l’a, Sérénus , ne sont pas mal

et semper judicio favor oflicit. Pute , mulles potuisse ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi
qua-dam in se dissimulassent, quædam apertis oculis
transiluisscnt. Non est enim , quod nos mugis aliéna ju-
diccs adulatione perirc, quam nostra. Quis sibi verum
diacre ausus esthuis non inter laudantium blandien-
tiumque posilus greges , pluriruum tamen sibi ipse asseu-
tatus est? Rogoitaque, si qued trabes remedium, quo
banc fluctuationem mcam sisfas, dignum putes me, qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos motus
animi , nec quidquam tumultuosi afférentes. scie: ut vera
tibi similitudine id de quo qucror exprimam, non tem-
pestate vexer, sed nausée. Detrahe ergo quidquid hoc
est mali, et succurrc in conspeetu tcrrarum laboranti.

Il. Quœro,mehercule,jamdudum, Senne, ipse tacitus.
cui talem affectum animi similcm putem; nec ullius pro-
pius ndmoverim exemplo. quam coram qui ex longa et
gravi valetudine expliciti, motiunculis leiibusque inte-
rim offensis persirigunîur , et quum reliquins cffugcriut.
suspicionihus tamen inquietantur, medicisquc jam sani
manum porrigunt, ctomnem calorem corporis sui ru-
lumpiantur. Horum , Screne, non parum annum est cor-
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés ’a

la santé z ainsi frémitencore une mer calme, un
. lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé, et qui consistent, tantôta faire
effort sur toi-mente, tantôt à te gourmander, tantôt
a. insister plus vivement. Il ne te faut plus que ces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoir con-
fiance en toi-même, de le persuader que tu mar-

ches dans le droit chemin sans le laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise ta
route, ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes 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 Nain
et sur laquelle Démocrite a fait un excellent traité,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de c0picr 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 ’âmc peut
marcher d’un pas toujours égal et sûr, d’accord

avec elle-mème, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Ce sera la la tranquil-

lité. Comment v parvenir? Cherchons-le d’une
manière générale : tu prendras du remède com-

mun autant que tu en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun v reconnaisse sa part : et tu comprendras

pus, sed sanitatiparum assnevit; fientent quidam tremor
ctiam tranquilli maris, ont locus, quum ex tempestate
requievit.0pus est itaque nonillis du:iorihus,quæ ctiam
transcurrimus, ut alicubi obstes tibi, alicubi irascaris,
alicuhiinstes gravius; sed illud, qued ultimum venit, ut
[idem tibi habeas , et recta ire via te credos, nihil avoca-
tus transversis multorum vestigiis , passim discurrentium,
quorumdam circa ipsam errantium viam. Quod desideras
autem. magnum et summum est Deoque vicinum, non
concnti. llano stabilem ammi srdcm Græci 0VP-ÎW v0-
cant, de qua Democriti volumen egreginm est; ego tran-
quillitatem voeu; nec enim imitari , et transferre verba
ad illorum formam necesse est; res ipsa, de qua agitur,
aliquo signanda nomine est, qued appellatiouis grœræ
vim dehet habere, non faeiem. Ergo qumrimus: quo-
modo animus semper æquali secundoque cursn eat , pro-
pitinsque sibi sit, et sua lictus adspiciat; et hoc gaudium
non iutcrrutnpat, sed placide statu marient , nec attollens
se unquam, nec depriutens. Id tranquillilas erit. Quo-
modo ad liane perveniri possit , in universum quirrainus;
alunes tu ex publico remoule , quantum voles. ’l’otum in-

terim vitium in medium prolraheuduln est, ex quo cog-
noscet quisquc partem suam; simul tu intelliges, quante

SÉNÈQUE.

aussitôt combien tu as moins a faire avec ce dé-
goûtdc toi-même que ces hommes enchaînés a de

spécieux principes de conduite, etdont la maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tincntdans leur rôle menteur, plutôt par honte que
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 enliait
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. lls vivent
non comme ils veulent, mais comme ils ontcom-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de
soi-môme. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’aine, et de l’irrésolution ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-
puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant z c’est ce qui arrive né-

cessairementa ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
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 cam fastidio tui, quam hi quos ad
professionem speciesam alligatos, et sut) ingenti titulo
hibernales, in sua simulatione pudor mugis, quam vo-
luntas tenct. Omncs in eadem causa saut, et hi qui levi-
tate vexantur , ac tædio, assiduaquc mutatione propositi,
quibus semper magie placet qued reliqnerunt; et illî, qui
mai-cent et oscitantur. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus diflicilis somnus est, versant se, et hoc alque illo
modo compouunt, douce quietem lassitudine invcniant ;
stataux vitae sua: formando subinde, in et) novissime ma-
nent, in que illos nou mutandi odium, seil senectus ad
notandum pigna dcprehcudit. Adjice et illos, qui non
coustanlia in vita parumleves aunt, sed inerlia. Vivunt,
non quomodo vola t, sed quomodo cœperunt. lnnuine-
rabilcs deineeps proprietates sunt, sed nous citeclus vi-
tii, displicere sibi) lloc oritur ab intempérie anilni, et
cupiditatihus timidis . ont parum prosperis, ubi aut non
audent . quantum coucupisrunt , aut non conseqnuntur ,
et in spem loti promurent, semper instabiles mohilesque;
qued neccssc est accidente pendentihus ad vota sua. Omni
vim prudent, et inhonesta se ac diflicilin dorent, cognat-
qne; et uhisiuc præmio labor est, torquct illos irri;um
dcdccus, nec dolent, prava sed frustra vomisse. Tune
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inutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vaianors 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, in ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est en-

core plus grave lorsque, en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repos, dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoder un esprit qui ambitionnas les emplois
publies, 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-même , cette agitation de l’âme,

qui nase 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-
foule’al’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

tonnent eux-mômes. De la la mélancolie etl’engour-

dissement , et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. De Il: cette disposition a
maudire son repos, a se plaindre de n’avoir rien
à faire; de lia cette jalousie, ennemie jurée de l’a-

grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie ,

illos et pœnitentia cœptl tenet, et incipiendt limer, sub-
repitquc il]: jactatio mimi, noninvenienti: exitum, quia
nec enplditatibus suis imperaro, nec obsequi passant ; et
eunctatio vitæ parum se explieantia, et inter destituta vota
torpentis ammi situs. Quin omnia graviers sunt, ubi odio
infélicitatls operam ad. otium perfugcrnnt, et ad secréta
stadia qua.- pali non potest animus ad civilia ercctus,
agendiquc cupidus, et natura inquietus, parum scilicct

’ in se rolatiorum habeas; ideoque detractîs oblectationi-

s

bua, quas ipsæ occupations discurrentihus præbent, do-
mum , solitudinem , parietes non fer-t, invitus adspicit se
tibi relictus. Bine illud est tædium, etdisplicentia sui,
et nunquam residentis animi volutatio, et otii sui tristis
atque mgr-a patientia: utique ubi causas talari putiet, tor-
menta introrsus egit verecundia , in auguste inclnsæ cu-
piditatea, sine exil, se ipse: strangulant. Inde mœror
marcorque, et mille "ulna ment’s incertæ, quam iu-
choata haltent suspensam, deplorata tristem; inde ille
effectua otium suum detestantium, querentiumque nihil
ipsos habere qued ngant, et alicnis incrctnentia inimicis-
sima intidiaJ Mit enim livorcm infelix inertia 3 et omncs
désirai cupiunt, quia se non putucrunl provehcrc; et ex
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.
Bientôt dépitée des succès des autres , désespérant

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint

du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
y couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement : toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble.
agréable, surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les Occupations. Comme cer-
tains ulccrœ prov0quent la main qui les envenime,
et se plaisent il 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’uomùre , se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le des,
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 Bruttinm et de la Lucanie!
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

bac deinde aversatione alienorum processuum, et suo-
rum desperatione , obiraseens fortunæ animus , et de sc-
culo querens, et in angulos se retrahens , et pœnæ incu-
bans suæ 5 dum tædet sui , pigetque. Natnra enim huma-
nus animus aguis est . et prunus ad motus; gram omnis
illl excitandi se ahstrahendique .materia est, gratior pes-
simis quihnSque ingeniis, quin occupationihus lihcntcr
deteruntur. Ut ulcéra quædam nocituras manus appe-
lant et tactu gandent, et fœdam corporum soahiem de-
lcctat, quidquid exasperat; non aliter dixcrim his nicn-
tibus, in quas cupidilates valut mala ulcera eruperunt ,
voluptati esse laborem vexationemque. Sunt enim qua:-
dam , quæ corpus quoque nostrnm cum quodam dolera
délectant; ut , versare se, et mutare nondum fessum la-
tus et aiio alque allo positu ventilari. Qualis ille Home:
ricus Achilies est, modo prunus, modo supinus , in varios
habitus se ipse comportons; quad proprium aigri est ,
nihil tiiu pali, et mntationihus ut remediis uti. Inde porcs
grinationes suscipiuntur vagæ, et litora pererrantnr ,
et modo mari se, modo terra expcritur semper paraison-
tibus infesta levltas. Noue (lampaniam pelamnsi jam de-
licata fastidio sont; inculta videantur; Brulties et Luca-
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quelquechosc 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-
lants. Le moment est venu de diriger nos pas vers
Rome. : trop longtemps nos oreilles se sont repo-
sées loin du bruit et du tumulte : il nous tarde de
aoûter 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 fait toujours soi-mème.

Mais a quoi bon , si] ne peut s’échapper? Il se
suit lui-même, compagnon incommode qui ne se
quille 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 dc projets, ils retombaient dans le même
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alors commença le dégoût de la vie et du monde
même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : a Jusques il quand la même chose! I)

Ill. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
a. mon avis, le remède à employer. a Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires , de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leurjournée en plein

nos saltus persequamurl Aliquid tamen inter deserta
nmœnl requiratur, in que luxuriosi oculi longo locorum
luzrrentium squalore releventur. Tarentum pctalur , lau-
datusqne portus, et hiberna cœli mitiorîs, et tccta vel
antiquæ satis opulenta turbæ. Jam tieclamus cursum ad
Urltcm; nimis diu a plausu ett’ragnre sures racaverunt:
jurat jam et humano sanguine Inti. Aliud ex alio îtcr
suscipitur, et spectacula spectaculis mulantur; ut ait
Lucrelius,

une se quisque modo semper fusil.

Scd quid proclcst, si non effugit? scqnitur se ipse, et
urgct grmissimus connes. [taque scire debemus, non lo-
corum vitium esse que label-amas, sed nestrum. lnllrmi
aumus ad omne tolerandum, nec laboris patientes, nec
voluptatil, nec nostra), nec ullius rei ’diutius. IIoc quos-
dam egit ad mortem , qued proposita sæpe mutando, in
eadem revolvebantur, et non reliqueranl noyitati locum.
Fastidin illis esse arpit vita , et ipse mundus; et subit illud
rahidarum deliciarnm : Quousque eadem?

III. [titrez-sus hoc tzedimn que ntnilio putexn ulcndum ,
quart-la. - Optimum eral, ut ait Allleuodorus , actinite re-
rum et n-ipublicæ tructatinne , et ol’llciis citilibus se de-
Iincre ; nan) ut quidam sole, et exercitatione, et cura

SÉNÈQUE.

soleil, a prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, etquc, 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 il ses concitoyens et aux hommes,
on s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intérês publics et particu-
liers. » - a Mais, ajoute-t-il , comme dans c: tte
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Même dans le foyer domestio
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages , il n’en est pas de
même de l’homme , dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être utile il tous et a chacun , par ses talents.
ses paroles et ses conseils. Car celui-la n’est pas
seul utile a la république, qui produit les mandi-
dals, défend les accusés, et décide de la paix ct

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, arrête dans leur
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers le
luxe et les richesses, ou , s’il ne fait autre chose,

corporis, dicm educuut , athlelisque utilisaimum est, la-
ceries sues, roburque cui se uni dlcarerunt, majore tem-
poris parte nulrire ; ita nobis animum ad rerum civilium
certameu parantihus, in opere esse. non longe poteller-
rimum est? Nain quum utilem se silicate civibus morta-
libusque propositum habeat, simul et exercetur et pro-
lioit, qui in mediisse officiil posuit, communia privataque
pro facullale administrants-an Scd quia in bac, inquit ,
tam insana homiuum ainbitione, lotcalumniatoribus in
doterius recta torqucntihus , parum luta simplicitas est , et
plus faturum semper est qued obstet, quam qued succe-
dat , a fore quidem ct pnblico reccdendum est : sed habet,
uti se ctiam in privato lare explicet magnus animus; nec ,
ut leonum animaliumqne impetus cavets coerœtur, sic
homlnum , quorum maxime in seducto aetiones sunt. Ila
tamen delitucrit. ut, ubîcumque otinm suum absconderit,
prodessc velit et singulis et unirersis, ingcnio, voce, con-
silio. Ncc enim is solus reipublicæærodest, qui candi-
dates extraltit , et tuetur rcos ,ot de paco bellnque censet:
sed qui jltrcnlulem exhorlntur. qui in tenta lxntorum
prieccplorum inopia , sil-lute instruit atriums, qui ad
pceuniam luxuriamqnc cursu ruentcsprcnsnt ne. retu-ahit.
et si nihil aliud , certc moralur, in priyalo publient" ne-
gotium agit. An ille plus primitif, , qui inter potrcgriuos et
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au moins les retarde ; celui-là rempliteu son parti-
culier une fonction publique. Le magistratqui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète a tous venants la for-
mule de Possesseur, fait-il davantage que celui qui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et quel bien gratuit c’estqn’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres a
l’étude. le temps que tu dérobes aux fonctions pu-

. bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas mau-

quer a tes devoirs. Car on ne considère pas comme
soldats seulement ceux qui combattent surIe champ
de bataille, et défendent l’aile droite ou l’aile gau-

che , mais aussi ceux qui protégent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui font les veilles de nuit, qui gar-
dent Ie dépôt d’armes : tontes ces fonctions , quoi-

qn’elles ne coûtent pas de sang , comptent cepen-

dant comme services. st tu le recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge à toi-mème, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il y
aura autour de loi 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-mêmes, cette solitude, vide de
loute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons a faire des con-

cives, sut nrbanus prætor adenntlbus assessoris verba
pronuntiat, quam qui doeet quid sitjustitia, quid pictas,
quid patientia, quid fortitude, quid morlis contemna,
quid deorum intelleelns, quam gratuitum bonum ait houa
conscientia? Ergo si fcmpus in studla couleras, qued

’ subdnxeris omciis , non descruerîs, nec muons détracta-
veris. Neque enim ille soins militat, qui in acte stat, et
cornu dextrum lævnmque défendit; sed et qui portas tue-
tur, et statione minus peripulosa , non otiosa tamen fun-
gitur, vigitiasque serval, et armamenlario primat: que
minuterie quamvls incruenta sint, in numernm stipen-
diornm veniunt. Si te ad studia revocaveris, omne vitæ
1aslidlnm effugeris; nec noctem fieri optabis audio fuels,
nec tibi gravis cris, nec alii: supervacuns : maltes in
amieitiam atlrahes, affluetqne ad le optimus quisqne.
Nunquam enim quamvis obscurs virtns lalet, sed mittit
rut signa; quisquo dignns fuerît , vestigiis illam colliget.
Nom si omnem conversationem lollimus, et generi hu-
mano rennntiamns, vivimusque in nos tantum converti,
scqnetur liane solitndinem, omni studio carentein , ino-
pia rerum agendarum. Incipiemus ædiflcia alia poucre.
alia sabrer-tem , et mare submovere. et nqua: contra dif-
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struclions , a jeter bas des maisons , à déplacer la
mer , à conduire des eaux il travers tous les obsta-
cles des lieux , et àmal employer le temps que la
nature nonsa donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent demanière il pouvoir en ren-
dre compte, ceux-la de façon il 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
aunées. a Quant a moi, très-cher Séréuus, il me

semble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances , et fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, a pas lents, les

,drapeanx saufs, et arec les honneurs de la guerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-
mis, li se rendre les armesh la main. Voila, selon’
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
lit-vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir , il n’ira pas aussitôt tourner le des,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il .y avait un seul lien 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-

s

dentistes locorum ducere, et mais dispensare tempus,
qued uobis natum commuât]!!! dédit. Alii parce illo
utimur, alii prodige ;alii sic impendimus, ut pouimua
ratlouèm reddere , alii. ut nuitas habeamus reliquins.
Quam nihil turpius est, quam grandis natu senex, qui
nullum aliud habet argumeutum, que se probet diu
vixlssc’, præter ætatcm. n alibi. carissime Serena, nimis
videtur snbmisiue temporibus sa Athenodorus, nimis
clio refugisse. Née ego negaverim , aliquando cedendum :
sed sensim relate gradu, et suivis siglais, calva militari
dlgnitate. Sanctions tutioreaque surit hostibna suis, qui
in fldem com amis veninut. Boa pute virtutl faciendum,
studiosoque vit-intis : si pmvalebit fortuna. et præeldct
agendl facilitatem , non statim avenus inermilque fugiat.
latehras quæreus, quasi nllus locus ait in que non posait
fortuna perscqui : sed parcins se infant officiis, et com
dilectu inveuiat aliquid , in que utilis civitati ait. Militare
non licet? honores s’pectet: privnto vivendum est? ait
orator : silcntium indiclum est? tacita’ advoealioue cives
jayet: periculosum ctiam ingressu forum est? in domibua.
in spectaculis , in conviviia. bonum oontnbernalem , ami-
cum lldelcm, temperanlem convivem agat. omcia sicivis
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toyen, qu’il exerce ceux de l’homme. C’est pour-

quoi, nous autres stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en
communication avec le monde entier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’ou-
vrir à 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 ta faute. Tu ne veux,
en effet, le 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 ou 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, par tes encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyen de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la
fortune t’éloigne des premiers rangs del’Etat;reste

debout et assiste-le de ta voix; si l’on le 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 mêmeque 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. idée magne anime uoa non
unius urbis mœnibus clausimus, sed in tolius orbis com-
mercium emisimus, patriamque nobis mundum professi
Iumus , ut liceret latiorem virtutl campum dure.- Prie-
clusum tibi tribunzzl est, et restris prohibcris, ant co-
mitiis? respiee post te , quantum latissiniarum regiouum
patent, quantum populoruml Nunquam tibi itrnuagua
pars obstruetur, ut non major relinquatnrt Scd vide, ne
toluol istud vitium tuum sit : non vis enim nisi consul,
ont prytanes, aut ceryx, ont sutfes administrai-c rempli-
blicam. Quid si militare nolis, nisi imperator, aut tribu-
nus? Etiatusi alii primum frontcm tenebuut, te sors in-
ter triarios pusuit:iude tore, adltortatioue, exemple,
auiiuo mil.ta. Pr;reisis quoque manibus ille in pra-lio in-
veuit, qued partibus coufnrat : qui stat tantum . et cla-
morc jurat. Talc quiddam facies,si a prima te rcipuhliere
parte fortuna sulnnovcril; stes taillon, rlatuorc jures; si
quis tances opprrsserit, stes tamen, et silentio jures.
Nunquamiuutlli: est opera titis boui; auditu enim. iisu,
vultu, nutu . obstinatioue tacite , interssuque ipso prodest.
Ut saluturia qu. «leur. citra gusttun luminique, odore
proticiunt; ita rirtus utilitatcm ctiam ex louginquo et la-
tcus fundit, sivc spatiatur et se utitur sur) pute; site pre-

saumon.
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 à l’étroitou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
sert toujours. Quoi donc! penses-tu qu’il n’y ait
pas quelque chose d’utile dans l’exemple d’un ver-

tueux loisir? Ce qu’il y a de plus sage, c’est-de
mêler le repos aux affaires, toutes les fois que des
empêchements fortuits ou l’état de la cité nous
défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

tellement fermée a la vertu, qu’il n’y ait place

pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse quecelle d’Alhènes dé-

, clairée par ses trente tyrans. lls avaient immolé
treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
dre , s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
l’Aréopagc, tribunal sacré, où s’assemblaicnt 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 v 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 pesoit por-

ter le remède contre tant de maux réunis. Car où
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’Harmodius? Et pourtant Socrate était la qui cou-
solait les sénateurs éplorés , relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochaitaux riches,
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

.carios habet accessns, cogiturquc velu contrahere; site
otiosa mutaque est, et auguste circumscripta. sire ad-
aperta, in quaenmqne habitu est, prodcst. Quid tu pn-
rum utile putas excmplutn bene quicscentis? LOnge ita-
que optimum cst miscere o.ium rebus, quotiens actuosa
rita impedirncntis forluitis . ont eivitatis conditionc probi-
betur. Nunquam enim usque ce interclusa sunt omnia .
ut nulli actioni honcsltc locus sit. Numqnid potes inve-
uire urbcul miseriorem , quam Athenienslum fuit, quum
illam triginta ty ranni divetlcrcnt? Mille trecentos cives,
optimum quemque, occiderant z nec tlnem ideo faciebat,
sed irritabat se ipso sacrifia. in que clvitote erat Ariopn-
gos, religiosisrimtnn judirium , in qua senatus populus-
que senatui similis : coibat quotidie carnitlcum triste col-
lcgium, et infelix euria tyrannis alleluia. Poteratue illa
cititus conqtrescere, in qua tot tyranni crunt quot sa-
tellites tissent? Ne spcs quidem ulla recipieudæ libertatis
.animi» poterai atterri : nec, ulli remcdio locus apparebat .
contra tantum tint maloruul ; mule enim miscrtr eivitati
lot llurmndins’.’ Sorrates tamen in Ined’o ont, et limen:
tes patros (’(lllsttivtilx’lllll’, et (lesprr’anlcs (le republirtl

exliortabzitur. et diiitilrus. opes suas luetucnnlms, er-
probrabaliscraui periculotzr avnritirr [Neuitrutitutu et inti:
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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 dans sa prison ; etcet homme,
quiavaitimpunément bravé loute une troupe de 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-s
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mêmes : dans tous les cas, nous nous re-
muerons, et nous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-lit sera
vraiment homme , qui, menacé de tous côtés par
le péril, environné du tumulte des armes et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne le doit pas; il voudra se conserver et non
pas s’enfouir. Si je ne me trompe, c’est Curius
Dentatns qui disait qu’il aimait mieux être mort
que vivre mort. c’est le pire de tous les maux,
d’être effacé du nombre des vivants avant que
de mourir. Mais si tu es venu à une époque dif-
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’attends pas
que les affaires te quittent, mais fais toi-même
divorce avec elles.

1V. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mômes , puis les affaires que nous entreprenons ,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari volentlbus magnum ctrcumferebat exemplar, quum
inter triginta dominos liber ineederet. [lune tamen
Athéna: ipsæ in careere occîdcrunt; et qui tuto insulta-
verat agminl tyrannorum, ejus libertatem libertas non
tout: ut scias et in amicta republica esse occasionem sa-
pientt riro ad se preferendum, et in florenti ac beata,
peeuniam, invidiam, mille alia vitia incrmia regnare. Ut-
cumjue ergo se respubliea dabit, utrumqne fortuna per-
niittet, ita ont explicabimus nes, aut contrahemus : uti-
que movebimus, nec alligati metu torpebinius. Immo ille
vir fuerit, qui perieulis undique imminenlibus, armis
circa et catenis frementibus, non aliserit virtutem, nec
absconde-rit. Non enim debet; servare se volait, nec ob-
rucre. Ut opiner, Curius Dentatus aiebat , malle esse se
mortuum , quam vivere. Ultimum malorum est, ex vivo.
rum numero extra, antequam moriaris. Scd faciendum
erit, si in reipublicæ tempus minus tractabile ineideris,
ut plus otio ac literis vindices : nec aliter quam in peri-
culosa navigatione , subinde parlum pelas: nec exspectes
douce res te dimittant, sed ab illis te ipse disjungas.

IV. Inspicerc autem debemus prinmm nosmetipsos,
deinde qua: aggredimur uegotia, deinde ces quorum
causa , aut cam quibus agendumest. Ante omnia necessc
est se ipsum æsttmarc, quia fere plus nabis videiuur
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Avant tout , il faut savoir s’apprécier, parce que
souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier a son v
éloquence : l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

sième accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-
pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-l’a n’est pas de mise à 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- i
rcux. A tous ceux-la le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

. V. ll faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons , et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le far-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus fort que celui qui le soulève. Et puis
il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir toute affaire d’où il nait des

occupations nouvelles et compliquées. On ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires dont
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la tin ;
abandonne celles qui se prolongent?! mesure qu’on

y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leûr avais fixées.

VI. il faut également bien choisir les hommes,

pesse quam possumus. Alias elequentiœ fiducie prohibi-
tur : alias patrimonio sue plus tmperavit, quam ferre
poasit : alius lnflrmum corpus laborioso oppressit officia.
Quorumdam parum idonea est verccundia rebus civilibus,
quæ flrmam frontem desiderant: quorumdam contuma-
eia non facit ad aulam; quidam non hahentiramiu potes-
tate: et illos ad temeraria verba qua-libet indignatio cf-
fert; quidam urbanitatem nesciunt contiuere, nec peri-
culosis abstinent salibus. Omnibus bis ntilior negotio
quies est; ferox impatiensque natura irritamenta noci-
turæ Iibertatis evitet.

V. [Estimanda sunt deinde ipsa , quæ aggredimnr, et
vires nostra: cam rebus, (plus tentaturi sumus, compa-
randœ. Debet enim semper plus esse virlum in acter-e,
quam in encre; nccesse est opprimant encra, quæ fe-
’rente majora sunt. Quædam prætcrea non tam magna
surit negotia, quam fécunda , multumqne ncgotiorum t’e-
runt; et hæc refugienda sunt, ex quibus nova occupatio
mulliplexquc nascetur. Nec acccdendum eo, unde liber
regressus non sil; his admmenda manus est, quorum
tlnem aut facere, uut carte spernre posais. Reliuqucnda,
quæ latins actu procedunt, nec ubi proposucris desi-

nunt. ,V1. Hominum utique delcctus habeudus est . au digui
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voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiter. Car il y a des gens qui
nous imputent a 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 intempérants pour faire honneur aux
autres. Éleigne d’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas à une orgie secrète. Il tant
encore considérera quoi ta nature est le plus pro-
pre, à l’activité des affaires, ou aux loisirs del’é-

tnde et de la contemplation, et le porter du côté
où t’appelle ton penchant. lsocrate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher Éphorus au bar-
reau, le jugeant plus apte il écrire l’histoire. Car

un esprit contraint réussit mal, et tout travail-est
inutile en opposition avec la nature.....

VII. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur do’rcncon-
trer des cœurs bien préparés, où tout secret pu isse
s’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calmcnt tes inquiétudes, dont la sagesse te
conseille, dont la gaieté dissipe ta tristesse, dont la.
vue seule le réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons, autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinuent, se communiquent de
proche en proche, et corrompent par 1e contact.
Aussi , de même que, dans la peste , il faut bien

sint, quibus partem vitæ nostra impendamus, au ad
illos temporis nostri jactura perveniat. Quidam enim
ultro officia nostra nabis imputant. Atbenedorus ait: a ne
ad omnem quidem se iturum ad eum, qui sibi nil pro hoc
debiturus sit. n Pute intelligis, malte minus ad ces itu-
rum , qui cun] amieonlm officiis parem mensam filetant,
qui fercula pro congiariis numerant : quasi in alienum

- honorem intemperantas sint. Dame illis testes spectateres-
que , non delectnbit popina secrcta. Considérandum est,
utrum natura tua agendis rebus, an otiovo studio con-
templationique aptior sït z et ce inclinandum, que ta vis
ingenii defert. Isocratcs Ephorum injecta manu Il fore

. subduxit, uliliorem componendis monumentishistoriarum
ratas. Mule enim respondcnt eoacta ingénia; reluetante
natum irritus tabor est.....

VII. Nil tamen taque oblectaverit animum , quam ami-
eitia sont. et dulcis. Quantum bonum est, ubi sunt præ-
parata pectera, in quin tuto secrctum omne descendat,
quorum conscientiam minus quam tuam timcas, quo-
rum sectile sollicitudiuenl leniet , scutentia consilium
expetliat, llilaritas tristitiaul tlissipct , conspcctus ipse. de-
Icctct? Quos scilîcct vacuos, quantum fieri poterit, a cu-
pittitatibus ,eligenlus. Sel-punt enim vitia, et in proxilllum
quemque transiliunt, et contactu nocent. flaque, ut in

saunons.
se garder des’asscoir 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 te 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 le flatter d’un choix plus heu-
reux , si parmi les Platon , les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien; ou si tu avais il ta dis-
crétion ce siècle de Caton , qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps, de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’en

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.-
ll 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. Évitous
surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,
qui se plaisent a chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillantet fidèle, un compagnon
toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
gland ennemi de ton repos.

VIII. Passons maintenant aux richesses, la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pestilentia curandum est, ne corruptis jam corporihus et
nlerbo tlngrantibns assideamur, quia pericula trahemus,
atllatuque ipso Iaborabimus; ita in amicorum légendis
ingeniis dabimus operam, ut quam minima inquinates
assumlmus. Initlnm morbi est, (agris sans miscere. Ncc
hoc præoeperim tibi , ut nelninem nisi sapientem saqua-
ris, ont attrabas; ubi enim istum inventes. quem tel sc-
eulis quærimus? Pro optime est minimemalus. Vix tibi
esset facultas delcctus felicioris, si inter Platouas et Xe«
nophontas, et illum Socratici fétus proventum boues
quæreres, ont li tibi potestas Catonianæytleret ætatis,
quæ plerosque dignes tulit, qui Catellis saoul!) nasea-
rentur, sicut mulles péjores , quam unquam alias, maxi-
mornmque molitores scelcrum.Utraque enim turbe opus
erat, ut Cale posset intelligi : habere delluit et llanos,
quibus se approbaret, et males . in quibus vim suam ex-
periretur. Nulle vere in tanta bonorum ergastule, minus
fastidiosa fiat electio. Præeipue tamen vitcntur tristes , et
omnia deplorantcs, quibus nulla non causa in querelns
placet. Constat illi licet lidos et bencvolentia, tranquilli-
tati tamen illilnicus est coules perturbatus, et omnia ge-

lnclls. ’VIII. ’l’ranseamus ail patrimoine . maximant humano-

ruul ærumuarum materianl. Nain si onlnia atia , 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 a perdre. Car
tu t’abuserais en croyant que les riches supportent
les perles avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps

a que pour les petits. Bien a dit avec esprit: a Qu’il
v avait une égale douleur pour les’chauves comme

pour les chevelus a s’arracher les cheveux. a 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 il l’âme,

qu’il ne peut en être arrache 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 serte que rien ne
pût lui être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne a cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras, je consens il 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 à qui l’en ne puisse

angimur, compares, mortes, ægretationes, metus, desi-
deria, dolerum laborumque patientiam, cuIn iis quin
nebis male pecunia nostra exhibet; hinc pars multum præ-
gravabit. [laque cogitaudum est, quante levier doler sit,
non hahere, quam perde-re; et intelligcmus, paupertati
en minorem tormentorum , que minorem damnorum esse
materiam. Brins enim, si putes animosius detrimenta di-
vites ferre; maximis minimisque corporibus par est doler
vulneris. Bien eleganter cit : c Non minus molestum
esse calvis, quam comatis, piles velli. n Idem scias licet
de pa’uperibus locupletibusquc, par illis esse tormentum ;
utrisque enim pecunia sua ebhæsit, nec sine sensu re-
velIi"potest.ToIerabilius autem est , ut dîxi, faciliusquc,
non aequirere, quam annixtere : ideoque lætiores videblr,
quos nunquam fortuna respexit, quam quos deseruit.
Vidit hoc Diogcnes , vir ingrntis animi , et effecit ne quid
sibi eripi posset. Tu istud paupertalem, inopiam , eges-
tatem voca, et qued voles ignominiosum securitati no-
men impone; putabo hune non esse felieem, si quem
mihialium inveneris, cui nihil pereat. Aut ego taller,
nui regnnm est, inter avaros. circumscriptores, Iatro-
nOS. plagierios, unnm es-c cui noeerl non possit-. Si
quis de felicilate Diogenis dubitat, potent idem dubiture

517

nuire. Celui qui met en doute la félicité de Die-
gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferli-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de

t’émerveiller devant des richesses? contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre à ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée , qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour en lui
présentait la liste de ses esclaves, comme à un
général celle de son armée, lui quiaurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappa , ne jugea pas que ce fût la peine de le

reprendre lorsqu’on le découvrit. a il serait hou-
teux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Manès. n Il me
semble l’entendre dire : a Fais les affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui seita toit
mon esclave s’est enfui z que dis-je? Il s’cu est
allé libre. n Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller tentes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui.ne doit rien qu’a celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-à-dirc , a lui-

et de deorum immortalium statu , au parum beate (logent,
qued illis non prædia . nec horti sint, nec alieno colono
rum pretiosa , nec grande in fore fœnussNou te pudet,
quisquis divitiis adstupes? Respice agcdum mnndum :
nudos videhis deos, omnia dames, nihil habentes. Hunc
tu pauperem putes , au diis immortalibus similcm , qui se
fortuitls omnibus cxuit? Feliciorem tu Demetrium Pom-
peianum V0083, quem non puduît Iecuplelierem esse
Pompée? Numerus ilIi quetidie servorum , valut impera-
tori csercitus, referebatur, cui jam dudum divitiæ esse
debucrant duo vicarii , et cella laxier. At Diogeui son us
unicus rugit, nec eum reducere, quum monstrarelur,
tanti putarit. a Turpe est, inquit,»Mancm-sine Dîogene
pesse vivere, Diogenem sine Mane non pesse. n videaur
mihi dixisse: Age tuum negetium, fortuna; nihil apud
Diegenem jam tuum est! Fugit mihi serras ? immo liber
abiit. Familia vestiarium petit. victumque ; lot ventres
avidissimorum animalium tuendl sunt; cmenda vestis. et
custodiendæ rapacissimœ manus. et fleutium detestan-
liumque mînisleriis utendum. Quanto ille ielicior, qui
nihil ulli dchet, nisi qui facillime negat, sibi? Scd quo-
niam non est tantum roboris nobis , angustanda certe suet
patrimonia, ut minus ad injurias fortuna.- siulus expositi.
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même! Mais puisque nous n’avons pas asses de
force en: nous, il faut borner notre patrimpme,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’envelopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordent les rangs, etque leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La mell-

leure mesure de fortune est celle qui, sans tem-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

IX. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nous aimons l’économie, sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours a notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se,-
cours de la frugalité. Habituons-nons a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. lllangeons pour apaiser la faim , bu-
vons pour lavsoif; queues appétits n’aillent pas
au-del’a du besoin. Apprenons a faire usage de nos
membres, ’a ne pas disposer nos vêtements et nes

repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons a redoubler
de continence, a réprimer le luxe, a modérer la
gourmandise, ’a adoucir la colère , à regarder la
pauvreté d’un œil calme, a pratiquer la frugalité,

dussions-nous rougir d’opposer in 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, et a faire en

sorte que nous devions nes richesses plutôt à
nous-mômes qu’a la fortune. Il est impossible,
je le répète, au milieu des coups si multipliés, si
aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

nanifiera sunt corpora pusltla , quœ in arma sua contrahi
pessunt , quam quæ superfunduntur, et undique magni-
tude sua vulneribus objecit. Optimus pecuuiæ modus est,
qui nec in paupcrtalem cadit, nec procul a paupertate
diseedit.

1X. Placebit autem hare nabis mensura, si prins par-
cimonia placucrit , sine qua nec ullæ opes sufflciunt , nec
ullæ non satis patent: præsertim quum in vicino reme-
dium sit,et pessit ipsa panpertas in divitias se, advecata
frugalitafe, converlcre. Assuescamus a nobis remevere
pompam , et usus rerum, non ornamenla metiri. Gibus
famem domet, polio sium , libido qua accesse est fluat.
Discamus membris nostris inn’ti; cultum victumque non
ad nova exemple compencre, sed ut majerum suadent
mores. Discamus contincnliam augere, luxuriam coer-
ccre, galant tcmperare, iracundiatn lenire, pauperta-
tem inquis oculis adspicere , frugalitatem colore. (etiamsi
nos pudehit desideriis naturalibus parvo parais remedia
adhibcre l , spes efl’renatas , et animum in future emiuen-
tem relut sui) tinculis lmbere; id agcre, ut divitias a
nobis potins quam a fortuna petamus. Non potest, in-
u am , tante varietas et lniquitas casuum ila depclli , ut

SÉNÈQUF.

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-
belleaux enseignements, n’admettait pas un traite-
ment plus ldoux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraientoelles pas profitables, si la pauvreté, l’i-

gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose a l’autre. Accoutumens-nous donc ’a sou-

per sans être entourés de tout un peuple, à nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, à ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
faitinventer, a nous loger plusa l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses, dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-même. Môme les dé-

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’attachera

un petit nombre d’auteurs, que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler: quatre cent mille
volumes, superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Tite-Live, qui
dit que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour. moi, je n’y vois ni goût, ni sollici-

tride, mais un luxe scientifique: que dis-je, scien-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum procellarum irruai magna armements pan-
dcntibus : cogendze in arctum res sunt , ut tela in vanum
radant. Ideoque exsilia inlerlm calamitatesquein reme-
dium cesscre , et leviorilms incommodis graviora sanata
suut -, ubi parum audit præccpta animus, nec curarimol-
lins potest. Quid ni cousulitur, si et paupertas, et ignomi-
nia , et rerum exersioadhibetur? male malnm opponitur.
Assnescamus ergo cœnure pesse sine populo, et servis
paucieribus serviri, et restes parare in qued inventa:
sunt, habitare centractius. Non in cursu tantum circique
certaminc , sed in his spaliis vitæ interius flcctcudum est.
Studiorum quoque , que: Iiberalissima impensa est,
tamdiu rationem habebo, quamdin modum. Quo mihi
inuumerahiles libres et bibliothccas, quarum dominus
vix lofa vite sua indices perlegit? Onerat discentem turba.
non instruit; multeque satins est paucis te aucloribus
tradere, quam errare per multos. Quadringenta millia
librorum Alexandrimarscrunt , pnleherrimum regiæopu-
lentim monumentum; alias laudavcrit, sicut Livius. qui
eleganliæ regum ouraque cgrcgium id opus ait fuisse.
Non fuit clcgnntia illud, aut cura, sed studiosa luxuria;
immo ne studiesa quidem, quoniam non in studium, sed



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

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 a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostenlation.

a Mon argent, dis-tu, sera plus utilement employé
à ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. n En toutes choses, l’excès est un.vice.
Qu’y a-t-il douc 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’a ppre’cie dans tous ses volumes que

le dos et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il v a
d’orateurs 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 à présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles. d

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 gène
des fers; ensuite , dès qu’ils se sont résolus à ne

plus se révolter, mais a soutTrir patiemment, la
nécessité leur apprend à les supporter avec cou-

in spectaculum comparavcrunt: stent plerisque , ignaris
ctiam servilinm literarum, libri non studiorum instru-
menta , sed cœnationum ornementa sont. Paretur itaque
lîhrorum quantum satis sit, nihil in apparatum. floues-
tins, inquis, in bos impenses, quam in Corinthia pictas-
que tabulas efruderim. Vitiosnm est ubique,quod ni-
mium est. Quid haltes cur ignoscas homini armarinm
cedro alque ebore captanti , corpora œnquirenti aut igno
torum auctorum, aut improbatorum , et inter lot millia
lihrorum oscitanti , cuivpluminum sacrum ironies maxi-
me placent, litotique? Apud desidiosissimos ergo videbis,
quiquid orationnm historiarumquc est, et tecto tenus
entracte loculamenta; jam enlm inter balnearia et ther-
mes bihliotheœ quoque, ut necessarium doums orna-
mentnm, expolitur. lgnoscerem plane. sic sludiorum
nimiacnpidine oriretur; nunc ista exquisita , et cum ima-
ginibus suis descripta sacrorum opera ingeniorum, in
speciem et cultum parietum comparuntur.

X. At in aliquod genus vitæ difficile incidisti, et tibi
lgnoranti vel publica fortuna vel privata laqueum impe-
git, quem nec solvere possis, nec abrutnpere. Cogna-
compeditos primo œgre ferre onera et impedimenta cru-
rum; deinde , ubi non indignari illa . sed pali proposne-
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rage, l’habitude avec facilité. Dans toute situation

de la vie , tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, à moins que tu ne t’ob-
stines’ à croire ta vie malheureuse, plutôt qu’a la

rendre digne d’envie. A aucun autre titre, la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant it combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement a nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait v résister, si les adversités avaient dans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune , les uns
a l’aise avec une chaîne d’or, les autres a l’étroit

avec une chaîne de ler. Mais qu’importe? la même ’

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, a moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uus’ sont attachés aux hon-

neurs , les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-là de son obscurité;
quelques-uns sont asservis a la t) ranule d’autrui ,
quelques autres h’leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil , ceux-

n par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
Il faut donc s’accommoder de Sa condition, s’en

plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on v rencontre. Il 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 dim-

runt, uecessitas l’ortiter ferre docet, consuetudo facile.
Iuvenics in quolibet genere vitæ oblectamenta , et remis-
siones , et voluptates, si nolueris malam putare vilain
potins, quam invidiOSam lacera. Nulle melius nomine
de uohis natura meruit , quam qued quum sciret, quibus
ærumuis nasceremur, calamilatum mollimentum, con-
suctudinem , invenit, cito in familiaritatem gravissime
adducens. Nemo durarct si rerum adversarum camdem
vim assiduitas habet-ct, quam primus ictus. Omncs cum
fortuna copulati sumus; aliorum sures catena est et laxa.
atiorum arcta et sordide. Scd quid refert? eadem custo-
dia universos circumdedit; alligatique sunt ctiam qui alli-
gaverunt, nisi tu forte leviorem in sinistra catcnam pu-
tes. Alium honores, alium opes vinciunt; quosdam nobi-
litas , quosdam humilitas premit; quibusdam aliena supra
caput imperio sont, quibusdam sua; quosdam exsilia uno
loco tenent, quosdam sacerdotia. Omnis vite servitium
est. Assuescendum itaque conditioni suas, et quam mi-
nimum de’llla querendum; et quidquid habet circa se
commodi , apprehendeudum est. Nihil tam acerbum est.
in quo non lequus animus solatium inveniat. Exiguæ serpe
area! in mulles usns, describentis artc , patucre , et qtmm.
vis angustum pedem dispositio facit habitabilem. Adhibe
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callés, oppose la raison; ce quicst dur peut s’a-
mollir, ce qui est étroit s’élargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le porter. ll ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains, mais seulement leur permet-
tre des excursions il notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mémes. [tenonçant donc a ce qui ne peut se faire ,

ou a ce qui se fait difficilement, attachons-nous
a ce qui est placé pres de nous, et qui nous convie
a l’espérance; mais sachons bien que touteschoses

sont également frivoles, et que, malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne portons pas envie aceux qui sont

- placés ait-dessus de nous z 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, déà
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune a un plus humble niveau. ll en
est beaucoup qui, par nécessité , sont enchaînés a

lieur élévation, et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-la mêmes témoignent.que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints,
d’être acharge 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 à leur grandeur, de ne pas laisser

rationem dimcultatibus; possunt et dura mollirl, et an-
gusta laxari, et gravie scite ferentes minus premere. Non
sunt præterea cupiditates in longinquum mittendæ. sed
in vîcinum illis egredi permittamus, quoniam includi ex
toto non patiuntur. Relictis his, quæ ont non possunt
fieri , autdimculter possunt, prope pesita speique nostras
alludentia sequamur ; sed entamas, omnia æquo levis esse
extrinsecus diversas facies lmbentia, introrsus paritcr
vous. Nec invidcainus allias stantibus; quæ excella vide-
banlur, prærupla sont. Illi rursus, quos sors iniqua in
ancipiti posuit , tutiores crunt super-biam detrahendo re-
bus per se super-bis, et fortunam suam, quam maxime
polcrunt, in planqu dcferendo. Multi quidem sunt, qui-
bus necessario hærendum sil in fastigio suo, ex que non
possunt nisi cadendo descendue; sed hoc ipsum testen-
tnr, maximum omis suam esse, qued aliis graves esse
enganlur, nec sublevatos se, sed summa; justifia , man-
suctudine, humana lego, et benigna manu præparent
multa ad secundos casus præsidia , quorum spe sccurius
pendcant. Nihil tamen æquo hoc ab his animi fluctibus
vindicaverit, quam scalper aliquern incrementis termi-
um figer-e; nec forlunæ arbitrium desincndi dure, sed

sassons.
la fortune se. retirer a sa discrétion; mais de pren-
dre conseil d’eux-mêmes pour s’arrêter, et bien

tan-deçà du terme. Quelques désirs viendront en-
core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’entraineront pas dans les incertitudes
de l’infini.

XI. C’est aux esprits incomplets, médiocres et
malades, que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas a pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en luism’éme, 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, ct, ses veux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. Il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé a la rendre sans
regret à 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 mcl un homme
probe et religieux a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre ,

il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a Je te remercie pour tout ce que j’ai eu et
possédé. Il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer les biens; mais puisque tu l’ordounes,
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, ma

maison , mes esclaves, prends, je te remets tout. n

se ipsos , mulle quidem citra cxtrema, hortcntur consis-
tere. Sic et aliquæ cupiditates animum acuent, sed finie
ne; non in immensum incertumque producent.

Xi. Ad imperfectos et tnediocres et male sonos hic meus
sermo periinet. non ad sapientem. Huic non timide.
nec pedetenu’m ambulandum est; tanta enim fiducia sui
est , ut obviam foflunæ ire non dubitet, nec unquam loco
illi cessurus sil; nec habet ubi illam timeat, quia non
mancipia tantum possessionesque et diguitatcm , sed cor-
pus quoque suam, et oculos , et manum , et quidquid est
cariorem vitam facturuln, seque ipsum, inter precaria
numerut, vivitque ut commodatus sibi , et reposœntlbus
sine tristitia reddilurus. Ncc ideo est vilis sibi , quia soit
se suam non esse ; sed omnia tam diligenter facict. tam
cireumspecte. quam religiosus homo sanctusque solet
tueri fidei commisse. Quandocunque autem reddere ju-
bchitur, non querctur eum fortuna, led dicet : a Gra-
tias age pro ce quad possedi , habuique. Magna quidem
res tuas mercede celui, sed quia imperas, coda grains
libensquc : si quid babere me tui volucris, etiamnunc
servabo; si aliud placet, ego vcro factum signaliuuquc
argentant , domum . familiamque meum reddo. restitue. -
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Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons z 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. s Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? n vit mal quand ou ne sait pas
bien mourir. Il ut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence, et compter la vie. au nom-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron , nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent à conserver. la vie; nous la-
verisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peur de mourir est une
cause de mort. La fortune, qui se donne a elle-
même des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’e’pargnerai-

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 ainsi 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 accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appellaverlt natura, quæ prier nabis credidit; et huic
dicemus : a Recipe animum meliorem quam dedisti; non
tergiverser, nec refugio; paratum babes a volente, quod
non sentienti dedisli : anter! s Revu-ti unde veneris,
quid grave est? male vivet quisquis nesciet bene mort.
lluic itaque primum rei pretium detrabendum est, et
spiritus inter servilin numerandus. Gladiatores, ait Ci-
cero. invisos habemus, si omni modo vitam impetrare
cupiunt; favemus, si contemtum ejus præ se forum;
idem avenire nobis scias ; sœpe enim causa moriendi est
timide mort. Fortuna illa qua: ludos sibi facit z a Quo,
inquit, le reservem, malum et trepidum animal? eo
magie convulneraheris et wnfodicfis, quia nescis præ-
bere jugulum. A: tu et vives diulius , et moricris expedi-
tins , qui ferrum non subducta cervice , nec manibus op-
positis, sed animose recipis l nQuî mortem timebit, nihil
unquam pro bomine vivo faeiet; st qui sait hoc sibi,
quum enneiperetur, statua eondicturn, vivet ad fonnulam
et simul illud quoque eadem animi robore præstabit, ne
quid ex his qui: eveniunt , subitum sit. Quidquid enim
fieri potest quasi faturum prospiciendo, malorum OUI?
nium impetus molliet; qui ad præparatos exspectantes-
que nihil afferunt novi, securis et beata tantum spec-

3:2!

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 morts! Combien de fois, devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématu rées l Souvent a retenti
à mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulent.

Bien des gens que le forum, la eurie,’ 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-

ocrai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sans cesse planent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas à la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. Publius , le plus élevé des pot-tes tra-
giques et comiques , toutes les fois qu’il renonçait
aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre autres mots art-dessus du style
non-seulement de la comédie , mais encore du co-
thurne: «Ce qui arrive a l’un peut arriver in tous. n

Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité , et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiègent les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour veuirjusqu’a
lui, celui-l’a s’armerait longtemps avantque d’être

assailli. ll est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme a braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’aurais jamais pensé que cela arrive-

rait. n Pourquoi non? Où sont les richesses à la suite

tantlhus graves evenluut. Morhus enim , ptivitas ,
ruina, ignis, nihil haram repentinum est. Seiebam in
quam tumultuosmn me contubernium natura clusisset.
Totiens in vicinia mea conclamatum est; totiens præterli:
men immatures exsequias fax cereusque prtreessit ; sæpe
attins mentis ædiflcii fragor sonuit; mulles ex bis quos
forum . curia , serine meeum contraxerat, nox abstulit,
et vinctas adsodalitinm manus copplatas intercidit. Mirer
aliquando ad me pericula aceeslisse , quæ circa me sem-
per erraverunt? Magna pars hominum est, quæ naviga-
tura de tempestate non eogitat. Nunquam me in houa re
malt pudebit auctoris. Publius tragicis mmicisque webe-
mentior ingentis, quotiens mimions inepties , et verba ad
summam caveam spectantia reliquit, inter malta alia
cothurne, non tantum sipario. fortiora et hoc ait z

Cuivis potest accident, qued culquam potest.

Hoc si quis in medullas demiserit, et omnia aliens mata,
quorum ingens quotidle copia est, sic adspexerit, tan-
quam illis liberum et ad se iler sil, multo ante se arma-
hit, quam pelatur. Sero animus ad periculorum patien-
tiam post perienla instruitur. a Non putavi hoc futurum;
nunquam hoc eventurum credidissem! s Quare autem

2!
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desquelles ne cheminentpas la pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations, et l’exil ,
et l’infaini’e, et mille flétrissures, et le dernier mé-

pris ’? Où est le roi que n’attendent pas une chute,

une dégradation , un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas a de grands intervalles.

Il n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe surl’autrui
peut tomber sur toi. Tu es riche : es-tu plus opu-
lent que Pompée? Eh bien! lorsque Caius son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais (les 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, mendia 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
as été chargé des plus hautes dignités z en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi accu-

mulées que Séjan? Le jour même que le sénat lui

avait fait cortégc, le peuple le mit en pièces: de ce
corps , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé toutce qui se peut réunir d’honneurs,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne te renverrai pas a Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant non-seulement a sa royauté,
mais aussi a sa mort; ni a Jugurtha, qui, dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Quze sunt div-itiæ, qnas non egestas , et faines , et
mendicitas a tergo sequatur? Qllæ dignitas, cujus non
prætextam et augurale et lors patricia et sonies comiten-
tur, et exportatio, et notai. et’ mille maculæ, et ex-
trema contemtio? Quad regnnm est, cui non parata sil
ruina, et proculcatio. et dominus, et carnifex ? nec mattais
ista intervallix divisa , sed lierre momentnm interest inter
solium et aliena genus. Scito ergo, omnem conditionem
versabilem esse; et quidquid in ullum incurrit, pesse in
te quoque incurrcre. Locuples es z numquid ditior Pom-
peio? cui quum Gains velus cognalus, hospes novas,
apcruisset Cæsaris domum, ut suam cluderet, detuit
panis claqua; quum toi llumiua possidcret in sue orien-
tia , et suc cadentia, mendicavit stillicidia; faine ac siti
periit, in palatin cognati , dum illi lucres publicum funus
esuricnti local. Honoribus summis functns es: nuniquid
aut tam magnin, aut tam insperalis , aut tam universis ,
quam Sejanus? Quo die illum senatus (li-duxemt, popu-
lus in frusta divisit ; in quem quidquid congcri poterai,
dii bominrsque coutulerant, ex en nihil superfuit, qued
carnifex tralieret. lies es? non ad Cræsuui te niittam,
qui rogum suum et ascendit jussus, et exstiugui vidit ,
foetus non rogne tantum , sed ctiam marli suie superstes;
non ad Jugurtham , quem populos romanus inlra annum

SÊNÈQUE.

lui fut donné en spectacle. Neus avons vu Ptolémée

roi d’Afriqne, Mithridate roi d’Arménie, dans
les fers de Gains. L’un fut conduit en exil; l’autre

souhaitait qu’on l’y conduisit avec plus de bonne
foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissent , si tu ne regardes pas tout ce qui
peut être fait comme devant se faire , tu donnes
coutre toi des forces a l’adveiflé que surmonte
celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines ,
on vainement, c’est-à-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou, l’ayant 0b-

tenu, de ne pas reconnaitre trop tard, et après
beaucoup de honte , la frivolité de nos désirs;
c’est-adive, enfin, que nos efforts ne soient pas stée

riles et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir ’a no réussir pas, ou à rougir de la

réussite. ,XII. Il faut renoncer à courir ça et a , comme
la plupart des hommes que l’on voitse promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé: demande à l’un d’eux, quand

il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont tes
projets? » Il te répondra : a Par Hercule! je n’en

sais rien; mais je verrai du monde, je trouverai
a m’occuper.» Ils vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne fontpas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Cc sont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timuerat, spectavit. Ptolemænm Africæ regem.
Armeniæ Mithridatem, inter Cuianaa custoJias vidlmus;
alter in exsilium [nisans est; alter ut meliori flde mitie-
retur, optabat. In tenta rerum sursnm ac deorsum eun-
tium versationc, si non quidquid fieri potest pro future
ltabes, das in te vires rebus adversis, quas infregit, quis-
quis prier vidit. Proximum ah his erit, ne aut in super-
vacuis, aut ex supervacuo lober-émus; id est, ne autquæ
non possunius consequi, ooncupiscamus; aut adepti,
cupiditatuni vanitatem nostrarum sert), post multum pu-
dorem, intelligamus; id est, ne sut labor irritus sino
etTectu sit, autefteclus labore indignas. Fcre enim es
his tristitia sequitur, si ant non successit, sut successus
pudet.

XII. Circumcidenda estconcnrsatio , qualis est magnai
parti lioniinum,domos. ettheatra, et fora pirerrantium.
Alienis se ncgotiis offcrunt, scraper aliquid agentibus
similcs. lloruni si aliqnem exeuutcrn de doute interroga-
ieris : Quo tu? quid cogitas? respondcbit tibi z a Non,
mehercule scio,scd aliquos vidcbo , aliquid agam. n Sion
proposito vagantur, qua-rentes ucgotia; nec qui!) desti-
uuverunt, agnat, sed in quai incurrcruut. Incousultul
illis vannsque cursus est. qualis formicis, per arbustn
repentibus; qua: in summum cacumen , deinde in imam
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jusqu’aux racines, et toujours à vide. c’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme ’a

un incendie, 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 , on le procès d’un plai-

deur de profession, ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps a autre ils portenteux-
mêmes; ilsrentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, ou ils sont-
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
mômes courses. Toute peine doit donc ra orter
quelque chose, doit tendroit quelque but: or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-

cupent ces esprits remuants, non moins que les
fons’Ît 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 je; foule -. des causes vaincs 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 frappée 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 aguntnr. Bis plerique similcm vitam agnat, quo- ’
rum non immerito quis inquietam inertiam dixerit. Quo-
rnmdam. quasi ad incendium currentium, misereris; us-
que en impellunt obvies. et se aiiosque præcipitant;
guum intérim cucurrerint. au: salutaturi aliqnem non
resalutaturum, aut fanus ignoti hominis prosccuturi,
ont judicinm sæpe liiigantis, autsponsalia saupe nubentis,
et lecticam affectati quibusdam lacis et ipsi tulerint;
deinde domum cum supervacua redcuntcs lassitudiuc,
jurant nescisse se ipsos , quare exicrint, ubi fuerint, pan
tcro die erraturi per eadem illa vestigia. Omnis itaque
labor clique referatnr, aliquo respiciatJ. Non industria
inquiétas et insanos , falsæ rerum imagines agitant; Dam
ne illî quidem sine aliqua spe movcntur; proritat illos
alieujus rei species ,eujus vanitateiu capta mena non coar-
guit. Eodcm modo ununiquenique ex his, qui ad angen-
dam turbam cxeuut. inanes et levés causa: per urbem
circumducnnt, nihilque habentem in quo laboret lux
orta expellit; et quum muitorum frustra liniinibus illisua
nomenclatores persalutavit, a muftis exclusus, neminem
ex omnibus dilficilius demi, quum se, convenit. Ex hoc
male depcndet illud teterrimum vitium , auscultatio, et
poutounai secretorumque inquisitio, et multarum rerum
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écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,

sans péril ,- nicraconter ni entendre. c’est a cela,
je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
« Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre quc peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. a Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-
saires , ou 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.

Xlll. Car celui qui fait beaucoup donne à la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sur est
de la mettre rarement a l’épreuve; du reste, de
penser toujours a elle, et de ne rieuse promettre
de sa loyauté. Je m’embarquerai , si quelque ac-
cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira,
si quelque malheur ne s’en môle. Voila comment
nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des acci-
dents, mais des erreurs del’homme: toutes cho-
ses ne tournent pas comme. il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or ,il a prévu avant tout que

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne te seras pas flatté d’avance du succès. I

XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
faciles, pour ne pas trop nous attacher à nos pro-
jets. Passons dans le chemin où nous mènera le
sort, et ne craignons pas leschangemcutsjde dessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

x.

scientia. quæ nec tuto narrantnr, nec tuto audinntnr.
Hou secutum pnto Democritum ita «eplsse : n Qui tran-
quille volet vivere, nec ’privatim agat multa, nec pua
blicel a ad supervacna Icilicet referentem. Nain si necesÇ
sarin sont , et privatim et publics non tantum malta , sed
innumerahilia agenda surit; ubi vero nullum officiant
solemne nos citat, inhibendai actiones suai.

XIII. Nain qui malta agit, sæpe fortuna: potestatcm
sui facit; quam tutissimum est rai-o experiri, ceterum
semper de illa cogitera , et sibi nihil de fIde ejus promit-
tere. Navigabo, nisi si quid inciderit; et prester flam ,
nisi si quid obstiterit ; et negottatio mihirespondebit , nisi
si quid intervenerit. Hue est quare sapienti nihil contra
opinionem dicamus accidere; non illum casibus bominum
excepimus, sed erroribus; nec illl omnia, ut reluit, ce-
duat, sed ut cogitavit ; inprimis autem cogitavit, aliud
pesse propositis sala resistere. Necesse est autem levius
ad animum pervenire destitutæ cupiditatis dolorem, cui
sueccssum non utique promiseris.

XlV. Faciles ctiam nos facere debemus , ne nimis des-
tinatis rebus indulgeamus; transesmns in en, in que nos
casas deduxerit; nec mutationes aut consilii aut status
pertimcscamus; dummodo nos levitas , inîmiclnimnm

’ 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’arrêtera rien. Ce sont

deux excès également contraires à la tranquillité,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. ll
faut donc que l’âme , rentrant en elle-même , se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance , qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle es-

time ses propres biens, et se retire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

même , insensible aux perles, et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nau-
frage: a La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux a mon aise. s 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 sang a ton service z quant
a la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? s
Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né
dans notre siècle, avant en avec Gains une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au moment oit
il s’en allait: « Ne le flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. n -

a Je te remercie, reprit-il, excellent prince! n
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente ’a 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. Nain et pertinacia necesse
est ansia et misera sil, cui fortuna sæpe aliquid extor-
quet; et lévitas multo gravior, nusquam se continus.
Utrumque infestunpest tranquillitsti, et nihil mutare
pesse. et nihil pali. Utique animus ab omnibus externis’
in se revoeandus est; sibi mandat. se gaudeat, sua sus-
piciat. recedat, quantum potest, ab alienis, et se sibi
applicct , damna non sentiat, etiam adversa benigne in-
terpretetur. Nuatiato naufragio, Zeno auster , quum
omnia sua audiret submersa, jubet. inquit , me fortuna
expeditius philosopbsri. Minabatur Theodoro philosopbo
tyrannus mortcm, et quidentinsepultsm. uHabes, inquit,
ou: tibi placeau bentina sanguinis in tua potestate est;
mm quad ad sepulturam pertinet, o te ineptum , si pu-
tes interessc, supra terrant, au infra putrescamm Canus
Julius, vir inprimis magnas, cujus admiratinni ne hoc
quidem obstat, quod uostro seculo natus est, cam Caio
diu altercatus, poslquam abeunti Phalaris ille dixit :
a Ne forte inepta spe tibi blandiaris. daci te jouit n
a Gratins . inquit, age, optime princeps! - Quid sen-
serit, dubito; malta enim occurrunt mihi. Coutumelio-
sus esse votait, et ostendere quanta crudelitas esset , in
qua mors beneticium erat? An exprubravit illi quotidia-
uam demeutianlhgehant enlm gratins, et quorum liberi

saunons. *ehait-il cette démence de tous les jours , qui oblie
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-ou, Gains aurait
pu le laisser vivre. n Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac-
titude de Gains. Croiras-tu que Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice ? Les discours , les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. il jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés, vint I’avcrtir.

Canus compta ses points, etdit a son adversaire:
a 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-
sternes de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moije le saurai toutà l’heure. s

Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité, et de demander à sa mort une
solution. Son philosophe l’accompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence où tous les jours on
faisait des sacrifices a César notre dieu : s A quoi
penses-tu, Canus? dit-il , et quelle idée t’occupe? s

-- a Je me propose, répondit Canus , d’observer,

dans ce moment si rapide, si l’âme se sent en
aller. n lit il promit, s’il découvrait quelque

occisi , et quorum houa ablata crunt. An’tanqusm liber-
tatem libenter secepit! Quidquid est , magna anime res.
pondit. Dicet aliquis : Potuit post hæc jubere illum
Gains visera. Non timuit hoc Canus; nota erat Caii in
talihus imperiis "des. Credisne illum dccem modius us-
que ad supplicinm clics sine ulla sollicitudine exegisse?
verisimile non est, qua! sir ille dixerit. quæ fecerit, quam
in tranquille fuerit? Ludebat latrunculis,quum centurio,
agmen periturorum trabans. illum quoque escitari jabot.
Vocatus unineravit calcules, et sodali suc: - Vide. in-
quit, ne post mortem meatn mentiaris le vieisset n Tutu
annnens centurioni, a Testis , inquit . cris . une me ante-
cedere. s Lusisse tu Canum illa tabula putes! illusit.
Tristes crunt amici talem amissuri virum. s Quid mœsti,
inquit, estis? Vos quæritis. an immortales anima: sint :
ego jam set-"m; n nec desiit in ipso veritatem fine scru-
tart, et ex morte sua quæstionem habere. Prosequebatur
illum philosophas suas. nec jam procul erat tumulus,
in quo Cæsart Deo nostro nebat quotidisnum sacrum.
a Quid, inquit , cane, nunc cogitas? aut qua: tibi mens
est? n a Observons , inquit. Canus, proposui illo velot.
cissimo momento, an sensurus sit animus exire se; c
promisitque, si quid explorasset, cireumiturum antions,
et indicaturum quis esset snimarum status. Ecce in me-



                                                                     

’DE LA TRANQUILLITE DE L’AME.

chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voila de la tranquil-
Iîté au milieu de la tempête! Voila un homme
digne de l’éternité! lai qui appelle. le trépas en
témoignage de la vérité; qui , placé aux dernières

limites de la vie, interroge son âme qui s’échappe;

et qui non-seulement veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-mème. Pelsonne 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

nem a tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de Gains!

XV. ll ne surfit pas d’éloigner les causesper-
sonnelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons toute la foule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare, et l’innocence si obscure, et
la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien a

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes , jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était fait des vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les autres, ni profitable d’avoir en elle, une som-
bre nuit l’environne. Il faut donc nous accou-
lamer a regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons.
Démocrite plutôt qu’Héraclite. Car celui-ci pleu-

rait tontes les fois qu’il sortait en public ; celui-là

riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère, l’antre que folie. Il faut donc

dia tempestate tranquiltttast ecce animus æternltate dig-
nes. qui fatum suam in argumentnm vert voeat, qui in
ultimo ille grada positus exeuntem animum percontatur,
nec tuque ad mortem tantam , sed aliquid ctiam ex ipse
morte disoit! Nemo diutius philosophstus! sed non rap-
tim rellnqaetnr magnas vir, et cam cura dlceudus; da-
bimas te in omnem memoriam , clarisslmum caput,
Caianæ cladis magna portier

XV. Sednihil predest privatæ tristlliæ causas ahjeclsse.
Occupant enim nennunqaam odium generis hannai, et
occurrlt lot seelerum felicinm turbe, quum cogitaveris
quam slt ran simplicitas, quam ignota innocentia , et vix
unquam, nisi quam espedit, Mes. et libidinls lucre
damnaque pariter lnvisa, et ambitio asque ce jam se sais
non continuas termlnls , ut per turpitndinem splendeat.
Agitur animus in noctem, et velut eversls virtutihus,
quas nec sperare licet, nec hahere prodest. tenebræ obo-
riantnr. ln hoc itaque flectendi sautas, ut omnia vulgi
vitia non lnvlsa nobis, sed ridicula vldeantur ; et Demo-
critum potins imitemnr, quam Héraclîtum. Hic enim
quottes in publicarn processerat, flebat; ille ridebat; haie
omnia qua: sglmus, miseriæ; illl ineptie: videbantur.
Elevanda ergo omnia, et tartit anime ferenda; huma-
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attacher ’a tout peu d’importance, et tout sup-
porter avec calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que de la déplorer. D’ailleurs,
on mérite mieux du genre humain ’a en rire qu’a

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que place a l’espérance; dans le second, il y a
sottise a gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin, a tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de caractère

que celui qui ne peut retenir ses larmes;car il ne
remue en lui que l’affection la plus légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien de sévère, rien même de sérieux.

Que chacun se représente toutes les causes qui
peuvent nous réjouir ou nous attrister, et il re-
connaîtra la vérité de ce que disait Bien : s Tentes
les affaires des hommes ressemblent à des comé-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. s Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller nianx 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
enterre. Il faut de même, dans tes malheurs
privés, accorder à la douleur, non ce qu’exige
l’usage ,Amais la raison. Car bien des gens versent

des larmes seulement pour les faire voir, et ils
ont toujours les yeux secs dès qu’il n’y a point
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 dertdere vitam , quam deplorare. Adjice, qued
de humano quoque genere melius meretur qui ridet illud,
quam qui luget. Ille et spei boum aliquid relinquit; hie
tamen stalle déflet, quia corrigi pesse desperat; et uni-
versa contemplatas, majeris animi est, qui risum non
tenet, quam qui lacrimas . quando levissimum affectum
snimi movet, et nihil magnum, nihil severnm. nec se-
rium quidem, ex tante apparatu palet. Singula, propler
quæ læti ac tristes namas , sibi quisque propenat, et sciat
rerum este , qued Bien dixit : a Omnia hammam negotis
similis mimlcis esse, nec vitam illoram magis sanctam
ont severam esse, quam ceneeptus inchoatos. n Scd sa-
tins est , pahlicos mores et humants vitia placide acci-
pere, nec in rlsum , nec in lacrlmas excidere. Nam alie-
nis malis torqueri . ætcrna miseria est; alienis delectari
malis, voluptas inhumana; sicutilla inutilis humanitas,
flore, quia aliquis fllium efferat, et frontem suam tln-
gere. la tais quoque malis id agers te oportet ut dolori
tantum des quantum pascit ratio , non quantum censue-
tude. Plcrique enim lacrimas taudant, ut ostendaut, et
toties siccos oculos habent, quoties spectater défait,
turpc judicantes non flere, quum omncs faciant. Adeo
penitus hoc se matura nm, ex aliéna 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
nait, la douleur, s’est apprisa feindre. Vient en-
suite une considération qui, d’ordinaire, et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de
mourir en prison; Ratilius, de’vivre dans l’exil;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgeaienrs
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’aifiiger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut-il cs-
pércr en voyant ce qu’il y a de meilleur souffrir
ce. qu’il y a de pire? Que faire douc? 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? houons ce héros digue de tant de louanges,

’ct disons : D’autant plus heureux, que tu as été

ptits brave, tu as échappé aux misères humaines,

a l’envie, il la maladie ; te voila sorti de prison :
tu n’as pas, devanties 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 simaiationem ctiam simplictssima res , doler, veniat!
Sequitur pars, qnæ soict non immerito contristare , et in
solicitndinem adduccre, ubi bonorum exitns mali saut.
Ut Socratcs cogitur in carccre tueri , Rutilius in exsilie
virera , Pompcius et Cicero clientibus suis prirberc œr-
vicem ; Cato ille , virtutum viva imago, incumhens gla-
dio, shunt de se ac de republica palam facere. Ncccsse
est turquet-i , tum iniquu praunia forttmam perselvcrc; et
quid sibi quisque nunc sperct, quum vident pessima op-
timns pali P Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
inlerit; et si fortes fucrunt, ipsorum illos animes desi-
dcra ; si maliebriter et ignare perlera, nihil periit. Aut
digni suai . quorum virtus tibi placoat; aut indigni, quo-
rumdrshlereturigmvia. Quid enim est turpius, quam
si maximi viri timides fermer meriende faclnnt? Lande-
mns tuties dignum laudibus, ctdicamus z Tant; fortior ,
tante feiiciort immunes effugisti casas, livorcm, mor-
bum; cxisti ex custodia; non tu diguas main fortuna dits
visus es, sed indiguusin quem jam aliquid fortuna passet!
Sulniuccntihus vert) se, et in ipse morte ad vitum respec-
tantibus manus injicieudzc saut. Numincm fiche laitum ,
ncniiucm, fleutem; ille lacrimas incas ipse abstersit; hic
suis lilClÎnlls-CÏÏCCÎÎ, ne allia diguas sit. Ego llcrculcm

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; Régulus, percé de mille pointes;

Caton, supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants , ont gagné de devenir éternels z c’est par

la mort qu’ils sont parvenus a l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail (que de se composer

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un dé-

guisement, une parure d’ostcntatien. 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, qni nous 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 ceux qui vivent toujours sans le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement
qu’elle-mémo, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout entièrea tous.

Car il y en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop près; mais ce n’est pas la vertu qui risque
de se déprécier en s’offrant aux regards , et il vaut
mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une dissimulation perpétuelle. il
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

ticam, qued virus utitur, au: Regainm, qued toi clavls
ooniigitur. aut Catoncm, qued vulnéra sua fortiter tulit?
Omncs isti levi temporis impensa invenerunt, quomodo
æterni fieront; ad immortalilatem meriende venerunt.
Est et itia soiicitudinum non mediocris materia, si te anxie
compensa , nec ulii simplititer ostendas; qualis muitorum
vim est, tlcta, et ostentatioui parata. ’l’orquet enim assi-

dua observatio sui, et deprehcndi aliter, ac solet, me-
tuit: nec unquam cam solvimur , ubi tettes nos æstimari
putamas, quolics uspici. Nana et malta incidunt, qnæ
invites dénudent; et ut bene cedat tanin sui diligentia .
non tamen jucuuda vite, au! secura est , scraper sub per-
sona vivenlium. At illa quantum habet voluptatis slucera
et per se omnia simplicttas, nihil ohtendcns moribus
suis? Snbit tamen et hare vim contemtus pericuium, si
omnia omnibus patent; saut enim qui fastidiaut, quid-
quid piapias adierunt. Scd nec virtuti periculum est, ne
admota oculis reviicscat; et alias est simplicitate con-
tctnni, quam perpétua annulationc lorqucri. iliodum ta-
men rei adl.ibcatnus; multum inlerest, simplicitcr vivas,
un negiigcutcr. Multunt ctin se reccdcndum est; conver-
satio enim dlssimilium boue composita disturhat, et re
novai affectus, et quidquid imbccillum in anone, nec



                                                                     

na LA TRANQUILLITE DE DAME.
a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. il faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux qui ne nous res-

semblent pas trouble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. il faut néan-

moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mêmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de
l’aversion pour la foule; 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 finish. Socrate ne rougissait pas de
jouer avec des enfants; Caton réjouissait par le
vin son esprit fatigué des affaires publiques; et
Scipion, ce héros, ce triomphateur, s’exerçait a
iadanse, non pas en sa déhanchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-
chant, se iaissentaller indes poses plus molles que
celles des femmes; mais à la manière de nos an-
ciens héros, lorsque , dans les jeux et les fêtes , ils
s’abandonnaient il 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 il
l’esprit; après le repos il se relève plus fort, plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’aime. Un instant de repos. et
de distraction lui rend ses forces. L’assiduité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et
la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés
avec tant d’ardeur vers les jeux et les divertisse-

percuralum est. exulcérai. Miranda tamen ista, et al-
ternanda sont. solitude et frequentia. Itla nabis faciet
hominum desiderium , hæc nostri ; et erit ailera alterius
remcdinm: odium turbæ sanaiiit solitude, tædium soli-
tudinis turba. Née in eadem intentions æqualiter retirienda

mens est, sed.ad jocos reiocanda. Cum pueris Sociales
luttera non érubescebat; et Cote vinolaxabat animum ,
curis publicis fatigatum; et Scipio irinmphale illud et
militera corpus movit ad numerns, non mollitcr se in-
i’ringens, ut nunc mes est ctiam incessu ipso ultra mutie-
hrem mellitiem fluentibus; sed ut illi antiqui vit-l soie-
bant.inter lusum ac testa tempera , virilem in modum
tripodinre.non facturi detrimeutum, ctiam si ab hosti-
bus suis spectarentur. Danda est reniissio animis ; melio-
res acrioresque requieti surgent. Ut fertilibus agris non
est imperaudum, cite enim exhauriet illos nunquam iu-
termissa feeunditas ; ila animorum impetus assiduus labor
frangit. Vire: récipient paulum resoluti et remissi. Nas-
citur ex assiduitate labarum animorum hebctatio quie-
dam, et tanguer. Née ad hoc tauta heminum cupiditas
tendcrct, nisi naturalem qnalndam voluptaiem haberet
insus jocusquc , quorum froquons UNS, omne ammis pon-
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ments , s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-
tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
a l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire a la réparation des
forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. il v a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des joursde fête pour réunir les hom-

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée
entre le repos et les affaires. c’est ainsi, je m’en
souviens, qu’Asinius Pollion , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de peur qu’elles ne tissent nai-
tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re-

mettent is l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. il faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment a ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps a autre un

voyage en litière, un changement de lieu redou-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-dcla du nécessaire z par-

dus omnemque vim eripiet. Nain et somnos refectioni
necessarius est; hune tamen si per diem nectelnque
continues, mon erit. Multum intercst, remittas aliquid,
au selvas. Legum conditores festes instituerunt (lies, ut
ad hilaritatem homines publice cogerentur; tanquam ne.
cessarium laboribus interponcntes temperamentum. Et
magni, ut didici, viri quidam sibi menstrues certis die-
bus ferias dabanl; quidam nullum non dicm inter et alium
chouras dividcbant; qualem Pollionem Asinium , orato-
rem magnum, meminimus, quem nulla res ultra decimam
retinuit; ne épistoles quidem post cam boram legebat,
ne quid novæ oura: nascerelur ; sed totius diei lassitudi-
nem duabns illis horis penchai. Quidam media die inter.
junxerunt, et in postmeridianas boras aliquid levioris
operæ distulerunt. Majores quoque noslri novant relatio-
ncm, post borain decimam, in senatu fieri vetabani. Mi-
les vigilias dividit, et noximmunis est ab expediiiene re-
deumium. Indulgcndum est anime; dandumque subinde
otium, qued alimenti ne virium loco sit; et in ambula-
tionibus aperlis vagandum , ut cœlo libero et mulle spi-
ritu augcat attollntquc se animus. Aliqunndo vectatio itér-
que et mutais régie vigorcm dabunt, convictusque et li-
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fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse, non
pour s’y noyer, mais pour s’y distraire. Car elle
chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qll’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
loutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
Ou assure que Selon et Arcésilaüs se livrèrent
au plaisir du vin. Ou a reproché à Caton l’i-
vrogncrie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice chez Caton. Néanmoins, quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude, on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et a la liberté,
et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec z

a il est doux quelquefois de perdre la raison. u

beraIior polio; nonnunquam et usquc ad ebrietatem ve-
niendum , non ut mergat nos, sed ut deprimat. Eluii enim
curas , et ab inie animum merci; etut morbis quibnsdaui.
ila ll’isiiiiæ medetur z Liberque non ob licentiam linguæ
dictas est inventer vini. sed quia liberat servitio eura-
rum animum, et asserit, vegetatque et audaciorem in
omncs connins facit. Scd ut libertalis. ita vini salubris
inoderatio est. Et Solonem, Arcesilaumque induisisse vine
creduut. Catoni ébrietus objecta est ; facilius etilciet ,
quisquis objecerit, hoc crimcn ironestum , quam turpem
Catoncm. Scd nec sæpe faciendum est, ne animus malam
consuetudinem ducat; et aliquando tamen in cxsultatio-
nem libertatemque extrahendus, tristisquc sobrietas re-
movenda paulisper. Nom , sive Græco poctzc credimus ,
- Aliquando et insanire jucundum est: v site Platoni ,

SEN nous.
Platon a dit : a Vainement un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; s et Aristote z
a Il n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. n» 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’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, ct
que, mordant son frein, elle entraîne son guide
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-même escalader. Voila, cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme, la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pas qu’aucun d’eux n’est assez

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de soins constants

et assidus.

u Frustra pectines fores compos sui pcpulit : n sive Aristo-
tcli. a Nuilum magnum ingenium sine mixture demeu-
tiæ fuit. n Non potest grande aliquid et supra ceteros
loqui nisi meta mens. Quum vulgaria et solita contem-
sit, instinctuque sacre surrexit excelsior, [une demain
aliquid cecinit grandius ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in ardue positum coutingere, quamqiu
apud se est. Desciscat oportet a selito. et efferatur, et
mordent frenos, et recloront rapiat suum; coque ferai
que per se timuissct ascendere. Babas , Serene carissime,
quai possint tranquillitatem tueri, quæ restituere, quia
surrepentibus vitiis resistant. Illud tamen scito,nihil
honun satis esse validum, rem imbecillam.servanti-
bus, nisi intenta et assidus cura circumeat animum la-
bentem.
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DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivre heureux, voila , mon frère Gallien, ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qui! faut pour rendre la
vie heureuse, leur rue s’obscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que, si une fois
on s’est trompé de chemin, chacun s’en étoi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, des qu’on marche en sens contraire, la vi-
teSSe elle-môme augmente la distance. ii faut donc
diabord déterminer ce que c’est que nous cher-
chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons 3’ arriver avec le plus de célérité z dans

la roule 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 abuses par des sons confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposes, notre vie s’use en égarements,

DE VlTA BEA’llA.

I. Vivero. Gailio frater, omncs liante vulunt , sed ad
perridendum , quid si! quud beatam vilain officiai , cali-
gaut. Adeoque non est facile consequi beatam vilain , ut
ab ea quisque eo iongius recedat, quo ad illam eoncitatius
fertur, si via lapsus est : qua- nhi in contrarium ducit,
ipsa veiocitas majoris interiaiii causa sil. Proponcndum
est itaque primum quid sit quod nppetamus: tunc cir-
cumspiciendum est, qua couteudcre illo ceicrriine possi-
mus; inlellcctnri in ipso itinere, si modo rectum erit,
quantum quoiidie proiligetur, quantoque propiua ab eo
simas , ad quad nos cupiditus naturaiis impeilit. Quamdiu
quidem passim vagamur, non rincent secuti , sed freinitum

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 liassîstance de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il y a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on slatlrcSSe ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, leplus fréquente, est ce-
lui qui trompe le plus. li faut donc nous attacher,
avant t0ut, à ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède, en passant, non par
où il tout 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 ioule applaudit, et ce dont il y a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la
raison , mais par imitation. De la cet énorme cn-
tasseincnt de gens qui tombent les uns sur les au-

et clamorcm dissonum in diversa vocantium , conteritur
vita inter crrores , brevis. etiamsi die: nociesque honte
menti Iaboremus. Deeernatur itaque et quo tendamus, et
qua ; non sine perito aliquo , cui explorant sint en , in quæ
procediiuus; quoniam quidem non eadem hic, quæin ce-
teris per-egrinationiiius , conditio est. In illis comprchen-
sus aliquis limes, et interrogati incoizc, non patinntur
errare ; et hie tristissima querqne vin, et eeIei-erriina,
maxime decepit. Nitiii ergo nmgispra-standum est, quam
ne , perorum ritu, saluamurantecedentium grcgem, per-
gentes non qua eundum est, sed qua itur. Atqui nuita res
no: majoribus malis iinpiicat, quam quod ad rumoreln
componimur optima rati en , qnæ maguo assensu re-
cepta sunt , quorumque exempia nabis muita sont ; nec ad
rationem, sed ad similitudinetn vivimus. Inde ista (anta
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554 SENÈQUE.ires. 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 toute vie,
tu peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais on devient la cause et l’auteur de l’éga-

rement d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, mais 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

centre la raison. Aussi arrive-l-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’incen-
staute laveur. Les mêmes choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement où c’est la majorité qui prononce.

Il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse il n’v’a

pas lieu , comme pour le partage des voix , de me
répondre z «Ce côtéparaitle plus nombreux.» Car

c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les cho-

ses lmmaiues 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 ruentium. Quad in strage
homiuum magna evenit; quum ipse se popnlus premit.
nemn ila cadit. ut non alium in se attrabat : primi exitio
sequentibus sunt a hoc in omni vite accidere vidons licet:
nemo sibi tantummodo errat, sed alicni erroris et causa et
auster est. Noœt enim applieari anlecedentibus ; et dum
unnsquisque niavult crederc, quam judieare, nunquam
de site judicatur, semper creditur; versatque nos et præ-
cipitat traditus per manus errer, aiienisque perimus excru-
piis. Sanabimur, si modo separemur a cœtu; nunc vero
stat contra rationem , detcnsor mali sui, popuius. lla-
que id evenit , quad in comitiis , in quibus cos factos præ-
tores lidem qui l’ecere riiii-aiitiir, quum se mobilis lavois
circumcgil. Kader]! probamus, eadem reprchendimus;
bic exitus est oumisjudirii, in quo seeuudum plures datur.

II. Quum de bouta rita agitur, non est quad mihi illud
diseessioumn more respoudcas : u lime pars major esse
videtur. n lthOCllilll pejor est. Non tam bene cam rebus
liumanis agitur, ut nieiiora pluriiius placcant : argumen-
tum pessinii, turbe est. Quaerainus.quid optimum fac-
tum sil, non quid usitatissimum, et quid nesiu posses-
sioue felicitalis Interne: constituat, non quid vulgo , veri-
tatis pessimo interpreti, probatum sil. Vulgum autem tam

vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, et les gensen chlamyde,

et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes yeux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du faux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de rentrer en elle-même, et de se mettre
à la question, obi comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai fait jusqu’ici, se dira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne lût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce que j’ai dit, je porte envie aux
êtres muets : tout ce que j’ai souhaitéa été d’accord,

je pense, avecles imprécationsdemes 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 tous mes soinsa sortir de la foule , a me faire
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné, que de m’exposer aux traits, que de mon-
trer a la malveillance où ses dents avaient. prise? s
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,

qui escortent la richesse, qui flattent la faveur,
qui exaltent le pouvoir: tous sont des ennemis,
ou , ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale à la multitude
des admirateurs.

lll. Pourquoi plutôtne chercherais-je pas quel-
que chose qui soit bon a l’user , quelque chose que

chlamydatos. quam coronaux voco. Non enlm colorent
veatium , quibus prætexta corpora mut, adspicio g oculis
de humine non credo; habeo melius cerüusquelumen,
quo a fatals vera dijudicem. Animi bonum animus inve-
niat. liic, si unquam illi respirare et recedere in se vaca-
verit, o quam sibi ipse verum , tortus a se, fatebitur, ac
dicet: uQuidquid feci udhuc, infectum esse mallem; quid-
quid dixi quum recogito, matis invideo; quidquid op-
tavi, inimicorum etsccratienem pute; quidquid timui,
dii boni , quanto rut-lins fait , quam qued concupivi? Cum
multis inimicitias gessi . et in gratiam ex odio (si modo
ulla inter mains gratia est) redii; mihi ipsi nondum
arnicas sum. Omnenl operam dcdi, ut me multitudini
edueerem, et aliqua dote notabilcm facerem ; quid aliud
quam teiis me opposai , et malevoientiæ , quod mordéret.
ostemli? n Vides istos, quicloqucntiam laudant , qui opes
serpiontur, qui gratia- adulantur. qui potentiam extol-
lunt? Omncs ant sunt hostcs , ont (quod in æquo est) esse
p0«sunt. Quatn magnus mirantium, tam magnas invi-
dentium popuius est.

III. Quin potins quæro aliquid usu bonum, qued sen-
tiam , non quod ostendam? Ista quæ spectantur, ad que
consistitur, que alter alteri stupcns monstrat, loris ni.



                                                                     

DE LA VIE
je sauts , et non point dont je fasse parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les-
quels ou s’arrête, que, tout ébahi, l’on se montre

l’un h l’autre, sont brillants au dehors; mais au
dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voila le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir où porter la
main. Maintenant, comme dans les ténèbres,
nous passons à côté des choses, nous heurtant
contre celles mèmes que nous désirons. Mais, pour

ne pas te faire faire tr0p de détours, je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter : écoute la
nôtre. Quand je dis la nôtre ,’ je ne m’asservis pas

a tel ou tel des maîtres du stoïcisme :j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question : peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai: c Voici

’ce que je propose encore. s Cependant, d’accord

en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la buture des choses : ne pas s’en écarter,
se former sur sa loi et sur son exemple, voilà
la sagesse. La vie heureuse est douc celle qui est
en accord avec sanature; or, ou ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et copossession

constante de son état sain; ensuite, si elle est
courageuse et ardente, belle et patiente, propre
a toutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte, non toutefois jusqu’à

tent. introrsns misera sont. Quænmus aliquid non in
speciem bonum , sed solidum et æquabiie. et a secre-
tiore parte formosius. floc eruamus; nec lange positum
est 3 invcnietur; scire tantum opus est, que manum por-
rigas. None relut in teneer ricins transirons, offensan-
tes in ipse quai desideramus. Scd ne te per circuitus
traham , aliorum quidem opiniones præteribo; num et
énumérant illas lougum est, et couguars; nostram ac-
cipe. Nostram vero quum dico, non attige me ad unnm
aliqnem ex stoieis proceribus; est et mihi censendl jus.
Itaque aliqnem sequnr. aliqnem jubebo sententlam divi-
dere; ferlasse et post omncs citalus , nihil improbabo ex
his que prieras decreverint. et dicam: a Hoc amplius
censée. r interim, qued inter omncs stoicos convenit,
rerum nature assentior; ab illa non deerrare. et ad illins
lcgem exempiumque formari, sapientia est. Beata est
ergo vits , convenions natum suæ ; quæ non aliter con.
tingere potest, quam si primum sans mens est, et in
perpétua possessions sanitatis suer. Deinde, si fort-la ac
vehemens , tum puicherrima et patiens. opta temporihus,
corporis suiçertinentiumqne ad id curiosa . non auxle ta-
men, aliarum rerum quæ vilain imtrunut, diligent, sine
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s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoient a la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’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 assurés nous vient. Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la gran-
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro-

cède de faiblesse. ,
tv. Le bien, selon nous , peut encore être dé-

fini autrement, c’est-adiré, 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. Cc
sera donc tout un , si je dis : Le souverain bien
est une âme 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

admirations cujusquam ; usera fortuna muneribus. ne.
servitura. Intelligis . ctiam si non adjiciam , "qui perpe-
tuam trauquilütatem libertatem, depuisis his. quia au
irritant nos , sut terrltant. Nain pro voluptatibus , et pro
illis qui! parva ac fragilia sont , et in ipsis llagitiis noxla.
ingens gaudinm subit, incoucnssum, etœquabile; tum
pax et concordia autrui, et magnitude cam mansuétu-
diue. Omnis enim ex inflrmttate ferltas est.

IV. Potest aliter quoque dellniri bonum natrum; id
est, eadem rentraite, non iisdem compreheudi ventis.
Quemadmodum idem exercîtus modo latins pandltur.
modo in angustum coarctatur, et sut in cornus, sinnata
media parte , curvatur, aut recta frome explicable; via
iili , utcnnque ordinalus est, eadem est, et volantas pro
iisdem partibus standi : ila deliuitio summi boui allas dito
lundi polest et exporrigi , alias coltigi et in se cogi. Idem
utiqne erit , si dixero : Summum bonnin est, animus t’or-
tuita despicieus. vîrtute iætus; nul, invic:a ris animi,
perita rerum, placida in actu , cum humanitate multa, et
conversantium cura. Libet et ila delinire , ut beatum di-
camus hominem eum , cui nullum bonum malumqne ait ,
nisi bonus malusque animus , honesti cuiter, vtrtutc con.

25.



                                                                     

âme, qui pratique l’honnête , qui se contente de

la ver-tu, 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-même, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.
Permis a loi , 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 ail-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête , le seul mal le
déshonncîe? Tout le reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôte rien a la vie heureuse, n’y
ajoute rien, vient et s’en va, sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voir accompagnée de joies con-

tinuelles, d’un haut contentement, et qui lui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est prolire, et n’aspire a rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi n’opposerait-il
pas avec succès ce rentre-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

tentus, quem nec extollant fortuite, nec frangent; qui
nullam majas bonum eo , qued sibi ipse (lare potes! , no-
verit; cui vers voluptas erit, voluptatumcontemtio. Licet,
si eragari relis, idem in alium alque aliam faciem, salsa
et integra petestate, transferre. Quid enim prohibet nos
beatam vitam dicere, liberum animum, et erectum, et
interritum ac stabilem , extra metum, extra enpiditatem
positum? cui unnm bonum honcst :s, unnm innlum tur-
pitude? Cetera vilis turbe rerum , nec detrahens quid-
quam beatœ vitæ. nec udjiciens, sine auctu ac detrimento
lummi boni veniens ac reculons. Hnnc ila fundatum ne-
cesse est, relit nolit , seqnatur hilaritas continua , et lœ-
titia alla alque ex alto reniens. ut quæ suis gaudcat, nec
majora domesticis cupiat. Quidni isti] penset bene cnm mi-
nutis , et friselis , et non persererantibus corpnsruli mo-
tibns? Quo die infra voluptatem fuerit, et infra dolorem
erit.

V. Vides autem, quam malam et noxiam servitutem
serviturus sil, quem voluptates doler-osque, incerlissima
dominia , impolentissimaque, nlternis possidchunl. Ergo
exenndnm ad tibertatem est; hune non nlia res tribnit,
quam forlunæ negligrutia. ’l’um illud orielur inæstima-

sentons.
calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendrOnt les douceurs et les épanchements de
l’âme, laquelley trouvera des charmes, 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 à la
crainte et à la tristesse , et qu’il en soit de même
des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. Il faut mettre sur la mêmeligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes et des

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
même. Il 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-

nicnac seulement! a leur nuire et a les pervertir.
Ou 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 sur. Alors, en effet, l’âme est sereine et af- ’
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
seulement les déchirements, mais aussi les bles-
sures légères, toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête il défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanche tout

autour de nous , qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonnin , quies mentis in tuto collective , ctsnhlimitas,
expulsisque terroribus, ex cognitinne veri gandinm grande
et immotum , comitasqne et difllhÎO animi, quibus delee
tabitur non ut bonis, sed ut ex bene sue ortis. Quoninm
liberaliter agere cœpi , potest beatns diei , qui nec cupit ,
me timet, beneficio rationis. Quoniam et sara timore et
tristitia carent, nec minus pccudes, non ideo tamen quis-
qnam felieia dixerit, quibus non est felicitatis intellectus.
Bodem loco pane humines. quos in numerum pecorum
et animalium redegit haltes natura, et iguoratio sui. Nihil
interest inter bos. et ille; quoniam illis nulle ratio est .
his pruta , et male sue etque in perversum solen. Beatus
enim nemo diei potest, extra verita:em projertus; becta
ergo iita est, in recto certoque judicio stabilita, et in»
mutabilis. Tune enim para mens est. et solnta omnibus
malis, quum non tantum lacerationes, sed etiam velti-
cationes effugerit; stature sempernbi constitit, ac sedem
suam , ctiam irata clinfvslante fortuna, vindicatura. Nam
qued ad voluptatem pertinet , licet eireumfund ttur undi-
que, peromnes rias influat , animumqne blaudimcntîs suis
leniut, aliaque ex aliis ndmoreat, quibus totos partesque
nostri sollicitet; quis mortalium , cui ullum spperest 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. a Mais l’âme aussi, dit l’épicurien , aura

ses plaisirs. n Soit ; qu’elle les ait, qu’elle cède a

la débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gOl’80

de tout ce qui peut charmer les sens; qu’ensuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de
ses plaisirs dissolus , elle retourne a ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles;
qu’elle dispose ses espérances, et , tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir l En cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le mal pour le bien, c’est folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’esprit, si, au lieu des choses les
meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, quel qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
Ils voient, ceux-la mêmes qui ontdit que la volupté
était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée ’a celuici. Aussi nient-ils que le plai-

sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-
dent qu’aucun hemme ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
sement qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne
vois pas comment ces deux contrastes peuvent
être conciliés. Qu’y a-t-il, je vous prie, qui em-

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigium, per dicm noctemque titillari velit, de-
serto anime . corp0ri operam tiare?

VI. c Scd et animus queque,inquit, voluptatcshabebit
suas. n Habeat sane, cedatque luxurizc, et, voluptatnm ar-
bitcr, impleat se omnibus iis, quæ obleclare senaus se-
lent; deinde præterita respicîat, et exoletarum volupta-
tum memor exsultet prioribus, futurisque jam imminent,
ac spes ordinet suas, et dum corpus in præsenti sagine
jarret, cogitationes ad futura præmittatl ho: mihi vide-
tur miserîor, quoniam male pro bonis legere dementia
est. Nec sine sanitate quisquam beatus est; nec sanus , cui
olïutura pro optimis appetuntur. Beatus est ergo judicii
reclus; beatus est præsentihus , qualiacumque sont, con-
tentus, aniicusque rebus suis ; beatua is, cui omnem ha-
bitum rerum suarum ratio commendat. Vident et illi,
qui summum bonum voluptatemflixcruni, quam turpi
illud loco posuerint. [taque nagent pesse voluptatcm a
virtute diduei, et aiunt, nec houeste quemquam vivere,
ut non jucunite vivat, nec jucunde, ut non honeste quu-
que. Non video, quomodo ista diversa in eamdem copu-
lem coujicianlur. Quid est, ore vos, cur separari volup-
il! virtute non posait 3’ videlicet,quod omne boni ex virtute
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doute, c’est que tout bien a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mêmes que vous aimez, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
trésohonnêtes, mais pénibles et ne s’obtenant que

par la douleur.
Vll. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse, tandis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux, non par défaut de plai-
sir , mais a cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si a la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’élcvé, de souverain,

d’invincible, d’infatigable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et l’asile sont les lieux de prostitu-

tion et les tavernes. Tu trouveras la vertu dans le
temple, le forum, la curie, debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage hâlé, les
mains calleuses : le plaisir, tu le trouveras le plus
souvent caché, cherchant les ténèbres, rôdant
autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent l’édile, mort , énervé, humecté de vin

et de parfums, pâle ou fardé, elsouille’ de ces-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connaît ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine; ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

principium est; ex hujus radicibus ctiam en , quæ vos et
amatis et expetitis. oriuntur. Scd si ista indiscreta usent,
non videremus quœdam jucunda , sed non houesla, quæ-
dam vero houestissima , sed aspera, et per dolores exi-
géode.

VII. Adjice nunc, qued voluptas ctiam si vitarn tur-
pissimam venit; et virtus malam vitum non admittit ; etin-
felices quidam non sine voluptate, immo 0b ipsum volup-
tatem surit: qued non evcniret, si virtuti se voluptas
immiscuisset, que virtns sæpe caret, nunquam indiget.
Quid dissimilia, immo dlversa cemponitis? altum quid-
dam est virtus , excelsum , regale , invictum , infatigabile:
voluptashuniile, servile, imbecillum, caducum, cujus
statio ac domicilium fornices et popinæ sunt. Virtutem in
temple inveuies, in toro , in curie, pro maris slantem ,
pulverulenlam. coloratam, callosas hahentem manus :
voluptatem latitantem sæpius. ac tenebras captanlem;
circa halnea ac sudatoria, ac loua ædilem metucntia;
mollem , encrvemh, mero alque unguento madentem .
pallidum aut fucatam, et medicamentis pullutam. Sum-
mum bonum immortalc est, nescit exire; nec satietatem
habet, nec pœnitentiam; nunquam enim recta mens ver-



                                                                     

358

jours suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme le plus, s’éteint; il n’a pas de-

vant lui un grand espace; aussi le remplit-il bien-
tôt; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’alanguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

certaine que cette dont la nature consiste dans le
mouvement : ainsi il ne peut même v avoir au-
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vite, pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point où il
cesse, et, au moment ou il commence, il voit
déjà sa un.

Vlll. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes 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-
turc? Je vais te l’expliquer. c’est conserver soi-

gneusement et sans crainte, comme choses ru-
gitivcs 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 maltriser par les objets extérieurs;
c’est tenir compte de tout ce qui plaît au corps,
de tout ce qui survient accidentellement, comme
on fait des auxiliaires et des troupes légères dans
les camps. Que toutes ces choses servent et ne

mur; nec sibi odio est, nec quidquam matavit, quia
semper scruta est optima; st voluptas tune, quum maxi-
me délectai, exstlnguitur. Nec multum loci habet; ita-
que cito implet set tædio est, et post primum impetum
mamet. Nee id unquam certum est, cujus in motu na-
tura est: ite ne potes! quidem ulla ejus esse substantia,
quad venît transita celerrime , in ipso usu sui periturum.
E0 enim pervenit, ubidesinat; et dam incipit . spectatsd
tlnem.

VIII. Quid , qued tam bonis, quam malis. voluptas
inest’.’ nec minus turpes dedecus suam , quam boaestoa
egregis delectanl. Ideoque’præeeperunt veteres. opti-
tuam sequi vilain, non jucundisaimam; ut recta: ac bonie
voluntatis non dus, sed nomes voluptas sit. Nature enim
duce utendum est: liane ratio observat, banc censum.
Idem est ergo berle vivere, et secundum maturant. lloc
quid ait , jam aperiam. Si corporis dotes , et spta natum,
conservabimus diligenter et impavide. tanquam in dicm
data et fuguois ; si non subicrimus eorum servitntem.
nec nos aliens possederint; si oorpori grats et adventitis
couchis loco fuerint, quo sont in castais outilla, et arma-
turœleves. Sentant ista, nonimperent; ila domum titilla

saunons.
commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles à l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible , admira-
teur seulement de lui-même, contient dans son
âme, préparé a l’une et a l’autre 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 que j’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé , rangé, etqu’il fera tout avec grandeur,

en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée sur lassons; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
où s’appuyer , pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
même. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures , et cependant de toutes parts
et tout entieril revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera, par leur moyen , étendu
vers les objets extérieurs, qu’il soit maître d’eux

et de lui-même; qu’il enchaîne, pour ainsi dire,
le souVerain bien. De la résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec ellemème;
de l’a naîtra cette certitude de raison quin’admet

ni dissidence , ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa per-
suasion. Cette raison, lorsqu’elle s’est arrangée ,

coordonnée dans toutes ses parties, et, pour ainsi
parler , mise à l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la lasse broncher ou chan-

sunt menti. Incomptus virsit enterais, ctinsupenbilis ,
miratorque tantum sui , fldens animi, etque in utrum-
qne pentus, artit’ex vitæ. Fidueia ejus non sine scientia
si: , scientia non sine constantia ; manant illl lemel pla-
cita , nec ulla in decretis ejus liturn sil. Intelligitur. etiamsi
non adjecero , compositum ordinstumque fore talem vi-
rum , et in his que: sget cun: comitate, maguilicum. Erit
vers ratio sensihns instis, et capisns inde principis; nec
enim habet aliud unde mnetur, aut unde ad rerum im-
petum capiat, et in se revertatur. Nom lnundus queque
annota complectens, rectorque universi Denis, in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totum undique inie
redit. Idem nostra mens facial; quum scoute sensunuos,
perillos se ad externa porrexerit, et illorum et sui po-
tens sit, et (ut ita diam) devincint summum bonum.
Hue modo une eltlcietnr vis ac potestas, consort sibi ;
et ratio illa certa nascetur. non dissidents nec hæsitans in
opinionibus eomprehensionibusque, nec in sua persua-
sione. Que quum se disposuit. et partibus suis consensit,
et (ut ita diosm) coneinult , summum bonum tetigit.
Nihil enim pravi, nihil lulu-ici superest, nihil in quo
arietet, sut label. Omnia fadet es imperio sue. ulhilqus
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celer. Elle fera 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’hésitatiou indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les
vertus seront nécessairement la où sera l’accord
et l’unité : le désacord est avec les yices.

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 doit procurer
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 cen’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore celui-la. Dans un champ qui a été
labouré pour la moisson , quelques lieurs naissent
parmi les grains; cependant . quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on a pris tant de peine :c’est une autre chose
que voulait lescmeur; celle-l’a estvenuede 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 a des charmes qu’il lui plaît, c’est parce qu’il

lui plait qu’il a des charmes. Le souverain bien
est dans lejugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqu’elle s’est déployée dans

toute sa sphère , lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle le souverain bien
est complet; elle ne désire rien de plus. .Car il
n’y a rien au-dela du tout, pas plus qu’aucdclà

des limites. C’est donc une lotie de me demander

inopinaluln accidet; sed quidquid aget. in bonum exibit,
facile et pante, et sine tergiversatione agentis. Nam pi-
gritia et bæsitatio pugnam et inunstontiam ostendit.
Quare audacter licet profitearis, summum bonum esse
animi coneordiam. Virtntes enim ibi esse debebunt, ubi
consensus etque nuitas erit; dissident vitia.

IX. I Scd tu quoque, inquit, virtutem non oh aliud
colis. quam quia aliqnem ex illa speras voluptatem. n
Prtmum, non, si voluptatem præstatura virtus est, ideo
proptcr banc petitur ; non enim banc præstat, sed et banc ;
nec huic laborat, sed labor ejus, quamvis aliud peut,
hoc quoque assequetur. Sicut in arvo, quad segeti pro-
scissum est, aliqui flores internaseuntur, non tamen huic
herbulæ , quamvis délectet oculus , tantum operis insum-
tum est : aliud fuit screnti propositum, hoc supervenit :
sic et voluptas non est merces. nec causa virtutis , sed ac-
cessio; nec quia delectat. placet; sed quia placet, delec-
tut. Summum bonum in ipso judicio est, et habitu optima:
mentis : quæ quum suum ambitum implevit, et lluihus se
suis duxit. consummatum est summum bonum, nec quid-
quam amplius desiderat. Nillil enim extra totum est; non
peut! quam ultra tlnem. flaque en", quum interrogat.
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vertu; car c’est chercher quelque chose tin-delà

de ce qui est tout. Tu me demandesce que je
poursuis dans la vertu? elle-même : car elle n’a
rien de meilleur; elle-même elle est son prix.
Est-ce la une chose peu considérable? Quand je
te dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible. et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté, veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et lesani-
mnux sauvages.

X. a Tu feins, reprend-il, de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout à la lois on ne vit honnê-
lement, 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, quej’appelle
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. n Mais qui ne saitvque même les plus in-
sensés regorgent de vos plaisirs, que la méchan-
ceté abonde en jouissances , et que l’âme même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime

outrée de soi-même, cette bouffissure qui nous
élève au-dessus des autres, un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfin la causticité et l’or-

gueil qui se plait aux outrages , et la paresse, le
O

quid sit illud propler quad virtutem pelain? quæris enim
aliquid supra summum. Interrogas, quid pelain ex vir-
tutel’ ipsum. Niliil enim habet melius, ipsa pretium sui.
An hoc parum magnum est? Quum tibi dicam , summum
bonum est infragilis animi rigor et providentia , et subti-
litas , et sanitas, et libertas , et concordia , et drcor ; ali-
quid etiamnunc exigis majus, ad quad ista referantur?
Quid mihi voluptatem nominas? llominis bonum quæro.
non ventris, qui pecudibus ac belluis laxior est.

x. u Di-simulus , inquit, quid a me dicntur : ego enim
nego quemqttam possejucnnde vivcre, nisi simnl et ho-
uesle vivat ; quad non potest matis contingere animalibus,
nec bonum suum cibo meticutihus. Clara, inquam, ac
palam tester , banc vitam , quant cgojucundam voco . non
sine ndjecta virtute contingcrc. n At quisignorat, plenis-
simos esse voluptntibus veslris slultisximos quosque. et
nequitiam ahundnrc jucundis ; animumque ipsum non
tantum genrra voluptazis prava , ard multa suggerere? In
primis insolentiam et nimiam æstimationem sui. tumo-
remque clatum supra ceteros , et amorem rerum suarum
cæcum et improvidum ; delicias fluentes, ex minimis ac
puerilibus cousis exsultationem; jam dicacitatem, et su-
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laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

même : toutes Ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter :ceux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user, c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. Or , la tempérance,

en tant qu’elle diminue le plaisir, est une atteinte
à ton souverain bien. ’l’u embrasses le plaisir,
moi je l’enchaîne; tu jouis du plaisir, moi j’en

use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu fais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne lais
rien pour le plaisir, je veux parler de ce sage, au-
quel seul tu accordes le plaisir.

XI. Mais je n’appelle pas sage l’homme au-

dessus duquel est placé quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. Une fois qu’il y est soumis, com-
ment résistera-t-il au travail, au danger, a l’in-
digence, a tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-kil l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis

acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire ?
Tout ce que le plaisir lui aura conseille, il le fera.
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 à la vertu. n

Ne vois-tu pas, a [on tour, que] serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régiraot-clle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam coutumeliis gaudenten), desidiam, dissolutio-
nemque segnis autrui indormientis sibi. lia-c omnia vir-
tus disculit, et anrem pervellit, et voluptates æstimut,
luthuam admîttat; nec quai probavit, magni pendit
( utique enim admi:tit), nec usu earum, sed temperantia
læta est. Ttmperantia autem quum voluptates minuat,
summi boni injuria est. Tu voluptatein complecteris ; ego
compcsco; tu voluptate frucris ; ego ulor; tu illam sum-
mum bonum putas ; ego nec bonum ; tu omnia voluptatis
causa l’acis : ego nihil. Quum dico, me nihil voluptatis
causa facere, de illo loquer sapientc. cui soli conccdis
voluptatem.

Xi. Non mao autem sapientem , supra quem quidquam
est, nedum voluptas. Atqui ah hao occupatus quomndo
resistet labori, ac periculo, egestati, et tut humanam
vitam circumstrepentibus minis? quomodo conspcctum
mortis, quomodo doloris taret? quomodo mundi fulgo-
res, et tantum acerrimorum hastium. n tam molli adver-
sarin rictus .7 Quidquid voluptas snaserit faciet. Age, non
vides quam multa snasura sit? a Nitril, inquis, poterit
suadere turpiter. quia adjuneta virtuti est. n Non tu vides
iternm, quille sit summum bonum , cui custode opus est ,
ut bonum sit? Virtus autem quomodo voluptatem reget,
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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 z 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. Regardc Nomcntanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de toutes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des voix, leurs yeux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés, on parfume d’odeurs
variées le lieu même où l’un fait les funérailles de

la débauche. Voilà des gens que tu diras être dans

les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

Xll. a lis s’en trouveront mal, dit-il , parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme, et les opinions opposées entre elles agite"-
ront l’esprit. n Qu’il en soit ainsi, je l’accorde z

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sousle coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors

quam sequitur, quum sequi parentis sit, regere impe-
rantïs? a tergo ponitis, qued imperat. Egregium autem
virtutis apud vos officiant, voluptates prægnstare! Scd vi.
debimns, au apud quos tout contumeliose tractata virtus
est, adhuc virtus sil: qua.- haberc numen suum non po-
test, si loco cessit ; interim de quo agitur, mulles osten-
dam voluptatihus obsessos, in quos fortuna omnia mu-
nera sua ett’udu , quos fatearis necesse est matos. Adspice
Nomemanum et Apicium , terrarum ac maris (ut isti vo-
cant) houa conquirentes , et super mensam recognoscen-
les omnium animum animalia. Vide hos ensdem esug-
gestu rosæ exspectautes pupinam suam, mires vocum
sono, spectacuhs oculos, saporibus palatum suum delec-
tantes. Mollibus lenibnsquc fumentis tolum lacessitur e0-
rum corpus ; et ne mires interim cessent, odorihus variis
inficitur locus ipse, in quo lumriœ parentatur. Ho: esse
in volnptatibus diees; nec tamen illis bene erit, quia non
boue gunitent.
r XII. a Mule, inquit, illis erit, quia multa inlerveniunt,

que: perturbant animum, et opinioues inter se contraria:
mentem inquietahuut. n Quad ita esse conccdo ; sed nihilo-
minus illî ipsi atulti, et inœqualœetsubictu pœnitentim
poum, magnas pereipiunt voluptates : ut fatendnm rit.
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aussi loin de tout chagrin que du bon sans; et ,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont fous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes , modérés et presque

languissants, concentrés et a peine apparents:
c’est que d’abord ils viennent sans être provoqués ;

ensuite, lorsqu’ils se présentent d’eux-mèmes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent ’a 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, croitaussi
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’Épieure qui les fait débau-

chés; mais, livrés aux vices, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie, et ils accou-
rent au lieu où ils ontappris qu’on louait le plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’eslainsi du moinsque

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se

rangent avec empressement sous ce nom, cher-
chant il 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, etfont

tam longe tum illos ab omni moleslia altesse , quam a bons
mente , et (qued plerisqne contingit) hilarem insaniam
insanire, ac per risum furere. At contra. sapientium re-
misa! votnp’tales et modestie, ac pæne languidæ sunt,
compressæque, et vix notabiles ; ut quæ neque arcessiue
reniant, nec, quamvis per se accesserint. in honore sint,
aequo ullo gaudie percipientiuul exceptæ. Misccnt enim
illas, et interponunt vitæ, ut lndum jocumque inter se-
ria. Dormant ergo inconvenientia jungere , et virtuti vo-
luptatem implicare , per quod vitium pessimis quibusque
adulantur. llle effusas in voluptates , reptabundns se"!
par atque ebrius, quia soit se cum voluptate vivere,
credit et com virtute; audit enim voluptatem virtute
aeparari non pesse : deinde vitiis suis sapientiam in-
scribit, et abscondenda profitetur. [la non ab Epicuro
imputai luxuriantur; sed viliis dediti luxuriam suam in
philosophiæ sinu abscondnnt, et en concurrunt, ubi
audiunt laudari voluptatem. Nec œstimatur volnptas illa
Epicuri (ite enim mehercules sentie) , quum sobria
et lieut rit; sed ad nomeu ipsum advolaut, quœrcutes li-
hidinibus suis patroeinium aliquod ac vetamentum. Itaque
quad unnm babebaut in malis bonum , perdunt, peccandi
verecuudiam. Laudant enim en quibus embesœbant, et
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gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible, même a la jeunesse , de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache 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-
même aussi, et je le dirai en dépit des hommes
de notre école, je suis d’avis que les préceptes
d’Ëpicure sont pleins de sainteté , de rectitude , et

si tu les considères de plus près, pleins de tris-
tesse; car son plaisir à lui est réduit à quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons ’a la vertu, il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéir in 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 hon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeant du côté où l’attire un nom séduisant,

il suit le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il I’apporte 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 à visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des-nô-
tres, que la secte d’Épicure soit une école de’dés-

ordres, mais je dis ceci : Elle a mauvaise répu-
tation; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis a l’intérieur?

c’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite ’a de coupables espérances.

vitio gloriantur: ideoque ne resurgere quidem adoles-
centiæ licet , quum honestns turpi desidiæ titulus accessit.

XIII. floc est, eur ista voluptatis laudalio perniciosa
sit, quia houesta præcepta intra latent; qued corrompit,
apparet. tu en quidem ipse sententia sum (luxitis hoc
matris popularibus dicam). sancta Epicurum et recta præ-
eipere, et, si propius accesseris, tristia :voluptas enim
illa ad parvum et exile revocatur; et quam nos virtuti le:
gem dicimus, ram ille dicit volnptati. Jubet illam parera
naturæ; parum est autem luxuriæ , qund naturæ satis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosum otium , et gulæ ne
libidinis vices felicitatem vocal, bonum malte rei quarrit
auctorem : et dum illo venit, blaude nomine inductus,
seqnitur voluptatem , non quam audit, sed quam attulit;
et vitia sua quum arpit pntarc similia præcepais, indul-
get titis, non timide nec obscure; luxuriatur ctiam iu-
operto capite. ltaque non dico , quod plcrique nostrorum ,
seclam Epîcuri flagitiorum magistram esse : sed illud
dico, male audit, infamis est, et immerito. 110c scirc
quis potest, nisi interius admissus? frous ipsa dat locum
fabulas, et ad malam spem invitat. floc tale est, qualc
vir fortis stolam indutus. Constante tibi pudicitia ve-
ritas selva est ; nulll corpus tuum patientas vacat, radin
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c’est commesi un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèleà la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête h aucune

souillure; mais a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-même, excite l’âme a repous-

ser les vices qui l’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 daïa énervé, accablé,
déchu de la dignité d’homme, voué à de honteux

excès; a moins que quelqu’un ne lui ait appris à
faire la distinction des plaisirs , de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des

désirs naturels,lesquelssontomportésversl’abtme,

sontsans bornes, et deviennent, a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas a craindre qu’il v ait rien de
trop; car en elle-mème est sa mesure. Co 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 proposer que
la raison? Si pourtant l’on tient à cette union, si
l’on lieut à cette compagnie pour aller a la vie
heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes
les choses la plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympaunm est. Titulus itaque houestus cligatur,
et inscripto ipso excitants animum ad en repellenda , qua:
statim enervant, quum veneriut, vitia. Quisquis ad vir-
tutem accessit. dedit generesæ indolis spem; qui volup-
tatem sequitur , vidctur euervis , fractus, degeuerans
a viro, perventurus in turpia ; nisi aliquis distinxerit
illivoluptatcs, ut sciai, quæ ex lis intra staturale desi-
derium sistant, quæ in princeps ferantur, infinilæque
sint. et que magie implentur, eo mugis inexplebiles. Age-
dum, virtus antecedat ; tutum erit omne vestigium. Vo-
luptas nocet nimia : in virtute non est verendum , ne quid
nimium sil; quia in ipsa est modus. Non est bonum,
quad magnitudine laborat sua.

XIV. Rationabilem porro sortiris naturam : qui? me-
lius res quam ratio proponitur? et si placetillajuuctura,
si hoc placet ad heatam vilain ire comitatu, vit-tus ante-
œdat, comitetur voluptas. et circa corpus, ut umbre;
versctur. Virtutem quidem , cxcellentissimam omnium,
voluptati tradere aucillam , nihil magnum animo capienlis
est. Prima virtus sit, hare ferai signa; habebimus nihilo-
minus voluptatem, sed domini ejus et temperatores eri-
Inua; aliquid nos exorabit , nlhilcoget. At bi qui velum
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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 sont accablés! sembla-

blesa 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
sur la même métaphore. Celui qui feuilloles tanières

des bêtes, qui met une grande importance a preu-
dre le gibier dans ses filets, a cerner de ses chiens
les vastes forêts, abandonne, pour seprécipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et renonce

a de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met loutes choses 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-môme aux plaisirs.

tradidere principia, ulroque carncre, viriutem enim
amittunt; ceterum non ipsi voluptatem , sed ipsos volup-
tas habet ; cujus au! inopia torquentur. ont copia stran-
gulantur. Miseri, si deseruntur si) ille; miseriores,si
obruuntur! sicatdeprehensi mari Syrtico , modoin sicoo
relinquuntur, modo torrentc unda lluctuantur. Evenit
autem hoc nimia iutcniperautia , et amore cæcorei:
uam mais pro bonis petenti , periculosum est assequl. Ut
feras ouin labore periculoque vrnnmur, et captamm
quoque illarum sollicita possessio est : sæpe enim laniant
dominos : ita habentes magnas voluptates in magnum
malum evasere, capta-que cepere. Quin quo plures ma-
joresque sunt, eo ille miner ac plurinm senne est,
quem felicem vulgus appellat. Permanere libet in [ne
ctiam nunc hujus rei imagine. Quemadmodum qui bee-
tiarum euliilia indigat, et - a laqueo capture feras a
maguo æstimat, et - a magnas canibus eircumdare sal-
tus, . ut illsrum vestigia premat , potion descrit,
multisque officiis renuntiat : ila qui sectatur voluptatem ,
omnia postponit; et primam libertatem negligit, ac pro
ventre dependit ; nec voluptates sibi emit , sed se volanta.
tibus vendit.
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XV. a Cependant , dit- il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit a la fois l’honnête et l’agréable? s c’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête ;l et que le souverain bien n’aura

pas toute sa pureté , s’il voit en lui quelque chose

qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment même qui nait de la vertu, quoiqu’il soit
un bien, n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des bisas , mais des cou-
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,
affaibüt par la fragilité de l’un des biens toute la

vigueur de l’autre, et met sous le joug cette li-
berté qui n’est invincible qu’autant qu’elle ne

connait rien de plus précieux qu’elle-même. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
a avoir besoin de la fortune. ll en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse , pleine d’alarmes, crai-

gnant les vicissitudes, suspendue a la balance du
hasard. Tu ne donnes pas s la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-tril de
si mobile que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir a Dieu et supporter

avec grand cœur tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre du destin , prendreleu bonne part ses
mésaventures , celui qui s’agite aux plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamen, inquit, prohihet in unnm virtutem
voluptatemque confundi , et emel summum bonum, ut
idem et bouestum et jucundum si" Quin pars honcsti non
potest esse . nisi bonestum ; nec summum bonum babebit
sinoeritstem suam. si aliquid in se viderit dissimile me-
liori. Net: gelidium quidem qued ex virtute oritur. quam-
ris bonum rit. aboulai tamen boni pars est; non magie
quam letitia et tranquillitas. quamvis ex pulcherrimis
cousis munir. Sunt enlm ista bons . sed consequeutla
summum bonnin , non commmsntis. Qui vero voluptatis
virtutisque societa’tem facit , et ne ex æquo quidem, fra-
gilitate alterins boui, quidquid in altero vigoris est, he-
betat, libemtemque illam ite domum, si nihilse pretin-
sius novit, invietam, sub jugula mittit. Nain ( que! maxi-
ma eervitus est) incipit iili opus esse fortuna; sequitur
site anxia, suspiciosa, trepida, annum pavons, tempo-
rnm suspense momentis. Non des virtuti fundumentum
grave, immobile; sed jubes illam in loco voiubili stars.
Quid autem tam volubile est. quam fortuitorurn exspee-
tatlo , et corpus-in, rerumque corpus efficientium varietur?
Quomodo hie potent Deo parera, et quidquid eveuit,
bouc enim exciperez nec de fate quel-i , mum sacrum
bien! internes. si ne voluptatem dolorumqne punc-
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sers même pas pour sa patrie un bon défenseur
ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève douc aune hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, ou il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte ,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et
supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que toute
difficulté des temps est une loi de la nature.
Comme un bon soldat supportera ses blessures,
comptera ses cicatrices, et , transpercé de traits ,
aimera encore en mourant 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 , xse trouve néanmoins entraîné

a obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as-
surément que si par déraison ou ignorance de no-
tre condition, tu allais t’affliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux, ou t’étonner, ou t’in-

digner de ces accidents qui frappent les bons
comme les méchants , je veux dire les maladies,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent se jetera 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 coudi-

tiuneulas coucitatur? Scd nec patriæ quidem bonus tutor
eut vindex est, nec amicorum propuguator, si ad volup -
tates vergit. Illo ergo summum bonum ascendat, unde
nulle vi detnbalur, quo arque dolorl, aequo spei, ne-
que timori sit aditus, nec ulll rei quæ deterius summi
boni jus faciat. Ascendere autem illo sole virtns potest;
illins gradu clivus iste frangeudus est : ille fortiter stahit,
et quidquid evenerit, feret : non paliens tantum , sed ctiam
volens z omnemque tempomm dililcultatem sciet legem
esse natum. Etutbonus miles féret vulnéra , ennmerabit
cicatrices , et transverberatus telis , mortem amabit eum ,
pro que cadet, iinperalorem z babehit in animo illud ve-
tos præceptum: Deum sequere. Quisquis autem queri-
tur. et pissat, et gemit, imperata facere vi cogitur, et
invitus rapitur ad jussa nihilomiuus. Quæ autem de-
mentia est, potins trahi quam sequi? tam mehercule.
quam stultitla et ignorantia conditionis suæ , doiere. quod
aliquid tibi incidit durius, ont mirari, eut indigne ferre
es, quæ tam bonis accidunt quam malis : mornes dico,
funera, debilitates, et cetera ex transverse in vitam hu-,
manant incurrentil. Quidquid ex universi constitutions
patiendum est, maguo nim eriplatur animo; ad boc sa-
cramentum adacti minus, ferre mortelle. nes pertur-
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tiens de la mortalité , et ne pas nous laisser trou-
bler par les choses qu’il n’est pas en notre pouvoir
d’éviter. c’est dans un royaume que nous sommes
nés : obéir ’a Dieu, voil’a la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que le censeillera-t-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui tie-résulte ni
de la vertu, ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, nutant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égales ’a celles

de la divinité. Tu ne seras forcé à rien; lu ne
manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, a
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien; tout réussira
selon ta pensée; il ne t’arrivera rien de fâcheux,

rien contre ton opinion, rien contre la volonté.
a Quoi donc! la vertu suffitælle pour vivre heu-
reux? n Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En effet, que peut-il manquer à l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t-il
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-même? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé , a cependant besoin de quel-
que indulgence de la fortune , tandis qu’il se dé-

bat encore au milieu des choses humaines , tandis
qu’il détache ce nœud et tout lieu mortel. Quelle
différence y a-t-il donc? c’est que les uns sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région
supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

bari his, quæ vitare nostræ potestatis non est. In regno
nati sumus ; Deo parere Iibertas est.

XVI Ergo in virtute posita est vera felicitas.Quid hinc
tibi suadebit? ne quid aul bonum , aut malum existimrs,
qued nec virtute. nec matifia contiugrt; deinde, ut sis
immobilis et contra malum ex bouc, ut, qua fas est. Deum
efflngas. Quid tibi pro bac expeditionc promittilur? in-
gentla et a-qna divinis. Nihil coeeris; nullo indigebis;
liber cris , tutus, indemnis; nihil frustra tentabis , nihil
prohibeberis. Omnia tibi ex senteutia Ctdt’ni; nihil ad-
versuni accidet, nihil contra opinioncm ac voluntatem.
Quid ergo! virtus ad visenduui béate sufllcit? pertectn
ille et dirinn quidni sumciat ? immo supertluit. Quid enim
deesse potest extra desiileriurn omnium posito? quid et
Irinsecus opus est ci, qui omnia sua in se collegi. F Scd
ei qui ad virtutem tendit , etiamsi inuILum processit , opus
est tamen aliqua fermure indulgeutia , udhuc inter hu-
mana luctanti , dum nedum illum exsolrit, et omne sin-
eulum morfale. Quid ergo interest’! qued alii alligati surit,
alii adstricti , alii distrieti quoque. Hic qui ad superions
progressus est, et se attins catulit. Iaxam cateuam trahit,
noudum liber, jam tamen pro libero.

SENE QUE
traîne une chaîne lâche, et, sans être encore libre,

il respire déj’a la liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume z a Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur; et regardes-lu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant Ia mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu compte de la réputation, et le montres-tu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne plus eruée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce

pas selon les préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi ,
boiton du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi ta maison est-elle si bien disposée ? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi la femmesuspend-elleii
ses oreilles le revenu d’une opulente famille? l’our-

quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir à table? Car
l’argenterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître a découper

la viande? a Ajoute, si tu veux, «pourquoi pesse-
des-tu au-dela des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une boute que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves ,’ ou assez fastueux pour

en avoir plus que ta mémoire ne peut suffire a en
connaître.» Je t’aiderai tout à l’heure : des repro-

XVII. Si quis itaque ex isti: qui philosophiam conia-
trant, qued soient, dixerit : a: Quare ergo tu fortins
loqueris quam vim? quai-e superiorl verba summittis,
et pecnniam neccssariuui tibi instrumentum existimas.
et damne moveris , et lacrymal: , audita conjugîs eut
amici morze, demittis, et respieis famam. et malignis
rermonibns taugeris’! Quare cultius rus tibi est, que!!!
naturalis usus desiderat ? cur non ad præscriptnm
tuum cœurs ? car tibi nitidior supelIex est? cur apud te
vitium ætate tua vetustius bibitur.’ cur autem doums dis-
pouitur? cur arbores præter umbram nihil datura: con-
serunlur ? quare uxor tua locupletis doums censum auri-
bns gerit? quare pædagogiuin pretiosa veste succingitur’
quare ars est apud le ruinia’rare, ( nec temere, et ut li-
bet , collocatur argentum, seil perite serratur) et est Ili-
quisrcindendiobsimii magisterîn mince, si vis, eur trans
mare possides? eur plura, quam nosli? Turpiter au! tam
nominons es, ut non noveris periculo: serves; nul tam
luxuriosus, ut plures habeas , quam quorum notitiæ me-
moria sumciat. Adjuvabo pestmodum convicia ; et plum
mihi quam putas, objîriam ; nunc hoc respondcbo tibi:
non tum sapiens, et, ut malevotcntiam tuam puçant.
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ches, je m’en adresserai plus que tu n’imagi.
nes; pour l’instant, voici ce que je le répondrai :
Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture à 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 a la sauté, je
n’y arriverai même pas : ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte, satisfait si elle revient plus rarement, si
elle ronge moins-fort. Mais si l’on compare mes
jambes aux vôtres, impotents, je suis un con-
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 antre. 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 coutre 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 vons-mémos,
ne m’empêchera pas de persister a vanter la vie,
non pas que je mène, mais que je sais qu’il faut
mener; d’adorer la vertu et de la suivre, dussé-

nec ero. Exigo itaque n me, non ut optimis par sim , sed
ut malis melior; hoc mihi satis est, quotidie aliquid ex
vitiis meis demere , et erreras mecs objurgare. Non per-
vent ad sanitnteni , ne perveuiam quidem : delinlmenta
.magis quam remédia podagrœ meæ compono, eontentus
si ravins accedit, et si minus verminatur. Vestris quidem
pedibus comparatus , débiles. cursor sum.

XVIII. Hæc non pro me loquer :ego enim in alto vi-
tiornm omnium sum :sed pro illo, cui aliquid anti est.
militer, inquit, loqueris, aliter vivis. n floe, malignissima
espita et optime cuique inimicissima, Platoui objectum
est. objectaux Épicure, objectum Zenoni. Omncs cairn
isti diœbant , non quemadmodum ipsi viverent, sed quem-
admodum vivendnm esset. De virtute , non de me loquer;
et quum vitiis convicium facio, in primis meis facio;
quum potuem, vivam quomodo oportet. Née malignitas
me ista mulle vencno tineta deterrebit ab optimis , ne vi-
rus quidem istud, quo alios spargitis, vos necatis, me
impeJiet, quo minus perseverem laudare vitam, non
quam ago, sed quam agendam scie , quo minus virtutem
,adorem . et ex intervalle ingenti replabundus sequar. Ex-
,spectaho mincet, ut quidquam malevolentire inviolltum
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je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni Rati-
Iius, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux yeux de ceux pour
qui Démétrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

Ces gens-l’a 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 ’nterdit de rien

avoir, lui s’est interdit même de demander! Car,
voyez-vons , 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’I-Îpicure, en se coupant la gorge : les uns
veulent, dans cette action , voir de la démence ,
les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de sesjonrs passés dans
le port et il l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu a regret, comme s’il
vous en fallait faire autant?) : s .I’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune, je l’ai

remplie. s Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’autre; et au seul nom d’hommes
grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez
comme de petits chiens il la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. Il vous convient, en ef-
fet, que personne ne paraisse bon; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,

sil, cui sucer nec Rutilius fuit, nec Cale? Cur et aliquis
non istis dives nimia videatur, quibus Demetrius Cyuirna
parum pauper est? Virum acerrimum , et contra omnia
naturæ desideria pugnantem, hoc pauperiorem. quam
eeteri eynici, qued quum sibi interdixerint habere. in-
terdixit et poscere, negantsatis egcret Vides enim? non
virtutis scienliam, sed egestatis professus est.

XIX. Diodurum epieureum philomphum, qui intra
paucosdies tlnem vitæ suæ manu sua imposuit, nagent
ex decreto Eplcuri feeisse, qued sibi gulam præsecuit:
alii dementiam tideri volant factum hoc ejus, alii leme-
ritatem. Ille interim beatus, ac planas buna conseientia ,
reddîdit sibi testimonium vita excedens , laudavltquc æta-
lis in pot-tu et ad ancornm actæ quietem , et dixit : (quid
vos inviti nudistis, quasi vobis quoque faeiendnm sil?)

vixl . et quem dederat cursum fortuna, peregi.

De alterius rita, de alterius morte disputatis, et ad no-
meu maguorum oh aliqnem eximiam laudem virorum,
stent ad occursum ignotorum homiuum Iuinuti canes,
latratis. Expcdit enim vobis, hominem videri bonum;
quasi alterna virtus exprobratio delictorum vestrorum rît.



                                                                     

566

avec vos souillures , sans comprendre combien
cette audace tourne a votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’etes-vous donc, vous h qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent a
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher a des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Con-
damnés pourtant au supplice, ils restent suspen-
dus chncun a un seul poteau. Maisceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisans,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il

n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent

sur ceux qui les regardent. .
XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent?

ils font cependantbeaucoup, 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 philosophes?
En attendant, il n’y a pas lieu de mépriser de
bonnes paroles, et des cœurs pleins de bonnes
pensées. Poursuivre de salutaires études , dût-on
même rester en-deça du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au

sommet, ceux qui gravissent des pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent a de grandes choses. C’est

une noble tâche, que de vouloir, en consultant,
non pas scs forces, mais celles desa nature, se

[avili splendide cam sordibus vernis eonfertis, nec ln-
telligitis, quaulo id vestro detrimeulo audestis. Nam si

i lit qui virtutem sequuntur. avari, libidinosi, Imbitlosi-
que sunt ; quid vos estis, quibus ipsum nomeu virtutis
odio est? Negatis quemquam præstare quæ loquitur. nec
ad exemplar orationis sua vivere. Quid mirum, quant
loqnaatur fortin. ingentia, omncs Itumanas tempestates
cradentia? quum refigere se crucibus conentur, in quas
unnsquisque vestrum claves suos ipse adigit? ad suppli-
cium tamen acti stipitibus singulis pendent. Hi qui in se
ipsi animadvertunt, quot cupiditatihus, tot crucibns dis-
trahuntur ; et maledici , in alienam contumeliam venusti
saut. Crederem illis hoc vacare, nisi quidam ex patihnlo
sucs spectatores conspuerent.

XX. Non prestant philosOphl quæ loquunturi’ multum
tamen præstant, quod loquantur, quod houesta mente
concipiunt. Nam si et paria dictis agerent , quid esset illis
beatiusi’ interim non est quod contemnas bons verba . et
bonis cogitationibus plana præœrdia. Studlorum saluta-
rium , etiam citra effectum , laudanda tractatio est. Quid
mirum , si non ascendant in altum ardua aggressi? sed
vires auspice, etiamsi accidant. magna connotes. Gens-

SÉNEQUE.

porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son esprit des projets supérieurs a ce que
pourraient exécuter ceux-lit 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 à la fortune , ni quand elle viendra , ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terres
comme étant a moi, les miennes comme étant à

tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
hé pour les autres, et, il ce titre, je rendrai gra-
ces a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul a tous, et tous a moi seul. Ce que
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’évaluerai les bienfaits ni par le nombre, ni par
le poids, ni par aucun autre mérite, que le mérite
de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce que je ferai, rien pour l’opinion , tout pour ma
conscience :je croirai avoir le peuple pour té-
moin de tout ce que je ferai avec le témoignage de
me conscience. En mangeant et en bavant , mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi, gracieux

rosa res est, respicientem non ad suas, sed ad nature
suas vires , conard alla , tenture, et mente majora conci-
pere, quam qnæ ctiam ingenti animo adornatiseffici pœ-
sint. Qui sibi hoc proposuit : a Ego mortem eodem vultu
audiem, quo jubebo et videbo; ego laboribuq, quanti-
cumque llli crunt, parebo, animo fulciens corpus; ego
divitias et præsentes et absentes æquo contemnam : nec ,

-si alicubi jacebunt, tristior: nec , si circa me fulgebunt,
animosior; ego fortunam nec venientem sentiam , nec
recedentem; ego terras omncs tanquam mess videbo ,
mess tanquam omnium; ego sic vivam, quasi sciant alii:
me natum , et natura) rerum hoc nomine gratins agam :
quo enim mellus genere negotium meum agere potuit!
unnm me donavit omnibus , uni mihi omncs. Quidquid
habebo. nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihilmagis possidere me credam, quam bene donuts ;
non numero, nec poudere benellcia, nec alla. nisi acci-
pientis æstimatione, pendam. Nunqnam id mihi multum
erit quod dignus accipiet. Nihil opinionis causa, omnia
eonscieuliæ faciam , populo teste fieri credam . quidquid
me conscio taclant. Edendi erit bibendique finis. desi-
deril natum restingaen , non implere slum , et extu-
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié; j’irai au-devant

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux, que
ceux-cise tiennent au-dcssus de moi, autour de
moi, censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
âme, ou que ma raison la délivre , je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne conscience et
les bonnes études, que je n’ôtai rien à la liberté

de personne, que personne n’ose rien sur la
mienne. s ’ V

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 haïsses la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les yeux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclatdu jour; éblouis par

ses premiers rayons , de tous côtés ils gagnent leur

retraite, et se cachent dans quelque trou, loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue a outrager les gens de
bien; poursuives-les, mordez tous ’a la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l a Pourquoi celui-l’a est-il plein d’ardeur

pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, eten a-t-il? La vie, selon lui, doit être
méprisée , et il vit! La santé doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin ,
et il la voudrait parfaite. il pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en effet, y a-

ntre. Ego amicis jueundus . inimicis mitis et facilis . exo-
rabor autequam rager. ltouestis precibus occurraru. Pa-
triam meam esse mnndum sciam , et præsides deos z bos
supra me, circaque me stars, factorum dictorumque
censures. Qusudocumque autem natura spiritum repetet,
aut ratio dimittet, testatus exibo, bonum me conscien-
tiam amasse, houa stadia ; nullius per me libertatem di-
minutam , a neuiiue meam. s

XXI. Qui hoc faucre proponet, volet, teutabit, ad deos
iter faciet : me ille. etiamsi non tenuerit. magnis tamen
excidet suais. Vos quidem, qui virtutem cuitoremque
ejus odistis, nihil nori faeitis ; nam et solemiumiua ægra
jormidant . et aversautur dicm splendidum nocturne ani-
malia, qua? ad primum ejus ortum stupent, et latibula
sua passim petunt, abduntur in aliquas rimas timide lu-
cis. Gemite, et lnl’clieem linguam bonorum exercete con-
ticio : insiste , commordete : citius multo frangeur deu-
tes, quam imprimeur: n Quare ille philosophiæ studiosus
est, et tam dives vitam agit? quare opes coutemnendas
dicit, et habet? vitam coutemucndam palet, et tamen
vivit? valetudiuem contemnendam, et tamen illam dili-
genttssime luette, etque optimum matait. Etessilitunuo-

HEUREUSE. 887t-il a changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. il décide qu’en-

tre un temps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle différence : cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée , il jouit paisiblement de sa ver- *
deur. s Oui, sans doute, il dit que ces choses-la
doivent être méprisées; non pour nepas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; il ne les chasse pas loin de lui , mais lorsqu’elles
s’en vont , il les suit par derrière avec sécurité.

Où, d’ailleurs, la fortune déposera-t-elle plus
sûrement les richesses, que dans un lieu oit elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
et Coruncanius , et ce siècle où c’était un crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-mème quarante mil-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que

Crassus, mais plus que Caton le Causeur. 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 a sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière à dé-

ployer son âme dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans cellccci, en effet, il n’y a qu’un seul

men vanum putat, et ait : Quid est enim mali, mutai-e
reginnes? et tamen, si licet, seuescit in patrie. Et inter
lougius tempus et brevius nihil intercale judicat : tamen
si nihil prohibet, exteudit œtatem, et in mulle senedute
placidus viret? n Ait ista debere coutemui : non ne ha-
beat, sed ne sollicitas habeat; non abigit illa a se , sed
abeuulia seeurus prosequitur. Dititias quidem ubi tutlus
fortuna depouet, quam ibi , unde sine querela reddeutis
receptura est? M. Cale quum taudai-et Curium et Cornu-
eanium, et seculum illud in quo censorium crimen ont,
paucœ argenti lamellæ. possidebat ipse quadragenties
sestertium; minus sine dubio quam Crassus, plus ta-
men quant censorius Cale. Hajore spatio, si comparen-
tur, proavum vicerat, quam a Crasso vinceretur. Et si
majores illi obveuissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignum nliîs munerihus fortuitis putat. Non
amat divitias, sed mavult; non in animum lilas. sed in
domum recipit; nec respuit possessas, sed coutinet, et
majorem virtuti suai materiam subministrari vult.

XXII. ,Quid autem dubii est, quin major materia sa-
pienti vim sit. auimumesplicaudisuum in divitiis, quam .
in paupertatet quum tubas aussi: me: vitaminait, 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
cependantétre grand ; quoiqu’il ait le corps grêle,
quoique privé d’un œil, il se portera bien; il ai-

merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il y a en lui au-

tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-
tains accessoires soient si peu importants , rela-
tivement a l’ensemble, qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose a cette joie continuelle
qui 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 d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien Cal la vertu,

prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux antres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

à certaines antres beaucoup. Ne vous v trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les
richesses. a Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? n Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent (les mains,
ne m’ôteront rien qu’elles-mômes; loi tu seras

.inclinarî , nec deprimi : in divhits , et temperantia , et li-
,beralitas. et ditigentia, et depositio, et magnificenlia,
campnm habeat patentem. Non contemnet se sapiens,
etiamsi fuerit mintmæ staturze : esse tamen se proeerum
volet; et exilis corporé. ac umissu oeulo valebit : malet
tamen sibi esse corporis robur. Et hare ila, ut sciat esse
aliud in se valentins; malam valetndinenl tolerahit, bonam
Optahit. Quædam enim , etiamsi in summam rei parva
snnt, ut et subduci sine ruina principalis boui p05sint,
adjicîunt tamen aliquid ad perpetuam lœtitiam , et ex vir-
tute nascentem. Sic illum affleiunt divitiæ, et exhilarant,
ut navigantem secundus et ferens ventis. ut oies bonus,
et in bruma ne frigore apricus locus. Quîs porro sa-
pienlum , nostrorum dico,quibus unnm est bonum rir-
tus , negat ctiam bæc (une indiffcrentia vocamns, habere
in se aliquid pretii , et alin aliis esse potiers? Quibusdam
ex his trihuitnr aliquid honoris , quibusdam multum. Ne

.erres itaque , inter potiora diritiæ sunt. a Quid ergo , in-
quis, me deridcs. quum eumdem apud te locum habcant,
quem apud me? n Vis scire. quam non habeant eumdem
locum? mihi divitiæ si effluxerint , nihilauferent , nisi sc-

’ lmetlpsas 3 tu stupehis, et videberis tibi sine te relictus,

snnaeuu
stupéfait ,et tu paraîtras le manquer a 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 a la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses,
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles y se-
ront entrées; elles ne feront gémir personne , si ce
n’est l’envieux. Exagère-les tant que tu voudras;
elles sont honnêtes; et, quoiqu’il s’y trouve bien

des choses que chacun voudrait pouvoir dire sien-
nes , il ne s’y rencontre rien que personne puisse
dire a soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-
veurs de la fortune; et, maître d’un patrimoine
acquis par des moyens honnêtes, il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. il aura toutefois de
quoi se glorifier, si , ouvrant sa maison et admet-
tant loute la ville dans son intérieur, il peut dire:
a Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. » 0h t le grand homme , le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autant! je
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger ,
offrir au public de fouiller sa 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’admettra pas chez lui un
seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses, présent de la for-

Ii illui a te recesserint z apud me divitiæ aliqnem locum
habent; apud te, summum; ad postremum , divitiæ meæ
sunt; tu divittarum es.

XXII]. Desine ergo philosophis peuunia interdicere;
nemo sapientiam paupertnte damnarit Habebit philoso-
phus amples opes . sed nulli détractas, nec alieno san-
guine ententes , sine cujusqunm injuria parlas , sine sor-
didis qumstibus. quarum tam honestus sit exitus quam in-
troitus, quibus ncmo ingeniiscat , nisi malignus. In quan-
tum vis, exaggera illas; honestœ snnt : in quibus quum
malta sint quæ quisque sua dicere velit. nihil est qued
quisquam suum possit dicere. llle vero fortuna: bénigni-
tatem a se non submorebit, et patrimonio per houesta
qnaasilo nec glurinhitur, me embrscet. Haltebit tamen
etiam quo glorietur, si aperte domo, et ndmissn in res
suas CÎlÎlalc, pointil diccre : Quod quisque suum agno-
vcrit , tollat! O magnum virum, optime dirhem, si opus
ad banc vocem consonet , si post liane sucent tantumdem
habuerit! ila dico. si tutus et securus scrutatiunem po-
pulo præbuerit ; si nihil quisquam apud illum inrenerit.
que manus injiciat ; audacter et propalam eritdises. Sicut
sapiens nullum denarium intra limen suum 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 7 Qu’elles vien-
nent, qu’elles reçoivent l’hospitalité. il n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-
lanime, agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. lit le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il , en effet? Sera-ce: Vous êtes inutile?
Ou bien : Je ne sais point user des richesses? De
même que, pouvant faire une route à 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 1m fardeau ,

ni pour aucun autre , ni pour lui-même. il don-
nera......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de la robe? il don-
nera, oui, soit aux gens de bien, soit a ceux qu’il
pourra rendre bons. il donnera avec une extrême
circonspection, faisant choix des plus dignes, en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. il don-
nera d’après des motifs justes et plausibles; car,

au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mai placé. il aura une bourse facile
a ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

XXiV. il se trompe celui qui croit que donner
soit chose facile. C’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec réflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un , je m’acquitte envers l’an-

intrantem z ila et magnas opes, mucus fortunæ, f rnclumque
virtutis, non repudiabit, necexcludet. Quid enim est, quare
illis bonumlocum invideat? reniant, hospitentur. Née jac-
tabitilias, nec abseondet; alterum infrnniti animi est; alte-
rnm timidi et pusiiii, veiut magnum bonum infra sinum
continentis. Net: , ut dixi . ejiciet lilas e domo.Quid enim
dicet ? ntrumne, inutiles eslîs ? an, ego utidiviiiis nescio?
Quemadmodum ctiam si pedibus suis poterit iter confl-
rere, escendcre tamen vchicuium mulet; sic si potent
esse dives, volethet habebit utiquc opes, sed tanquam
leves et avoiaturas ; nec ulli alii, nec sibi graves esse pa-
tietur. Donabit... Quid ercxistis sures ? quid expedilis si-
num? Donabit , ont bonis, ant lis quos facere poterit bo-
nos. Dombit cum summa consilio, dignissimos eligens;
ut qui meminerit , tam expensornm quam acceptorum ra-
tionem esse reddendam. Donabit ex recta et probabiii
causa; nain inter turpes jacturas malum munua est.
liahebit sinum facilem, non perforatnm 3 ex que multa
exeant, nihil excidat.

XXIV. Errat , si quis existimat faciiem rem esse donare.
Plurlmum ista res habet difflcultatis, si modo consilio tri-
baller, non cam et impetn spargitur. illinc promereor,

j.

HEUREUSE. C69t.tre; eelui»ci je le secours; celui-là je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne. mérite pas d’être

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. il en est a qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné, ils Iauront 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 lien d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu’un bienfait
soit placé comme un trésor , pi ofondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer, a moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-t-elle pas une ample matière a la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’à celle qui s’adresse. aux

citoyens en toge? C’estaux hommes que la nature
nous ordonne. d’être utiles; qu’ils soient esclaves

ou libres , ingénus ou affranchis; qu’ils aientreçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il y a un

homme, il y a place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandant l’argent même dans l’in-

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit à des
hommes libres , mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter a 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

iiii reddo: huic succurro, hujus misereor. illum instrno,
dignum quem non devinent paupérisa, nec occupatum tc-
neat. Quibusdam non dabe, quamvis desit; quia etiamsi
dedero , erit defuturum; quibusdam offeram , quibusdam
ctiam inculcabo. Non possniu in bac re esse negligena ;
nunquam mugis nomina facio, quam quum dono. a Quid r .
tu , inquis, recepturus donas? n immo non perditurus. E0
loco sit donatio, unde repeti non debeat,reddi posait. Be-
neflcium collocetur, quemadmodum lhesaurns alte ob-
rutus ,quem non crues, nisi fuerit neccsse. Quid? domus
ipse divins vit-i , quantam habet benefaciendi materiam 1’
Quis enim iiberaiilatem tantum ad togatas vocal? homi-
nibus prodesse natura jubet : servi libertine sint, ingenui
en libertini, juste.- liberiatis, au inter alnicos datæ, quid
refert ? ubicnmque homo est, ibi beneiicio locus est. ilotest
itaque pecnniam ctiam intra limen suum diffundere, et
iiberalitatem exercere ; que: non quia iibcris debetnr,
sed quia a libero anime proficiscitur, ila nominale est.
Hæc apud sapientem nec unquam in turpes indignosque
impingitnr, nec unquam ita defatigata errat , ut non , quo-
tiens diguant evenerit, quasi ex pleno fluai. Non estergo
qued perperam exaudialis, (une boneste, forliter. animose,
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comme a pleins bords. Il n’y a donc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’honnête, de
courageux, de magnanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord , faites attention à ceci : autre
est celui qui étudie la sagesse , autre est celui qui
déj’a la possède. Le premier te dira: c Je parle
très-bien; mais je me vautre encore dans beau-
coup de vices. il n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre, puisque je
m’applique a me faire, à me former, à 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. n Mais celui
qui est parvenu a la plus haute perfection hu-
maine dans le bien , en agira autrement avec toi,
et dira: « D’abord, tu ne dois pas te permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déjà une bonne fortune pour moi et une
preuve de droiture , que de déplaire aux méchants.

Mais, pour que je te rende un compte que je ne
refuse à 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 les avoir, qu’ellessoient
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, ou l’or et l’argent soient
d’un usage commun ; je ne m’estimerai pas da-

a studiosis sapientiæ dieunlur z et hoc primum attendite.
Alind est , studiosus sapienliæ . aliud , jam adeptus sapien-
tiam. Ille tibi dicet : a Optime loquor, sed adhurinter mala
voluter plurima. Non est, qued me ad formulam meam
exigu , quum maxime facto me et formo, et ad exempter
lugeas attollo; si proœssero. quantum proposui, exige
ut diclis facta respondeant. n Assecutus vero humani boni
summam, aliter tecum aget, et dicet; a Primum, non est
quod tibi permittas de melioribus ferre sententiam; mihi
jam , qued argumentum est recti, contigit, malis displi-
0ere. Scd ut tibi rationem reddam , quam nulli mortalium
invideo, audi quid promittam. et quanti quæque æsti-
mem. Divilias nego bonum esse: nam si assent, boues
facercnt ; nunc quoniam qued apud males deprehendltur,
diei bonum non potest. boc illis nomeu nego; ceterum
et haliendas esse , et utiles , et magna commoda vitæ affe-
rentcs falcor. n

XXV. Quid ergo est? quai-e illos non in bonis nume-
rem , et quid in illis praistcm aliud , quam vos, quoniam
inter utrosque couvenit habendas , audite. Pone in opu-
lentissima me (tomo, polie ubi mirum argentumque in

saunons.
vantage a cause de ces objets, qui, bien que chez
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que 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 recherche, je ne me croirai nulle-
ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux, parce que dans mes festins la
pourpre s’étalera sous mes pieds. Je ne serai nul-
lement plus malheureux, si ma tète fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappeà tra-
vers ies reprises d’une vieille toile. Qu’est-ce donc?

j’aime mieux montrer tout.ce qu’il y a d’âme

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myde, qu’ayant les épaules nues ou a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent a
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, cette indulgence des temps; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des
afflictions , des assauts divers; qu’une seuls
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux, au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer

promiscue usu ait; non suspiciam me oh ista, quos, ctiam
si apud me , extra me tamen suai. In Subliclum pontem
me transfer, et inter egentes abjice: non ideo tamen me
despiciam . quod in illorum numero constdeo, qui ma-
num ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem , an frus-
tnm panis desit. cui non deest mort pesse? Quid ergo
est t domum illam splendidam malo, quam pontent. Pone
in instrumentis spiendentibus, et delicato apparatu; ni-
hilo me feliciorem credam , quod mihi molle erit amico-
lum, quod purpura in conviviis meis substernetur. Nihilo
miserior ero , si lassa cervix mes in manipule fœni se.
quiescet, si super Circonse tormentum , per suturas vele-
ris lintei effluens, incuhaho. Quid ergo est? molo quid
mihi animi sit ostendere, prætextatus et chlamydatul,
quam nudis seapulis aut semitectis. Ut omncs mihi die:
ex veto cedant. novæ gratulationes prioribus subtexan-
lur ; non oh hoc mihi placebo. Mata in contrarium banc
indulgentiam temporis; hinc illinc percutiatur animus ,
damno, luetu, incursionibus variis, nulla oninlno bora
sine aliqua querella ait ; non ideo me dicam inter miserri-
ma miserum, non ideo aliqnem exsecrabor dicm; pro-
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que.te
dira le grand Socrate : a Suppose-moi vainqueur
de toutœ les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois ; c’est alors surtout
que je penserai être homme, quand de tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; traîné sous le char d’un autre , je ne serai
pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il y a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais
j’aime’mienx qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
à celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet, qu’il v ait aucune vertu sans travail ; mais à
quelques vertus il faut l’aiguillon , a d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rete-
nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente, d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il v ait
a monter, a faire effort, in lutter pour la patience,
le courage , la persévérance et toute autre vertu
qui fait tète 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-
Déraillé, la tempérance , la douceur? Dans celles-

visum est enim a me. ne quis mihi ater dies esset. Quid
ergo est? malo gaudis temperan.quam dolons campes-
eare. ne. tibi me Socrate: dicet: a Fac me vlctorem
naivemrum gentium ; délicotai ille Ltberi cornu trium-
phaatevn osque ad Thebas a soifs ortn vehat; jura rege:
’Pcrsarum pétant; me hominem esse tum maxime cogi-
tabo, quum Dans undique consalutabor. Huic tam subllmi
fastigio conjungo pretium prœcipltem mutationem; in
alleuum lmponar ferculum , exornaturus victoria superhi
ac fer! pompam; non humlilor sub alleno cnrru agar,
quam in mec steterem. n Quid ergo est? vincere ta-
men. quam capi main. Totnm fortunæ regnum despi-
ctam; sed ex illo. si dahitur eiectto, molllora sumam.
Quidquid ad me venrrit , bonum flet; sed malo faciliora
le jucundiora ventant, et minus vexatura tractantem.
Non est enlm qued allam existtmes esse sine labore vir-
tutem, sed quædnm virtules stimulis, qnædam frvenis
egeut. Quemadmodum corpus in prociivo retinqri debet,
in ardus impelli; ttn quædam virtutes in proclivl suut,
mnndum clivom subeunt. An dubium ait, quin escendat .
nitatur . obbatetur patientia , fortitudo, perseverantla,
et manoqua un doris opposite virtus est, et fortunam
subtgttPQutd ergo! non æqne muitorum est par de-

HEUREUSE. 571ci nous retenons l’âme , de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-la nous l’exhortons, nous l’excitons.

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, celles qui marchentd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVI. Cette division ainsi établie , j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra.
tiquer plus tranquillement, que celles dont l’excr-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est doncpaa

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. La
son des paroles est seul parvenu a vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. a En
quoi donc différons-nous, moi le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? a En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le fou , elles ont
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesses; a vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous y accoutumes,-
vous vous incorporez a 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 a la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous; c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler ; c’est une opulence inaccoutumée ,
comme si elle était placée au-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vexum ire liberalitatem , temperantiam, mamctudinem?
In his contincmus animum, ne prolabatur; in illis ex-
hortamnr . lncitamusquc. Acerrlmu ergo panpertatt ad-
hlheblmus. lilas, quæ lmpugnatte liant fortiorea ; divitlla
litas diligentions, qua: suspensoir: gradum ponant, et
pondus suam sustinent.

XXVI. Quum tinette dlvlsum ait, molo has in un mihi
esse, que exercendæ tranquillius sint , quam ces, qua-
rum expertmentum sanguls et sudor est. Ergo non ego.

’lnquitsapiens, aliter vivo quam loquer, sed vos aliter
auditis. Sonus tantummodo verbomm ad auras vestras
pervenlt ; quid signtflcet . non quæritls. a Quid ergota-
ter me stultum . et te sapientem interest, si uterque ha-
bere volumus? n Plurlmum. Divitlæ enlm apud sapien-
tem virum in servitute sunt 3 apud stulmm lnlmperio:
sapiens dtvitiis nihil permittit; vobis divttiæ omnia. Vos.
tanquam aliquis vobisæternam possessionem eamm pro-
miserit, aunescltis illis, et cohæretis; sapiens tune maxime
paupertatem meditatur, quum in medtis divtttls cousu-
lit. Nunquam imperator ita paci crédit, ut non se præ-
paret hello; quod etiamsi non gerltur . lndtctum est. Vos
damas formosa, tanquam nec ardera nec ruera posait.
insolentes vos opes . tanquam pertenlum omne transcen-
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tune eût assez de force pour l’anéantirl Sans nul

souci, vous jouez aux richesses, et vous n’en
prévoyez pas tout le danger. Ainsi, le plus souvent,
les Barbares qui sont bloqués et qui ne connais-
sent pas les machines, regardent avec indifférence
les travaux des assiégeants, et ne comprennent
pas in quoi tendent ces ouvrages qui s’élèvent au

loin. La même chose vous arrive : vous croupis-
sez au milieu de vos biens , sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts a
emporter de précieuses dépouilles. Quiconque en-

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vit satisfait du présent , tranquille
sur l’avenir. a Il n’est rien, dit Socrate ou quel-
que autre qui a le même droit et le même pouvoir
sur les choses humaines , il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier 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 enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. a Voila ce que dira

celui qui a la sagesse en parlage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander les autres, non par haine, mais pour
apporter remède. il ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la vôtre : hait et attaquer la vertu , c’est abjurer

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en font aux dieux mêmes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre 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

deriut , majoresque sint quam quibus consumendis salis
virium habeat fortuna , obstupefaciuut! Otiosi divitiis
luditis, nec providetis inarum periculum ; sicut Barbu-i
plerumque inelusi, et ignari machinsrum. segues labo-
rem obsidentium spectant , nec que un pertinent , qnæ
es longinquo struuntur, intelligent. Idem vobis evenit;
marcelis in vestris rebus , nec cogitatis quot mus undi-
que immineant, jamque pretiosa spolia laturi. Sapieuti
quisquis abstulerlt divitias , omnia illî sua rellnquel; vi-
Vit enim præsentibus lætus, futur-i secams. a Nibil ma-
gis. Socrales inquit, sut aliquis alius, cul idem jus ad-
venus banana etque eadem polentas est , persuasi mihi,
quam ne ad opiniones ventrus aetum vitæ meæ nectarem.
Solita Conferte undique verba; non cenriciari vos putabo,
sed vagire velut infantes miserrimos. s Hæedicet ille, cul
sapientia contigit , quem animus vitiorum immunisincre.
pare alios. non quia odit, sed in remedium , jubet. Adji-
ciet his ille: a Existimatio me vestra non meo nomine,
sed vestro movet; odisse et lacessere virtutem , houas spei
ejuratio est. Nullam mihi injuriam facitis, sieut ne diis
quidem hi, qui aras evertunt; sed malum propositum
sppsret. malumque constituai p ctiam ubi nocera non po-
um. Sic vestras allncinationes fero, quemadmodum Ju-

supporte les extravagances des poètes: l’un d’eux

lui a donné des ailes;’un autre, des cornes; lelautre
le représente adultère et découchant; celui-ci 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 toutes ces choses ne me blessent en

que je vous avertis : honorez la vertu. Croyez-en
ceux qui, après l’avoir suivie longtemps, crient
a haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de jour en jour, leur apparait plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages il
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! Celle formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais on

Icommande 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 *,
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’lsls. -- ’ les prêtres de Banane.

piter optimus maximus ineptiss poetsrnm : quorum alios
illî alu imposuit. situs cornus; allas sdulterum illum ln-
duxit, et sbnoctantem; alias sævum in dent. alias lui-
quum in homines; alios nptorum ingenuorum comp-
torem , etveognatorum quidem ; alios panicidam , et "gui
siieui paternique espugnatorem. Quibus ails" aliud Ic-
tum est, quam ut pudor hominibus peecuudi demeretur.
si tales deoa credidissent. Scd quamquam ista me nihil
Iædaut. vestra tamen vos moneo un, suspieite vim.
tem. Credite his, qui illam din secuti, magnum quod-
dam ipsos, et quod in dieu majas apparent, sequi du.
mant. Et ipsam ut dans , et professores ejus ut autismes
colite; et quotiens mentio sacra litersrum intervenait.
favete liuguis! floc verbum non, ut picrique esistimant .
a favore trahitur; sed imperatur silentium , ut rite pe-
ragi possit sacrum , nulla voee mais obstrepente.

XXVII. Quad mulle mugis neoessarium est lmpersri
vobis. ut, quotiens aliquid ex illo proferetur orseille,
intenti et compressa voee audiatls. Quum mirum aliquis
concutiens ex imperio mentitur; quum aliquis madi
laceries sues snifes, brasilla etque humons suspense
manu mulet; quum aliquis genlbus par vient repens
nlulat ; laurumque linteatus seuex , et medlolucermm dl.

rien, c’est cependant dans votre propre intérêt,
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil- ,
lard, vêtu de fini, portant devant lui un laurier .
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que Ï
quelqu’un des dieux est irrité , vous accourez tous,
vous écoutez, et, alimentant ’a l’euvi votre stupé-

faction réciproque, vous affirmez qu’il est inspiré. v

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri- Ï
son qu’il purifia en v entrant, et qu’il rendit plus i

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,
violer les choses saintes! st vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez a donner carrière a cette infâme li-
cence, ruez-vous les uns sur les autres; car , lors-
que volre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilége, mais vous
perdez votre peine. Moi, j’ai fourni jadis a Aris-
tophane un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesi;ues 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’êtres
produite au grand jour, d’être soumise a des épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer, ni l’ébranler , ni , par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner; Attaquez,

t Les prêtres égyptiens.

-præfereus, eoueiamat iratum aliqnem deorum; concur-
ritis et andins. et divinum esse cam, invioem mutuum
pieutes stuporeui, afflrmatis. Esse Socrates ex illo ear-
eere, quem iutrando purguvit, omnique houestiorern
curie reddidit, proclamai : u Quis ista furor? quin ista
inimien dits hominibusque natura est? infamare virtutes,
etmalignis sermonibus annota violera? Si potestis , bonos
taudais; si minus, transite. Quad si vobis exercera te-
trsm bien: licentiam placet, alter in alterum incursitate;
nem quum in eœlum insanitis. non dico sacrilegium fa-
-citis , sed operam perditis. Præbui ego aliquando Aristo-
phani lactarium joeorum ; iota illl mimicorum poetarum
manus in me "encantas sales sues eftudit. Illustruta est
virtus mes, per en ipse, per que petebatur; produci
enim illi et tentari expedit; nec nlli mugis intelliguut
quanta sit, quam qui vires ejus louassendo seuserunt.
Duritia siticis, nulli mugis, quam ferieutihus. nota est.
Præbeome non aliter, quam rupesaliqua in vadoso mari
.destitnh, quam fluctua non desinunt undecunque moti
saut varheure; nec ideo sut loco uni movent, sut per
lot mates crebro incursu sua consumant. Assilite , facile
impeium i Mende vonineam. In en . que: lit-ma et insu-

HEUREUSE. 575donnez 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

Z 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 celuivlà
soupe-t-il fastueusement? Chez les au tres vous re.
marquez une petite rougeur, et vous êtes 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 a Platon d’avoir demandé de
l’argent, a Aristote d’en avoir reçu , à Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, a Épicure d’en avoir

dissipé ; a moi-même reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. Ohl 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

à 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. in Voila ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants à votre fortune z
semblables a tant de gens qui’tuent le temps au cir-
que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perabilia saut, quidquid incurrit, molo suo vim suam
exereet. Proinde quœrite aliquam mollem cedentemque
materiam. in quam tels vestra flgantur. Vobis autem va-
cst aliens scrutari mata , et sententias ferre de quoquam?
Quare hic philosophus laxius habitat, quare hic lautius
cœnat? PapuIas observatis alienas, ipsi obsiti plurimis
ulceribus. une tale est, quale si quis pulcherrimorum
oorporum uævos sut verrucas derideat, quem fœda sea-
bies depascitur. Objieite Platoni , qued petierit pecuniam ;
Aristoteli, qued acceperit; Democrito . quod neglexerit ;
Epicnro , qued ronsumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
Phædruln objectate. 0 vos usu maxime felices. quum
primum vobis imitari vitia nostra contigeritl Quin potins
mais vestra eircumspicitis, qnæ vos ab omni parte con-
fodiuut, alis grasseutia extrinsecus, alla in visceribus
ipsi: artienne? Non eoloco res humanæ saut, etiamsi
statua) vestrum parum nostis, ut vobis tantum otiisu-
persit, ut in probra meliorum agitera linguam vacet.

XXVIII. alloc vos non intelligitis, et aiienum fortuna:
vestræ vultum geritis; sicut plurimi quibus in circo aut
in theatro desidentihus jam funesta domus est, nec an-
uuutiatum minium. At ego ex alto prospiciens , video que:
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malheur. Mais pour moi ,.qui dieu hautporle mes
regards ou 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! à cette

tempeslates tint imminent vobis, paolo tardius rupturœ
nimbnm suam , ont juin vicinus vos se ventre npturæ,

SÉNÈQUE.

heure même (quoique vous le sentiez peu), un
tourbillon ne roule-HI pas vos âmes dans ses re-
plis! Tandis qulelles fuient et recherchent les mé-
mes choses, ne les entraîne-HI pas avec rapidité,

tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
sant dans les profondeurs l ...... n

(etiamsi parum unaus) turbo quidem animus ventrus
rom, et involvit , fugientes petentesque eadem, et nuuc in

Mus amarint. Quid pomr nonne nunc quoque sublimenllevntos, nunc in intima ullisosraplti. ...... .


