
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

COLLECTION

DES

AUTEURS LATINS
AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIES SOUS [A DIRECTION

DE M. NISABD,
IAÎTIII’. un: CUïFllllENCES l L’ÉCOLE summum.

Amvan» -



                                                                     



                                                                     

SÉNÈQUE

.LE PHILOSOPHE.

ŒVRUES COMPLÈTES



                                                                     

PARIS. - IMPRIMERIE D’ADOLI’IIE EI’Ei’AT ET COMPAGNIE.

un ne CAMUS, a" (G. -



                                                                     

’ "’Y " vi

102092

OEUVRES COMPLÈTES

DE SÉNÈQUE
LE PHILOSOPHIE,

AVEC LÀ ’lÏIIÀDUCII’ION FRANC I

(A I"kif: I " I ET.. b ju .ptjrxî’y r1 "LIÉES. pz
SOUS LA DIRECTION DE M.

I

minot. I»: «rowizkrzwvs s limona. saumur.

. PARIS,
J.-.I. DUBOCHET ET COMPAGNIE, EDITEUIIS,

un! r; SEINE, N" 55.



                                                                     



                                                                     

WBWCWWWW
TABLE DES MATIÈRES.

p W5 A,

5° ([4
j; LYOH g
yams? 7)

ragea.

Avis de. éditeur; ....... . .................... vu
Notice sur la vie et les ouvrage: du Sénèque ...... xi

De LA Colin, traduction nouvelle par M. ÉLUS ..

lus-Lou... . . . . . . .............. . ....... I
Livre l....... ........... . ......... . ...... lbid.
Livre Il. . . .................. . ............ t 46
Livre [Il ............... . .................. 88
(loasou’noa A Beau. Induction nouvelle parle

même .................. . ................ 05
COISOLATIOI A Pouvaz, par le même ........ . . . . 85

CÛISOI-ATIOI A Miaou, par la même. . . . . ...... un
Il: LA Pommettes , ou pourquoi, a’iI y a une pro.-

vidence. le: homme. de bien sont-ile enjeu au
mal. Induction nouvelle par le meme ..... . . . . 425

DE Marins, traduction nouvelle par le même . . 455

Livre l. . .ç .......... . .................... Ibid.
Livrull...............:... ................ 448
Livre III. ................................ me
Livre IV. ........................... . ..... "Il
LivreV. . ........................... 206
LivreVI............... ........ . .......... 223
Livre VII ..... . ..... . ..................... . 255

Ë Du u Connue: nu un, ou que Fiujure n’atteint
pas le sage, traduction nouvelle par le mame. . . 205

À il: LA Barisvrn’: un LA ne, par le même ......... 28I

1 Du llanos un un u unau-ru ou aux, parla même. 504
fi Dz u Taauqumnrri ne fait: . par le uréine. . . .. . "505

I): LA Créance , par le inertie. . . .............. 527

Livre I. ............... . ............. . ..... Ibid.
Livre Il .............. . .................... 548

* Da u Vie neuneu. parle même .............. 353
Fuir": son LA un" un Convoi: CÉSAII . vulgaire-

ment appelée Apokololtyntotc, traduction nom-cIIu

----- .-------

l

ragea.

par M. Humain), auteur de la traduction du la

Pharmle de Lucain ..................... . 575
l’a-nm micas ne vus, traduction nouvelle par î,

M. BAILLAID ............................. 385i
QDŒTIORS "rameau, traduction mamelle par

M. Dunant)" ....... . ................. 589i
Livre]. .......... . ....................... . un!)
Livre Il ............... . . . ................. il 0
LivreIII. ......... . ...... ........ HI
LivrelV. ..... . ............... ............ i533
LivœV.. ................ . ...... 470
LimVI. ..... . .......... ................. 480.
LivroVH. ................. ...... .. 503I
FRAGIBKTS, par Io monte ........... . . . . . . . . . . 52l I
Fragment. tiré; de Lacune , par le mémo ...... lbid.:
Fragments tirés de saint Jérôme, par le même. . . . 523

livings A Lacune: . traduite. en [rançait par Pin-
trel , requ et publiées par le. aulne de Jean LI
Fontaine ......................... L ...... 525

En. I. Quo le tempo est précieux et qu’il en faut î
être bon ménager. . . ........ . ............. Ibid.

En. Il. Il ne faut pua lire tonte aorte du livra; Il
suffit du lire le: boul. - Le pauvre n’est par ce-
lui qui a peu de chose, mata celui qui duire plus

quocuquiila...... ....................... 526
En. lIl. Il est bon du délibérer avant que de faire

un ami: maïa quand on l’a fait on ne lui doit »

rien cacher ...................... . ..... . . 527j
En. IV. La véritable joie consiste dans le règlement

du. passions. - La vie ne peut otte tranquille
sans le mépria de la mon .............. . . . . . 52. l

EP. V. Il faut éviter la aingularité. et ne conformer

à la coutume ................. .. . . ........ , 550
En. VI. c’est une digpnsiiion pour s’amonder, que

de connaître au défauts. - La conversation in-

struit mieux que le: prrrcplcs. ............ 5M.



                                                                     

TABLE
France.

à. En. VII. Les compagnies et les spectacles insinuent l

facilcmt-ntlevîce.........................
1 En. VIII. Il ne faut pas demeurât-oisif dans la re-

traite. - Les bien: de fortune ne sont pas à nous.

EP. IX. Quoique le sage se suffise à lui-mème, il
est bien alse d’avoir un ami, sans trop fumiger
quand il le perd. . . . . . .

En. X. La solitude n’est propre que pour le sage.
-Dc quelle manière on doit parler à Dieu , et
vivre avec tous les hommes. -II l’ant se proposer .

quelque l d’L r pour l ’ de ’
ses actions ............ . ........... . . . . . . .

EP. XI. Que l’art ne saurait corriger les défauts qui

viennent du tempi-rament , et que les grands peh-
sonnages sont sujets a rougir ..... . . .........

EP. XII. Que la vieillesse a ses avantagea. - Qu’il
faut être à toute heure disposé a la mort .......

En. XIII. Que l’on peut connaître ses forces sans
s’être éprouvé contre la fortune. --. Que notre

mal n’est le plus souvent que dans l’opinion . . . .

I En. XIV. Qu’il faut aimer son corps, mais sans pre-
judice de son honneur. - Que l’on ne doit point
se commettre avec les grands, nise mêler dans
le désordre dt s ollaires. ....... . ............

EP. XV. Il est p’ua nécessaire d’exercer l’esprit que

3 i le corps. - Les biens de fortune ne sauraient
remplir nos amitiés. ....... . . . ........... . .

En. XVI. La sagesse rend l’homme heurt-ut et le
dispose à obvir aux ordres de la Providence. . . .

En. XVII, Il faut acquérir la 53385,50 par préférence

i tous les autres biens. - Les richesses peuvent
bien changer les misères et non les finir. . . . . . .

En. XVIII. Il est hon quelquefois de pratiquer la
pauvreté volontaire. - Celui qui méprise les ri-
chesses est digne de Dieu. ............ I. . . .

EP. XIX. Que l’on ne. peut acquérir la sagesse
qu’il n’en coûte quelque chose. - Pour l’aire des

amis , il faut donner avec discernement et non pas

a l’aventure. . ... ................. . .....
En. XX. Qu’il faut que nos actions s’accordent avec

nos parolex. -- Que la plupart des hommes ne aa-
vcnt ce qu’ils veulent, qu’au moment qu’ils le

veulent.. En. XXI. Que les bons auteurs peuvent immorta-
liser Ic nom de leurs amis. -- Contre ceux qui in-
terprètent mal la doctrine d’lipicure. . . . . . .. . . .

En. XXII. Le sage doit se retirer de l’embarras des
affaires. -- La plupart sortent ce la vie connue
s’ils y venaient d’entrer. . . . . . . . .. ...........

En. XXlll. En quoi consiste la véritable joie, --
La volupté tombe par une petite naturelle dans la

douleur. ................................
a En. XXIV. Qu’il ne faut point se rendre malheu-

reux avant le temps. - Un doit supin-r les dh-
arâcea de la fortune des «in onslanites extt’tricuroe

qui les aecmnpagnent .....................
En. XXV. On se peut toujours amender, tandis

qu’on a honte de mal faire. - Pour bien vivre ,
il faut être. censeur de sonnâme- .............

En. XXVI. C’est a la mort que la vertu se rocou-

nait .. ..... . ....... . ....................
En. XXVII. Il est honteux ’a’nn vieillard d’avoir

encore les désirs d’un en tant. - Dans l’étude de

la sagesse, on n’agit point par procureur. . . . . . .

En. XXVIII. Les voyages ne guérissent point les
maladies de l’âme. - c’est déjà quelque amen-

dement que de reconnaitre sa faute ...........
En. XXIX. Il faut reprendre le vice, même quand il
- est endurci. -Celui qui aime la vertu ne peut

être aimé du peuple. ..... . . . . . . ............
559 lift). XXX. La vieillesse n’a point de ressource con-

540

545

557

559,

554

S’il

t

tre la mort. -- Il n’y a que le sage qui sache bien

mourir. . ............................ . .
En. XXXI. La voix du peuple ni les vœux de.- nos

amis ne nous donnent point la sagesse. - Elle
vientdu travail qui perfectionne la raison et rend
l’homme heureux. . . . . . . . . . .

En. XXXII. Que la vie étant si courte, on doitcom-
mencer de bonne heure à la régler ............

En. XXXIII. Que les livres des Stoiiiens sont tous
remplia de belles sentences. - Qu’il est honteux
de. réciter toujours les sentiments d’autrui et de

ne produire jamais les siens ............ . . . . .
Er. XXXIV. L’homme de bien est celui duquel les

paroles et les actions s’accordent ensemble. . . .

En. XXXV. Il n’y a que le sage qui soit véritable-

ment ami. .......... . . . . ......... . ......
En. XXXVI. La jeunesse est la saison d’apprendre.

-- L’exercice du sage est le mépris de la mort -
Tout meurt . et rien ne périt dans le monde. . .

En. XXXVII. Cc n’est pas un exercice aisé , de se

rendre homme de idem-Tout nous sera sou-
mit , si nous nous soumettons a la raison. . . .. . .

En. XXXVIII. La conversation instruit mieux que

Iadispute... ..............En. XXXIX. Les richesses médiocres sont prélè-
rables à celles qui sont excessives.- L’habitude
au plaisir rend nécessaires les choses qui étaient

superflues. . . . . . . ....... . ...... . ...... . . .
En. XL. Lrs lettres rendent les amis présents. -

Il est plus honnête de parler lentement ........
. En. XLI. Dieu réside au dedans de l’homme. -

En. XLIV. La ,

Les (arrêts, les llcuvcs et tous les ouvrages de la
nature nous [ont sentir qu’il y a un Diru.. . . . .

EP. XLII . On ne devient pas subitement homme de

bit-n. - Le v ir couvre les vices
de lit-aucun. - ..............

En. XLIII. II ulier. comme l’on
ferait en pub . . .. .......... .

nsidére point l’ex-

traction. - I le la vertu ......
En. XLV. On

de l’école.-- * v

« il; dans la chicane
ces d’être trompé

rages.

574

575

577

579

Ihid.

589

590

lb’nl.

592

597

Iliitl.

599

004

par les chose es .............
EP. XLVI. Qu; c , il l’eut thoisir
une matit-re æ ..............

En. XLV". Il -tcmcnt vos servi- .
leurs ..... . . ..............



                                                                     

DES MATIÈ iES.

Er. XLVI". Les amis doivent vivre en commu-
nauté d’intérêts. .- ll ne faut pas. s’arrêter aux

subtilités des sophistes. . . . ..... . . . . . . . .....
En. XLIX. La vie est courte; le temps passe vite.

-Il est honteux d’en consumer une partie en
questions inutiles .................. . . . . . . .

En. L. Nous imputons ordinairement nos défauts à
des causes étrangères. - La vertu est naturelle
a l’homme: il se peut corriger en tout âge. . . . . .

’ .L En. LI. La qualité du pays où l’on demeure peut

amollir ou affermir le courage ........ . . . . . . .
Er. LI I. L’irrésolntion procède (l’ignorance. -

Tous les vices ont des caractères extérieurs qui

lumanIfestenl... ........... .
En. LUI. Les maladies de l’âme sont différentes de

celles du corps, ou pltts elles sont grandes, moins
on les sont. - La philosophie demande l’homme
tout entier, et , rapprochant de Dieu , elle le met
aa-dcssuç de la fortune.. . . . . . . . ............

En. LIV. il parle d’une courte haleine à quoi il ôtait

sujet. et par un faux raisonnement il tache de
prouver qu’il n’y a nul sentiment après la mort..

à Er. LV. La delicatesse nous interdit cttlin l’usage
des parties que nous avons laissées longtemps
inutiles. -- La solitude sert quelquefois de pré-

tnle à la fainéantise .......................
.. Fr. LV1. Le bruit du dehors est faciîe à supporter

quand nos passions n’éclatent point au dedans. .

d EP. Lili. 1l y a des faiblesses naturelles que la rai-

son ne saurait vaincre ......................
EP. LVlll. De la disette de la langue latine. -- La

division des êtres avrc l’explication des idées de

Platon. - Que l’on peut prolonger sa vie parle
moyen de la tempérance; mais qu’il est permis de
rctnncher cette même vie quand elle est à charge.

Er. LlX. De la manier-e que l’on doit écrire. -
Que nous demeurons dans l’erreur parce que
nous ne cherchons point la vérité, et que nous
croyons les flatteurs qui nous donnent des quali-
tés que nous n’avons pas ....................

Er. LX. Que les souhaits de nos parents nous sont
contraires. - Que l’on doit mettre au rang des
bêtes les hommes qui les surpassent en avidité. .

En. LXI. Pour jouir de la vie il faut être toujours
prêt de la quitter. -Il est plus nécessaire de faire
ses prt’pantifs pour la mort, que de faire ses pro-

I

604

606

608

au) ’

En. LXVI. Que l’on voit quelquefois des «grands
esprits lotpiuiavties
les biens sont qui mû leur nature et leurs
objets soient différents. . . . . . . . . . . .; .......

En. LXVII. Quels vertu étant un bien désirable, il
s’en suit que la patience dans les tourments est un
bien que l’on doit désirer ............ I ..... . .

En. LXVIII. Qu’il ne faut point affecter la solitude
par vanité. -- Que l’on doit remédier nux imper-

fections de l’âme avec nutant de soin qu’aux in-

firmitésdueorps.......... ........ . ......
7E9. LXIX. Il n’y a point de vice qui ne promette

A quelque récompense. -- Il faut travailler sérieu-
dl?

6H

lilii

(il!)

Gai)

625

628

i

652-,

Vision! pour la vie ........................ Ibid.
En. Lïll. Les affaites n’empêchent point d’étu-

llinr -- Le moyen le plus facile d’acquérir des ri-

chesses, c’rsl de les mépriser ....... . . .’ ......

Er. LXIH. Il est bienséant de donner quelques
larmes a la perte d’un ami. --- Mais il est ridicule

1353

f

de le pteurer éternellement ................. [bit].
Er. LXlY. Les bons livres nous animent à la vertu.

-- il faut révérer les anciens. comme les précep-

teurs du genre humain. . . . .
-L En. LXV. Du nombre des causes suivant les anciens

philosophes. - Que la contemplation de l’univers
élève et contente l’esprit , pourvu que l’on ne la

rédime point à des questions vaines et frivoles. .

(356

637

seinent à la réformation de ses mon et prendre
la mort pour sujet de méditation..-. . . ..... . . .

En. LXX. Que c’est un avantage non pas de vivre.
mais de bien vivre. 4- De , suivant l’erreur du
paganisme , il conclut qu’il est permis de ne pro-
curer la mort quand elle est plus avantageuse que
la vie. - ll en rapporte plusieurs exemples.. . . .

En. LXXI. Le souverain bien consiste en ce qui est
honnête. -- Il se rencontre même dans les tour--
ments quand la vertu les rend honnêtes" . . . . . .

En. LXXlI. Que l’étendue de la sagesse doit être
préférée ’a toute autre occupation. - Que la joie

du sage se forme au dedans et ne peut être trott-
blée par ce. qui rient du dehors. . . . . . ........

En. LHIII. Que le sage obéit aux lois et révère les

magistrats qui ont soin de ln tranquil ité pllbll-r
que.» Que l’âme ne peut être bonne si Dieu

tt’qst avec elle. ......... t ..................
En. LXXIV. Qu’il n’y a point d’autre bien que ce

qdi est honnête; et que si le bien consistait dans
les richesses, dans la bonne chère et dans la com-
pagnie des femmes, l’homme serait plus heureux
que Dieu , qui n’a pas l’usage de bai (hosts-là" .

En. LXXV. Que c’est bien parler que de dire cc
que l’on pense. -- Que dans l’étude de la sagesse

il y a trois tlnsses.- Qu’il y a ditféreuee entre .
les maladies et les affections de l’âme ..........

EP. LXXVI. Qu’en tout tige il est saison d’appren-
dre. -- Il prouve encore qu’il n’y a point d’autre

bien que ce qui est honnête. - Quo pour con-
naître ce qu’un homme vaut il ne faut considérer

que son âme. ..... . .....................
î». LXX VII. Que personne ne veut mourir , quoi-

qu’on sache que c’est une nécessité. -- Que l’un

ne doit point considérer la durée, mais bien la

lin de la vie ..............................
En. LXXVlll. Que le mépris de la mort est un re-

mède ’a tous les maux.--Que toutm choses dépen-

dent de l’opinion, et quelle est la mesure des
bim: et des maux ................ ’ .........

En. LXXIX. 1l prie son ami qui ôtait en Sicile d’al-
ler..Voir le mont Gihel et de faire la description

felle fameuse montagne.- Que la gloire qui
est l’ombre tlc la vertu accompagne les gens de
mérite durant leur vie ou les suit après leur mort.

lin. LXX’X . Que l’on a moins de soin d’exercer l’u-

I

- P

ps Infirmes. - Que tous -

lil-
sur»H

ans)

674

085

690

[new T’iî ami-am-

"r..."



                                                                     

ll’

prit que le corps.- Que la véritable liberté se
peut acquérir, mais ne se saurait donnen. . . . . .

En. LXXXI. Que l’on ne doit pas s’abstenir de bien

faire , de pour de trouver un ingrat. - Que l’on
n’est pas quitte pour avoir rendu le bienfait. -
Qu’il est dangereux d’obliger extrêmement une

personne ...... ..... . .....
En. Lxxxn. Que l’on ne peut conserver le re-

pos sans le secours de la philosophie. --Que la
vertu rend glorieuses les choses qui sont indiffé-
rentes. -- Qttc les arguments des sophistes sont
propres pour surprendre et non pour persuader.

En. LXXXIII. Que Dieu connait toutes choses et
qu’il est présent dans notre âme. -- Description

de l’ivrognerie et de ses défauts. . . . . . . . . . . . .

En LXXXIV. Que pour bien étudier il faut lire
puis recueillir, puis nous former un esprit de tout
cela. - Il faut digérer ce que nous avons lu . de
même que ce que nous avons mange , si nous vou-

Ions qu’il nous profite. ............ . . . .....
En. LXXXV. Il prouve que la vertu seule peut ren-

dre la vie heureuse. -Que le sage duit etre
exempt de toute sorte de passions. ...........

EP. LXXXVI. Louange de Scipion. avec la descrip-
tion de sa maison de campagne.”-- Il compare les
lutins des anciens avec ceux de son temps. - La
manière de transplanter les arbres et la vigne. . .

En. LXXXVII. Que l’on doit estimer un homme
pour son mérite et non pour sa fortune. -ll
prouve encore . par de nouvelles nisans, que le
reste suffit pour rendre la vie heureuse ..... . .

En. LXXXVlII. Que les arts libéraux ne peuvcttt
faire un homme de bien , et que sans en: on ne
peut acquérir la sagesse ....... . ........ . . . .

litt. LXXXIX. Quelle différence il y a entre la sa-
gesse et la philosophie. -Plosieurs définitions de
la sagesse. --- Plusieurs dit isions et subdivisions
de la philosophie. . .................. . . . . . .

litt. XC. Que la philosophie a établi la piété et la

justice.-Les premiers hommes vivaient en com-
munauté de biens , et les sages étaient les rois de
ce temps-lâ.-ll combat l’opinion de Posidonius,
qui attribue a la philosophie l’invention des arts

utéruniques...... .................
lat". XCI. [l déplore l’incendie de la ville de Lyon.

-- Qu’il faut se soumettre a la loi du monde.. . .
litt. X011. Que la félicité de l’homme consiste fins

la raison, quand celle-ci est parfaite. - Que le
souverain bonheur est incapable d’accroissement

et de déchet .............................
l p. XClIl. Qu’on a toujours assez vécu quand on

Il acquis la sagesse ................... . .....
ile. XClV. Si les instructions générales de la phi-

losophie valent mieux que des préceptes particu-
liers pour la conduite de la vie. - De la force des
sentences, et dola nécessité des lois. . . . . . . . . . .

ile. XCV. Quo les préceptes seuls, sans les mui-
mcs générales de la philosophie, ne peuvent rendre

la vie heureuse. - La inétlmine a multiplié les

TABLE
Pages.

695

695

700

705

709

7H

71m

7.76

733

remèdes a mesure que l’intempêrance a multiplié

les maladies. ...... .. ............ ..
En. XCVI. Il ne faut pas seulement obéir. mais en-

core consentir à la volonté de Dieu. -- La vie de
l’homme est une guerre continuelle. ..........

EP. XCVlI. Que les siècles passés n’étaient pas

moins vicieux que ceux qui leur ont succédé. --
Le crime peut bien être hors de péril , mais non

hors d’appréhension ...... . ................
En. XCVIlI. L’âme est plus puissante que la for-

tune, et se fait une vie heureuse ou misérable. -
On jouit encore des biens que l’on a perdus,
quand on sesouvient de l’utilité qu’on en a reçue.

En. XClX. Il reproche à un de ses amis le peu de
constance qu’il a témoignée à la mort de son fils

en bas âge . et montre, par de solides raisons ,
qu’on ne doit point s’affliger en pareilles occa-

sions. . . . . ..............................
En. C. Il parle des livres de Fabianus et des diffé-

rentes manières d’écrire de son temps. . . . . . . . .

En. CI. Qu’il est ridicule de faire de longs projets .
vu l’incertitude et la brièveté de notre vie. --
Qu’il font se défaire du fol amour de la vie, et
considérer chaque jour comme s’il était une vie

entière. ............ . ...................
En. CIL Si la réputation qui nous suit après la mort
. est un bien. - Quelques discours touchant l’im-

mortalité de l’âme. . ............ . ........ .
En. CIII. Qu’un homme a tout moment a sujet de

se défier d’un autre homme. - Qu’il ne faut point

se prévaloir du nom de la philosophie; ni s’éloi-

gner dcs coutumes qui sont reçues. ..........
EP. CIV. Que c’est une marque de bonté de vou-

loir bien conserver sa vie pour la considération
de ses amis.-Les voyages amusent les hommes et
ne les changent pas. - Pour se maintenir en li-

reges-

770

783

-Iunc.

805

buté, il fau t mépriser les voluptés et les richesses. ibid.

EP. CV. Pour vivre en sûreté, il faut éviter l’éclat

et ne faire mal ’a personne ......... . ...... . . .
En. CVl’. Si le bien est un corps.--Nousavons pour

les sciences la même avidité que pour toutes les

autres choses. . ....... . . ....... . ..........
EP. CVll. Les disgrâces prévues sont moins sen-

sibles. - Il faut suivre sans murmure les ordres

de Dieu.. . ..............................
EP CVIll. Que la philosophie s’apprend aussi bien

dans la conversation que dans les livres. -Qu’il
faut reporter toute notre let-turc xi la vie heureuse.

En. CIX. Si le sage est utile au sage. -- Qu’il faut
négliger la subtilité des questions inutiles pour
s’attacher à l’étude de la vertu. . - ....... . . . . .

En. CX. Que le plus grand malheur d’un homme
est de n’avoir point la paix avec. Soi-même. --
Que nous craignons, sans examiner ce que nous

craignons.......... ..... . ............
EP. CXI. De la différence qui se trouve entre un

sophiste et un véritable philosophe. . .........
l’llt. CXll. Qu’il est malaise de redresser et (le cor-

rl;çcrlcsl0lluu1:s ct les Humains liahiludts. . ..

8M)

8U)

si:

820

822

826

lluitl.

.39. r



                                                                     

DES MATIÈRES.
Poses

En. CXIlI. Si les vertus sont des êtres intimés. --
Il faut cultiver la vertu sans en espérer de récom-

pense ...................................
En. CXIV. Le langage des hommes a d’ordinaire du

rapport ’a leurs mœurs. - Le corps étant affai-
bli parles délices devient incapable de l’usage des

plsislrs .................................
En. CXV. Que le discours est le miroir de l’âme.

-- Que l’âme d’un homme de bien a des beautés

surprenantes. - Que l’on a donné trop de crédit

à l’or et à l’argent. ...... . ................
l-Zr. CXVI. S’il vaut mieux avoir des passions l’ai-

hles que de n’en noir point du tout ..........
EP. CXVII. Si la sagesse est un bien, et si ce n’est

pas un bien d’être sage. - Que l’on s grand tort

«le perdre la vie en des questions inutiles , vu que

la vie est si courte. ......................
En CXVIH. Qu’il est plus honnête et plus sur de

ne rien demander in In fortune. -Les définitions

du bien , et en quoi il consiste ...............

827

En. CXIX. Pour devenir bientôt riche il faut em-
prunter de soi-mème. -Lc nécessaire est tou-
jours pré: , mais le superflu est difficile à recou-

vrer .......... I ..........................
EP. CXX. Comment nous est venue la première con-

naissance du bien et de ce qui est honnête. - Que
l’homme n’est presquejamsis égal et pareil à lui-

même. ................................
En. CXXl. Si tous les animaux ont un sentiment

de leur constitution namrelle ................
En. CXXII. Il nille ces gens qui (ont du jour la

nuit , et marque la cause de ce dérèglement. . . .

En. CXXIII. Qu’il n’y a rien de fâcheux quand on

le sait prendre avec patience. -- Les discours «les
libertins sont plus dangereux que les chants des

sirènes ..................................
En. CXXIV. Si nous connaissons le bien par senti-

ment ou par entendement. -- Le bien ne se ren-
contre que dans un sujet qui a de la raison. .

V

Pages .

8U)

803



                                                                     



                                                                     

a

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 auteurrtexte, traduction, notice
biographique , annotations, réunis en un seul volume portatif et d’une lecture très-facile.

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà anciennewde Ruhkopf, mais ’a notre ma-

nière, c’est-a-dire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les trèshrares passages qui
font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au resté, depuis Ruhkopf,

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

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

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

même au plus fort des ténèbres du moyen-âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,4

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 textËjEût toute la correction désirable. On sait qu’en fait

de correction, la typographiera 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 acérai

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

raisonnablement de soins , de patience ,t de sacrifices a des éditeurs. ,
Quant ’a la traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents vulpines, au

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

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

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

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

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



                                                                     

vin AV I S -.tude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection, ont

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

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

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

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

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

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

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

traducteur.

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 Épîtrcs , nous n’avons pas en a la demander a une plume contemporaine. Le dix-
septième siècle nous offrait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

un chef-d’œuvre de langage. Ou 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-
liuitième siècle. La première, et a ce que nous croyons, la seule édition de cet ouvrage pa-

rut en 168L 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 y rien

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

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

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

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

hardi, a eu peur de traduire certaines choses ou tr0p crues ou trop subtiles pour la noble lan-
gué dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croire. Au reste, le tout est insignifiant

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

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

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

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

authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, a l’occa-
sion de Sénèque surtout , de nous être interdit en tête des volumes les morceaux d’éclat et les a

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

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

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

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

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

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

..--oqe-----n --



                                                                     



                                                                     

cea...oooso«.0oâoaoooooooooooooqooo ce oocoosoooooc-ooeooo cooooooe-cocooooooob-eoç.

VIE DE SÉNÈQUE.

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

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

Annæus Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhéteur, lequel y

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

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

languissant, il était en outre sujetà de violentes
palpitations qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’irnposait déjà,
achevèrent d’affaiblir une santé si frèle : elle s’amé-r

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

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

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

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

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

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

complice. Julie, d’abord exilée, mourut peu de temps
après. Sénèque fut relégué par Claude dans l’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 ou il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et. l’orgueil de l’affranchi Polybe,

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

Claude son oncle, et de se saisir de l’empire. Elle le
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-HI d’être poële. Jusque-la, les empereurs
avaient compose eux-mèmes leurs discours; l’élève
de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence

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

à son avènement 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 (le Claude en citrouille.

l.



                                                                     

x" VIE DE SÉNÈQUE.
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 (le Britannicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

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

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

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

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

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

ne s’offrait à lui; il n’espérait plus que dans
nèque et dans Burrhus. Il les mande surl’heure. Sé-
nèque , plus fertile en expédients, fracturas promp-
tior . dit Tacite, regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicélus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, et Néron

cabala 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 des lors s’affaiblissait

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

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

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

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. Il vécut solitaire à la
campagne, avec Pauline sa femme, et continua d’é-
crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps, et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont 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,

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

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

l’empereur par la main de Pisan on tuait Pison lui-
mérne, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait don-

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

plot; il ne l’ignorait pas toutefois , si l’on en croit
Tacite , et le jour mème ou l’on devait l’exécuter,
il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

celle de l’affranchi Natalis , lui attribuait avec Pison
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne 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. » Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont dû vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
nière et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? in Il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution, et le mème fer ouvrit
leurs veines. Le smg ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge et l’abstinence, il lui lit

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 z ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin, il

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

----
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rut, comme il convenait à l’auteur des Epître: à
malm, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , à peine informé de la résolution de Pau-

line, envoya vers elle des soldats chargés diarrèter
le sang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie . combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe llAbrégA de l’histoire romaine , dont
l’lorus est aujourdlhui reconnu lenteur. Dans ses
Études sur les poêles latins, M. Nisard établit, par

des comparaisons antre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en prose et des tirades des

XIII

tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-

losophe est routeur (Tune partie de ces tragédies .
dont le recueil serait un ouvrage de famille , faiten
commun, Senecanum opus. D’anciennes éditions de

Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saintpaul; mais aujourdilnui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-
ph’ei , quoique saint Augustin et saint Jérôme les

aient citées pour être de Sénèque , et qu’on ait

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

pâtre, k quel comparut devant le tribunal du frère
aine de Sénèque, proconsul d’Achaie. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont pasparvenus jusqu’à nous.
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LIVRE PREMIER.

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

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

son ressentiment, ivre de guerre, de sang, de
supplices, 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 h se maîtriser, elle oublie toute bien-
séance, méconnait toute affection; elle est opi-
niâtre et acharnée a ce qu’elle poursuit, sourde
aux conseils de la raison, s’emportant contre des

LIBER PRIMUS.

Exegirti a me , Novate , nt seiiberem quemedmodnm
passet in lenlri ; nec immerito mihi vlderia hune presci-
pne affectnln pertimuisee, maxime en omnibus ton-nm ac
rabidnm. Ceteria enim aliquid quieti placidiqne me;
hic lotus concitatus , et in impetu doloris est, armomm ,
sanguinir ,v auppliciomm , minime humana fureur cupi-
ditate : dam alterl nocent , sui négligeas, in ipaa iutiens
tels, et ultionis secam ultorem tractnrœ avidur.’ Qui.
dam itaqne e sapientibus virir iram diaprant brevem
insaniam: arque enim impotens sui est, deccria oblitan
incommodions immemor, in quod cœpit, partiaux et in-
tenta. rallent consililsque præclusa , venin agitata canais,
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fantômes , inhabile a reconnaitre lejuste et le vrai,
semblable en tout à 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, obs.:ve tous ses dehors. Car, de même que
la folie a des signes certains, le visage hardi et me-
naçant , le front triste , le regard farouche, la dé-
marche précipitée, les mains convulsives , le teint
changeant, la respiration fréquente et s’échappant

avec violence; ainsi l’homme en colère présente
les mêmes symptômes. Ses yeux s’enflamment ,
étincellent; un rouge éclatant couvre son visage ,
le sang bouillonne dans les œvités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se serrent, ses che-.
veux se dressent et se hérissent, sa respiration
est gênée et bruyante , ses articulations craquent
en se tordant; il gémit, il rugit; sa parole s’em-
barrasse de sons entrecoupés; ses mains s’entre-
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 dispectnm æqnl veriqne inhabilis, minis rimillima.
qnæ super id, quod oppressera, frangnntnr. Ut antent
actu, non esse ranci, qua ira pondit, ipaum lues-nm
habituai intuere. Nain nt furentinm carta indicia mut .
audax et minas vultus, une: none, torva tacles. alains
gradua, inqnlctæ manus, coter versus. crebra et vehemen-
tins acta empirie : ita irascentinm eadem signa sont. Fla -
gram, et micant oculi, maltas ore toto rober. emmaille
ab imis præeordiir sanguine ; lubin quatinntnr, den-
tes comprimantnr, horrent ac aubriguntur capilll ; apirltua
comme ac strideur . articulorum se ipso: torquentium ao-
nus, gemitm , mngitusque , et parnm esplanade voclbns
sermo præruptus et comptons rapins manus, et palma
humus pedibus. et totnm ooncihrm corpus, manque
minas agone, tœda visu et bermuda facies «plantation!

l
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de celui que décompose et gonfle la colère. Ou ne
sauraildire 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, des qu’ils se
dressent pour l’attaque, des signes précurseurs?
Tous leurs membres sortent du calme de lehr atti-
tude ordinaire, et leur férücilé 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’y a pas d’animal, d’une nature si terrible, si mal-

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

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

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

n’altère en thelque chose le visage. Et quoi donc

les distingue? c’est que les autres sont apparen-
tes; celle-ci est saillante.

Il. Veux-tu maintenant considérer ses effets et ,
ses ravages? Jamais fléau ne coûta plus au genre
humain. Je le 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 a l’en-
ean , la torche incendiaire portée dans les maisons,
la flamme franchissant l’enceinte des morailles, et
de vastes étendUes de pays étincelant de feux ces

se, «que intumescentium. Nescias, utrum magisdetesta-
bile vitium ait, au deforme. Cetera licet abscondere, et
in abdito alere : ira se profert, et in faciem exit, quanto-
que major est, hoc effervescit manifestius’. Non vides, ut
omnium animalium. aimai ad nocendum insurrexerunt, ,
procurrant note , ac tata corpora solitum quietnmque
egrediantur habitum , et feritatem snam exasperent? Spa-
mant apris ora , dentes acuuntur atlritn : taurorum cor-
nua jactantur in vacuum, et arena pulsa pedum spargl-
tur : leones fremunt , inflantur irritatis calla serpenlibus.
rabidarum canum tristis aspectas est. Nullnm est animal
tam horrendum , tamque perniciosum nature , ut non ap-
pareat in illo , simul ira invasit , nova feritatis accessio. Net:
ignora , ceteros quoque affectas vix occulter-1; libidinem,
metumque, et audaciam dure sui signa , et pesse prænosci 3
neque enim alla vehementior intra cogitalio est. quæ niait
moveat in vultu. Quid ergo interest? Quod alii affectas
apparent, hic eminet.

Il. Jam vero si affectas ejus damnaqne lntucri velis,
nulla pestis humano generi pluris stelit. i’ldebis «cries ac
veueua , et reorum mutuas sonies , et urbium clades, et
totarum exitta gentium , et priaeipum aub ciriii basta ca-

SÉNÈQUE.

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

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

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

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

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

tjuet; elle immole celui-ci devant les tables de la
loi, sous les yeux de la foule qui se presse dans
le Forum; elle contraint celui-la a 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

à 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 grade, qu’il
se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences, de spectateur devient ennemi. ce sen-
timent, quel qu’il soit, n’est certes pas la ces
lèrc, mais il v ressemble. c’est celui des enfants,
qui, s’ils tombent, veulentqu’on batte la terre, et
souvent ne savent pas contre quoi ils se fâchent :
seulement ils se fâchent sans raison et sans offense,
mais nan sans quelque apparence d’offenSe , ni

ma relucentia. Aspice nobiiissimarum civitatum l’unde-
menta vix notabilia : basin dejecit; aspics solitudines.

’ par malta milita sine habitatione, désertas hai ira
exhausit. Aspice lot memerlæ pmdîtoa duces ’-[ mali

î exempla tati z l alium ira in cubili sue eonfodit; alium in-
;. ter sacra mensæ ira percussit; alium inter leges celebris-
t que spectaculum fori laucinavit; alium filii parricidio dure

sanguinem jussit; alium servili manu regaiem aperire
i jugulum; alium in cruces membra dividere. Et adhuc sin-

gulorum supplicia narre; quid? tibi si libuerit, reliclis
in quos ira viritim entrait, aspicere cæsas gladio concie-
nea, et plebem immisso milite contrucidalam , et in per-
nioient promiscuam totos populos capitis damna paseos...
tahquam sut curam nostram deferen ibus, aut auctorita-
tem contemnentihus. Quid ? gladiatoribus quare populos
irascitur, et tam inique, ut injuriam palet, quad non ll-

bentdr pereunt? contemni se judicat. et vultu, gratta,
ardore, de spectatore in adversarium vertitur. Quidqull
est, Certe non est ira , sed quasi ira z sicut puerorum,
qui si ceciderunt, terrain verberari volant, et supe ne-
sciunt quidem, coi irascantur; sed tantum irascuntur

, acer-citas igues. ceci ingentia spatia regionam hosüii tiam-

pita venalia, et subjectas tecttn faces, nec ultra mazais l sine causa et sine injuria, conteniez: sinuiiqna injuria
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Sans quelqu’envic 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 faittort, mais contre ceux qui
doivent lui faire tort; preuve que la colère ne nait
pas seulement de l’offense. a Il est vrai que nous
nous irritons contre ceux qui doivent nous faire
tort:mais ils nous [ont tort par leur pensée même,
et celui 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. a

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

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

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

la colère est le désir de. rendre peine pour peine.
Il serait trop long d’examiner en détail en quoi
cette définition diffère de la nôtre. Un objecte a
toutes deux que les animaux se mettent en colère,
et cela sans être offensés, sans idée de punir ou
de causer aucune peine; car, quoi qu’ils fassent,
ils ne le méditent pas. il faut répondre que les
animaux, que tout, excepté l’homme, est étranger

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

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

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

specie , nec sine aliqua pœnæ cupiditate. Deluduntur ita-
que imitatione plagarum , et simulatis deprecantinm lacri-
mis placantur, et false ultione falsns dolor lollitur.

III. «Iraseimur, inquit, sæpc non illis qui læserunt,
n sed bis qui læsnri sont: ut scias iram non tantum ex
. injuria nasci. a Verum est, irasci nos la-suris : sed ipse
œgitntione nos lædunt, et injuriam qui facturas est,
Juin facit. c Ut scias, inquit, non esse iram pœnæ cupidi-
n tatem , inflrmissimi sæpe potentissimis irascuntur: nec
n pænam concupiscunt, quam non sperant. n Primum
diximus, cupiditatem esse priante exigenuæ, non faculta-
tem : couenpiscunt autem homines et quæ non possunl.
Deinde nemo tam humilis est, qui pœnam vel summi ho-
minis sperare non posait; ad necendum potentes sumus.
Aristotelis [initie non multum a nostra abest; ait enim,
iram esse cupiditatem doloris reponendi. Quid inter nos-
tram et banc fluilionem intersit. exscqui longnm est.
Contra niramque dicitur. feras irasci, nec injuria irrita-
tas , nec pœuæ dolorisve alieni causa. Nain etiamsi hoc
emciunt, non hoc petunt. Sed dicendum est. feras ira
curera . etomnia præter hominem. Nain quum sit inimica
rationi , nusquam iamen nascitur, nisi ubi ratinai locus
est. Impetm tubent teræ , rabiem , teritatem . incarnai :

a
féroci é, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

plus la colère que la luxure, quoique pourcertains
plaisirs ils soient. plus immodérés que l’homme".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tous sens : de même, ce principe moteur a peu
de finesse , peu de développement. ll perçoit donc
limage et la forme des choses qui l’entrainent au
mouvement; mais cette perception est trouble et
obscure. De la la violence de leurs élans , de leurs
transports : mais il n’y a chez eux ni crainte , ni

iram quidem non mugis. quam luxuriam. Et in quasdarn
voluptates intemperantiorel bomine sont. Non est quod
credas illi qui dicit-:

Non aper irasci meminit , min lidere corsa
. Cet-va . nec amenda lncurrere forttbus nrst.

. [rasci dicit , incitari, impingi. lraxci quidem non mugis
sciant, quam ignoscere. Mata animalia bumanis affecti-
bus carent : habent autem similes illis quosdam impulsas.
Mtoqui si amor in illis essetv. et odium esset; si amicitie
et simultas ; si dissensio. et’concordia; quorum cliqua in.
illis quoque exstant vestigia : ceterum bumanorum pecto-
rum propria bons malaque sunt. Nulli nisi bomiui conneau
provtdentia est, diligentia, cogitatio: neclautnm virtu il)!!!
humanis animalia , sed etiam vitiis probibita sont. Tutu
iltorum ut extra, ira intra , forma humanæ dissimilis est.
Regium illud et principale aliter dictum , ut vox, est qui-
dem, sed non explanahilis, et perturbata. et verbomm
inefficax : ut lingua, sed devincta, nec in motus varice
sotnia; ita ipsum principale parnm subtile , parum exac-
tum. Capit ergo visus speciesque rerum, quibus ad tm-
petus evoeetur, sed turbides et confusas. Ex eo procurons
literont tumultusqne vehementes suet: menu lutent . lois

l.



                                                                     

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

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

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

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

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

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

les autres termes sous lesquels les Grecs désignent
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 n que des nuances
de la colère. Tu peux y ajouter le caractère m0-
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-là ne vont pas au-delà de la
plainte et de l’aversion : quelques autres sont pro-
fondes, graves et concentrées. ll existe mille au-
tres formes d’un vice aussi mobile.

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

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

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

licitudinesque, et tristitia, et in non mut; sed his qum-
dam similis. Ideo cito cadunt , mutantur in contrarium :
et quum acerrime sævierunt, expavernntque . pascuntur,
et ex fremitu discursuque vesauo statim quies soporque
sequitur.

IV. Quid esset in. satis explicatum est : quo distet ab
irscundia , apparet; quo ebrius ab ebrioso. et timens a
timido. [rams potest non esse incundus : iracundus po-
test aliquaudo irstus non esse. Cetera , que: pluribus
apud Gram nominibus in species iram distinguunt, quia
spud nos vocabula sua non habent, præteribo : etiamsi
smsmm nos acerbumque dicimus, nec minus stomacbo-
sont , nbiosum . clamosum . difficilem , asperum : qnæ
munis irarum differcntiæ sont. Inter bos morosum panas
tiret, delicatum iracundiæ genus. Quædam enim sunt
iræ. quæ intrs clamorem confident ; quædam non minus
pertinaces , quam frequeutes, quædsm sans! manu, ver-
on percions; quædam in verbomm maledictorumque
amas-indium effusas ; huædam ultra querelas et averse-
tiones non exeunt: quædam altæ gravesque sunt. et in-
trorsus versæ. Mille alite species sont mali multiplicis.

V. Quid esset ira, quæsitum est : au in ullum aliud
animal . quam in hominem nderet z quosb iracundia di-
staret . et quæ oins species sint; nunc quærsmus, au ira

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

son esprit? Quoi de plus cruel que la colère? Quel
être plus aimant que l’homme? Quoi de plus hai-
neux que la colère? Les hommes sont nés pour
une mutuelle assistance; la colère est née pour la
destruction commune. L’homme cherche l’asso-
ciation ; la colère, l’isolement: il veut être utile,

elle veut nuire : il secourt même les inconnus ,
elle frappe même les plus chers amis : l’homme
est prêt a sesacrifier aux intérêts des autres, la
colère se précipite dans le danger, pourvu qu’elle
y entraîne autrui. Or, peut-ou 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-mus dit,
est avide de vengeance; or, qu’un pareil dt’Bir
entre dans le cœur paisible de l’homme , ce n’est

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

Sans doute; mais il le faut juste et raisonné. Car
il ne nuit pas, mais guérit en paraissant nuire.
De même que nous passons au feu, pour les re-
dresser, 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 sil, et au utilis , atque ex sliqun parte
retinenda. An secundum naturam sit, manifestum erit ,
si hominem inspexerimus : quo quid est mitius, dum in
recto animi habita est? quid autem ira crudelins est 2’
Homine quid aliorum aimantins? quid ira infestius t Homo
in sdjutorium mutuum generatus est z ira in exitium. Hic
œugregari vult , illa discedere :hic prodesse , illa uocere :
hie etiam ignotis succurrere, illa etiam csrissimos pote-
re z hic aliorum commodis vel impendere se paratus est.
in in periculum, dummodo dcducat, descendere. Qui:
ergo magis naturam reruni ignorat, quam qui optima
ejus operi, et emendatissimo , hoc ferum ac perniciosum
vitium assignat? Ira ,nt diximus, avida pœnæ est: cujus
cupidlnem inesse pacatissimo hominis pectori . minime
secundum ejus naturam est. Benellciis enim humus vits
consistit, et eoncordia z nec terrore, sed mutno amore.
in fœdus auxiliumque commune constringltur. a Quid
n ergo?non aliquando castigatio necessaria est? n Quidni 1’
sed mec sincera, com ratione; non enim nocet, sed me-
detur specie nocendi. Quemadmodum quædam hastilil
detorta , ut corrigamus, adurimus, et sdactis cuneis, non
ut frangamus, sed ut explicemus, elidimus : sic lugeoit!
vitio prava , dolore corporis animique corrigimusSNempe
medicus primo in levlbus vitiis tentat non multum a!
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d’un cœur vicieux Ainsi, dans les maladies légères,

le médecin essaie d’abord de quelque modification

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

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

nière de vivre. Ensuite il surveille la nature du
régime. si ni la nature , ni l’ordre du régime ne
réussissent , il en supprime , il en retranche quel-
que chose. Si cela ne répond pas à son attente, il
interdit toute nourriture, et soulage le corps par
la diète. Si tousces ménagements sont inutiles,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
propager la contagion : nul traitement ne parait
dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé-
positaire des lois , le chef d’une cité devra , le
plus longtemps possible, n’emplover au traite-
ment des esprits que des paroles, et des paroles
ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs a l’amour du juste et de l’hon-

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

primande : enfin, il aura recours aux punitions,
encore seront-elles légères et révocables : les der-
niers supplices ne s’appliqueront qu’aux crimes
désespérés, attaque personne ne meure, que celui

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

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

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidisna consuetudine inflectere, et cibis, potionibus.
exercitatiouibus ordinent ponere . ac valetudinem tantufn
maints vitæ dispositione flrmare : proximum est. ut mo-
dus proliciat ; si modus et ordo non proficit, subduclt ali-
qua , et circumddit; si ne adhuc quidem respoudet , in-
terdicit cibis, et sbstinentia corpus exonerst; si frustra
molliors cesseront, (erit venam, membrisque, si adhæ-
rentia nocent , et morbum diflundunt , manus affert : nec
ulla durs videtur curatio, cujus salutaris effectua est. Ita
legum præsldem, civitatisque rectorem decet , qusmdiu
potest verbis, et bis mollioribns, ingénia curare, ut fa-
ciende suadest, cupiditatemque honeati et æqui conciliet
mimis, facistque vitiorum odium, pretlum virtutum z
trament deinde ad tristlorem orstionem , qua moneat ad-
hnc et exprobret; novissime ad pumas . et has sdhuc
laves et revocabiles decarrat : ultima supplicia sceleribus
ultimis ponat. ut nemo pereat, niai quem périra etiam
pemntis intersit.

VI. floc uno medeutibus erit dissimilis , quod illi, qui-
bus vitam non potuerunt largiri, facilem exitum præs-
tsnt : hic damnatum cum dedecore et traductione vits
exigit : non quia delectetur ullius praos Iprocul est enim
a sapientetam inhumana feritas], sed ut documentumom-

loin de cette inhumaine cruauté); mais son but
est d’offrir un enseignement a tous; pour que
ceux qui, de leur vivant, ont refusé d’être utiles
à la chose publique , lui profitent du moins par
leur mormL’homme n’est donc pas naturellement

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

l’argument de Platon; car qui nous empêche de
prendre chez les autres aux endroits:où.ils se rap-
prochent de nous ’! a L’homme de bien, dit-il ,
ne blesse personne ; or, la vengeance blesse; donc
la vengeance ne convient pas à l’homme de bien ,

ni la colère non plus, car la vengeance convient
il la colère. s si l’homme de bien ne se plait pas

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

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

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

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

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

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

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

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

nium sint; et qui vivi mineront prodesse, morte cette
enrum respublica utaturiNon est ergo sutura hominis
pœnæ appetens : et ideo necirs quidam secundum natu-
ram hominis, quia pœnæ sppetens est. Et Platonis argu-
mentum allersm : quid enim prohibet alisma uti, ex
parte qua nostrs sont? a Vir bonus, inqult , non ledit;
n pœna tædit ; bouc ergo pœna non convenit : ob hoc nec
n ira : quia pœna iras convenit. n Si vir bonus pœna non
gaudet , non gaudebit nec en quidam strechs, coi pœns
voluptati est : ergo non est naturalis in.

VII. Numquid, qnsmvis non sit usturslls ira, assu-
menda est . quia utilis sæpe fuit? ExtolIit snimos, et in-
citat: nec quidquam sine illa magniflcum in hello fortitudo
gerit , niai hinc flamma subdita est, et hinc stimulus per-
agitavit, misitque in perieula audaces. Optimum tuque
quidam putant, temperare iram, non tollere , coque de-
tracto quod exundst , ad salutarem modum engera z id
vero retinere, sinequo languebit actio, etvis ac vigor ani-
mi resolvetur. Primum , facilius estexcludere pernicioaa.
quam regere , et non admittere. quam admissa modéras-i.
Nain cum se in possessione pomerunt, potentiora rec-
lore sont , nec recidi se minuivé patiuntur. Deinde ratio
lpsa, eut [reni traduntnr, tsmdiu potons est, quamdin



                                                                     

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, il
qui l’on confie les rênes, n’a de puissance que tant
qu’elle est séparée des passions; si elle s’y môle,

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

une fois ébranlée, une fois hors de son assiette,
obéit à 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-
neut 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, a l’amour et aux autres passions, ne peut
plus retenir son impulsion : il faut qu’il soit en-
traîné jusqu’au bout, précipité de tout son poids

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

sur-le-champ les premières provocations de la co-
lère , de l’étouffer dans son germe , et de prendre
soin de ne pas s’y exposer. Car si nous lui prêtons

le flanc, il est difficile de se sauver d’elle par la re-

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

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

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

diducta est lb affectibus 2 si miscuit se illis et inquinavit,
non potest continere, quos submovere potuîsset. Com-
mola enim semel et excusa: meus ei servit, a quo impet-
litur. Quarumdam rerum initia in uostra potestate sunt :
ulteriora nos sua vi rapinai, nec regressum relinquunt.
Ut ln præcepa clatis corporibus nullum sui arbitritun
est, nec resistere morarive dejccla potineront, sed con-
sitium omne et pœnitentiam irrevocahilis præcipitatio ab-
scidit, et non licet en non pervenire, quo non ire licnis-
set : ita animus si in iram , amorem. aliOsque se pr0jecit
succins. non permittitur repriniere impetum; rapiat
illum oportet, et ad imum anet suum pondus, et vitic-
rum naturu proclivis.

un. Optimum est primum irritamentum ira: proti-
nus spernere . ipsisque repugnare seminibus . et dare ope-
nm ne incidamus in iram. Nain si cœperit ferre trans-
versos, difficilis ad salutem recursus est. Quoniam nihil
ntîonis est, uhi sexuel atlectus inductus est, jusque inti
aliqnod voluntate nostra datum est. Faciet de celero quan-
tum volet. non quantum permiseris. In primis, inquam ,
fluihus hostis arcendua est; nain quum intravit. et partis
se iutulit , modum a captiris non accipit. Ncque enim se-
positlu est animus , et extrinsecua speculatur affectas, ut

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

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

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’âme en bien ou en mal. Comment donc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
tèvera-t-elle quand elle succombe a la colère? ou
comment se délivrera-t-elle d’une anarchie oit
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 tout rien , il est clair que la colère n’est

pas nécessaire pour nous pousser à agir; tan-
dis que vous l’invoquiez comme si elle avait quel-

que cliose de plus puissant que la raison. Ensuite ,
je vous le demande : est-elle plus forte que la
raison , ou plus faiblet st elle est plus forte , com-
ment la raison peut-elle lui prescrire des bornes,
quand il n’y a que l’impuissance qui soit dans
l’habitude d’obéir? Si elle est plus faible, la rai-

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

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

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

illos non patiatur ultra quam oportet procederc, sed in
affectum ipse mutatur : idroque non potestatilem illam
vim et salutarem , proditam jam intirmatamque , revocare.
Non enim, ut dixi, separatas ista sedes suas diductasque
habent : sed affectus et ratio in melius pejusque mutatio
animi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vi-
tiis resurget, qua: iræ cessit"! ont quemadmodum a con-
iusione se liberabit, in qua pejorum mixture præratuit?
a Set] quidam, inquit, inira se continent. n Utrum ergo
ita, nihil ut taclant corum quæ ira dictat, au ut aliquid?
Si uihil factum , npparet non esse ad actioncs rerum ne-
ccssariam iram , quam vos , quasi fortius aliquid ratione
hahcrct, adret-abatis. Deuique inter-rogo, veloutier est
quam raio, au intirmior? Si ralentior : quomodo illi
nIodum ratio poterit imponere, cum parere uisi imbecilo
liora non soleant? Si intirmior est z sinclhac per se ad
rerum effectus sutticit ratio, nec desiderat imbecillioria
auxilium. c At irati quidam constantsibi ,et se continent. n
Quomodo? Quum jam ira etauescit , et sua spon;edccedit,
non quam in ipso fervore est: tune enim potentior est.
c Quid crgo? non aliquando in ira quoque et dimittunt
n incoluntes intactosque quos oderuul , et a nooeudo abs-
- tincal? n raclant. Quomodo? quam affectas raperons-
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t’en liait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mal 7 a Sans doute : Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une autre , et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison , mais une trêve
funeste et inconstante des passions.

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

qui excite l’âme aux exploits guerriers. Car jamais

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

ainsi, lorsque les traits sont lancés par les ma-
chines, leur portée dépend de celui qui les dirige.
q La colère, dit Aristote, est nécessaire; on ne
triomphe de rien sans elle , si elle ne remplitl’ame,
si elle n’échauffe le cœur; elle doit donc nous ser-

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

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

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

elle est pour l’âme un instrument aussi inutile
qu’un soldat quin’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 et indomptable.

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

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

sil affectum, et eut metus , aut cupiditas aliquid impe-
tnvît; non rationis tune bénéficie quievit, sed affectuum

imide et mais puce.
1X. Denique nihil habet in se utile , nec acuit animnm

ad ros belllcas. Nuuquam enim virtus vitio adjuvanda est.
se contenta. Quoties impetu opus est, non irascitur, sed
exsurgit, et in quantum putavit opus esse, coneitatur re-
mittiturque : non aliter, quam quæ tormentis expriman-
tur tels ,tn potestate mittentis sont , in quantum torquean-
tur. a Ira, s inquit Aristoteles , a necessaria est: nec quid-
: quam sine lita expugnari potest. nisi illa impleatanimum,’
I et spiritual accoudai. Utendum aumaille est, non ut
n duce , sed ut milite. n Quod est falsum. Nain si exau-
dit rationem, et sequltur qua dacitur, jam non est ira,
cujus proprium est contumacia. Si vero répugnant, et non
llbi jussa est quiescit , sed libidine ferociaque provehitur ,
tam inutills animi minister est . quam miles, qui signum
receptni negligit. [taque si modum adbibere sibi palitur,
alto nomineappetlanda est 2 desiuit ira esse , quam effre-
natam indomitamque intelligo: si non patitur, perniciosn
est, nec inter auxilia numeranda. [tu ont ira non est, aut
lnutilts est. Nom si quia pœnsm exigu. non ipsius pœnæ
avtdus, sed quia oportet, non est annumersndus intis.
Bic «hutins miles. qui sait parera consilio. "testus

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 peur à la co-
1ère , la colère à l’inertie, la cupiditéà la crainte.

X. Epargnonsà 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’a la cupidité, son

repos qu’a la crainte, il lui faut vivre dans la
tyrannie, et devenir l’esclave de chaque passion.
N’a-t-on pas honte de mettre les vertus sous le
patronage des vices? Ensuite la raison cesse de
pouvoir quelque chose, des qu’elle ne peut rien
sans la passion, dès qu’elle devient son égale et

sapareille. Car, quelle différence y a-t-il si des
deux parts la passion est aveugle sans la raison ,
et la raison impuissante sans la passion? ll 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? a La colère, dis-tu , est
utile si elle est modérée. s Dis plutôt si sa nature
estd’etre utile; mais si elle est rebelle à 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 ministrl , quam duces sunt. Ideo nun-
quam assumet ratio in adjutorlum improvidos et violentes
impetus. apud quos nihil ipso auctoritatis habest : quos
nunqnam comprimera posait, niai pares illis simiesque
opposuerit : ut ire metum, inertiæ iram, timori cupi-
dltatem.

X. Absit hoc a virtute malum , ut unqnam ratio ad
vitia confngiat. Non potest hic animus tldele otium ca-
pare : quatistur necesse est, tinctueturque, qui matis suis
tutus est, qui fortis esse. nisî irascitur, non potest; in-
dustrius , nisi cupit; quietua, niai timet: in tyrannide
illi vivendum est, in alicujus affectus venieuti servitutem.
Non putiet virilités in clientelam vitiorum demittere?
Deinde desinit quidqnam ratio pesse, si nihll potest sine
affecta , et incipit par illi similisque esse. Quid enim in-
terest, si æque affectas incomth m est sine rations,
quam ratio sine affecta inefficax? par utrumque est. ubi
esse alternai sine ailera non potest. Quis autem sunli-
neat affertnm exæquari ratinai t a Ira , inquit . utilis
s affectas est. si modicus est. s Immo si nature titilla est;
sed si impatiens imperii rationisque est. hoc damant
modérations oonsequetur, ut quo minor fuerit. minus
noœat. Ergo modicus affectas nihil sliud quam miam

modictun est. .
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t XI. a Mais contre les ennemis, dit-on, la colère
est nécessaire. n Jamais elle ne l’est moins : a
la guerre, les mouvements ne doivent pas être dé-
réglés, mais ordonnés et dociles. Quelle antre
cause a rendu les Barbares inférieurs à nous, eux
dont les corps sont bien plus robustes , bien plus
endurcis aux travaux , si ce n’est la colère, toujours
nuisible a elle-mème? Le gladiateur aussi, c’est
l’art qui le protége, c’est la colère qui l’expose.

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

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

passionné pour les armes, aumilieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils tout leur unique
souci , indifférents a toutle reste. Quoi de plus en-
durci à toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent posa couvrir leur corps, à l’abriter

contre les rigueurs perpétuelles de leur climat. De
tels hommes. cependant sont battus, avant même
qu’une légion romaine se montre, par des Espa-

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

Xl. a Sedadversusboctesfiuquitmeoessariaestiraa
Nuaquamminusmbiuoneffuaos esse oportetimpetus.
sed tunpentos’et obedieutel. Quid enim est aliud , quad
Barbara buto raboulons corporibua , tante pauciflores
laborum comminant, uisi ira infestisrima sibir Gladia-
tores quoque ars tuetur. ira dénudai. Deinde quid opus
est in, quinn idem perdent ratio r Au tu putes vannio-
ran iram feria? Atqui et venientea escipit, et fugientes
pasequitur : et ornais illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum . Teulouorumque lot millia superman Alpibus ils
stratum, ut tante cladis notitism ad sucs non nuntius.
sed tout! paradait, niai quad mi illis in pro virtute r
que) ut aliquando permit: stravitque obvia , ite sapins
cibi exilio est. Germanis quid ut suimosiust quid ad in-
ounum serins? quid armorum cupidiust quibus innas-
euutur innutriunturque : quorum nuita illis cura est .
in alia negligentlbus. Quid induratius ad omuem patien-
tinm P ut quibus magna ex parte non tegutnenta corpo-
rnm provins saut, non sulfhgia advenus perpetuum
cœli rigorem. Hou tameu Hispani Galltque , et Asiæ Sy-
riæquc molles bello viri, untequam legio vintnr, cæ-
dnnt : oh nullam rem alium opportunos, quam abim-
cuudiam. Agedum, illis corporibus, illis nuitais, deli-

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

délices, le luxe et les richesses, la raison donne
la discipline : pour ne rien dire de plus, il nous
faudracertainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Par que] moyen Fabins ranima-t-îl les
forces épuisées de l’état? ll sut temporiser, atten-

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

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

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

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

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

et d’indolence. Que titl’autre Scipion? ne se lint-

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

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

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

ciaa . taxum , opes ignorantibns, du rationem, da disci-
plinam : ut nihil ampliua diam , me erit nobis certe
mores Romano: repetere. Quo alio Fabius affectas im-
perii vires recreuvit. quam quad cnnctari , et trahere,
et morari scivit, qua: omnia irati nesciunt? Perierat im-
perium , quad tune in extremo stabat , si Fabius tantum
aussi: esset . quantum ira suadebat. Habuit in cousilio
fortunam publicain ; et æstimatis viribns. ex quibus jam
perire nihil sine universo potent. dolorem ultioncmque
seposuit : in imam utilitatem occasiouis intentas, iram
ante rioit . quam Hannibalem. Quid Scipio? nonne re-
licto Hunnibale, l’union exercitu , omnibnsque quibus
irascendum crut. bellum in Africain transtnlit, tam len-
tus, ut opinionemluxuriæ segnitiæque maliguis duret?
Quid alter Scipio? non ciron Numautiam multum dingua
sedit, et hune suum publicumque dolorem æquo animo
tulit , dintius Numantiam quam Carthaginem vinai ? dam
circumvallat. et incluait bantam. eccompnlit, ut ferro
ipsi me caderent.

Xil. Non est nuque mais, nec in prœliis quidam sut
in bellis ira. In temeritatem enim proue est, et parient:
dum inferre vult, non cavet. [lia ceriissima est virtus,
qua se diu multumque ciiicunupexit, et texit,et en lento
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rantit et n’avance qu’avec lenteur et réflexion.

a Eh quoi! l’homme de bien ne s’emportcra 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 foible danger. L’homme de bien remplit
ses devoirs sans trouble, sans effroi ; et, en faisant
tout ce qui est digne d’un homme de bien, il ne
fera rien qui soit indigne d’un homme. On veuttuer
mon père; je le défendrai: on l’a tué, je le ven-

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

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

sant la 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 hom-
mes décideront que l’on doit faire ce qu’ils font.

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

ritent si on outrage leurs proches; mais ils en font
autantsi une potion ne leur estpasserviechauffée
a point; si on (rasse 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

t Disciple d’Arlstote.

ac destinale provexit. a Quid ergot inquit, vir bonus
n non irascetur, si œdi patrem sunm viderit, si rapt
n mm. n Non irascetur, sed vindicabit , sed tuebitur.
Quid autem limes, ne parmn illi magnus stimulus , etiam
aine ira , pictas ait? Aut die codent modo z Quid ergo t
quum viderit secari patrem suurn, tiliumve, vir bonus
non flebit , nec linquetur anime? que: accidere feminis
videmua , quottes iflas’levis periculi suspicio perculit.
Officia sua vir bonus exseqnitur lnconfusus , intrapidus :
et sic bouc viro digua faciet, ut nihll faciat vire indig-
num. Pater cædeturt defendam; cæsus est? exsequar ,
quia oportet, non quia dolet. Quum hoc dicis. Theo-
purette, quæris invidiam præceptix fortioribus . et, re-
licto indice. ad coronam venir; quia unusquisque in ejus-
modi suorum casa irascitur, puisa, judicatures homines
id fieri debere , quod tuoient. Fers enim jusuim quisque
effectuai indicat, quem agnoscit. lrascuntur boni viri
pro mmm injuriis : sed idem faciunt , si cuida non bene
praibetur, si vitreum fractum est, si calceus luto spar-
tes est. Non pietas illam iram, sed inflrmitas movet ;
lient pueris. qui tam parentilms anisais flebunt , quam
nucibua. [ranci pro suis, non est pii animi , sed iuflrmi.
luud pulchrum diguumque, pareutibus, libsris , amicts.

9; .
est beau, ce qui est digne, c’est de se montrer
défenseur de ses parents, de ses enfants, de ses
amis, de ses concitoyens, à la seule voix du. de-
voir; défenseur volontaire, réfléchi, prévoyant,

non aveugle et furieux. Car aucune autre affection
n’est, plus que la colère, avide de vengeance,
et par cela même, dans sa folle précipitation, plus
impuissante ’a se venger; c’est comme presque
toute passion, qui se fait obstacle a elle-mème dans
tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-
lère n’esthonne, ni dansla paix ni dans la guerre:
car elle rend la paix semblable a la guerre; mais,
sous les armes, elle oublie que Mars offre des
chances communes, et elle tombe au pouvoir d’au-
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-

même. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien , ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la lièvre guéritcertains
genres de maladie; il n’en est pas moins préfé-
rable de ne jamais l’avoir eue. c’est un détestable

genre de remède, que de devoir la santé in 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.

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

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

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

civibus prodire defensorem , ipso officie dut-ente : volen.
tam , judicautem, providentem, non impulsum et rabi-
dum. Nullus enim effectua vindicandi cupidior est. quam
ira : et oh id ipsum ad vindicandum inbabilis , prærapida
et amena: ut ornois fers cupiditas ipaa sibi in id , in quod
properat, opponitur. Itaque nec in puce, nec in hello ,
unquam houa fuit. Pacein enim similem belli effleit :iiu
armia vero obliviscitur , Martem esse mmmuuem. ve-
nitquc in alienam potestatem. dam in sua non est. Deinde
non ideo villa in mmm recipienda snnt, quia aliquando
aliquid boni effacerunt; nem et febres qnædam généra
valetudinis levant i nec ideo non ex toto illis carnisse me-
lius est. Abominandum remedii genus est , sanitatem de-
bere morbo. Simili modo ira, etiamst aliquaudo . ut ve-
uenum, et præcipitatio , et naufragium. ex inopinato
profuit, non ideo salutaris omnino judicauda est; sape
enim salnti fuere pestiféra.

XllI. Delude que babenda mutin bonis , quo majora,
en meliora et oplabiliora saut. Si justifia bonum est ,
nems diset meliorem futuram, si quid detractum ex en
fuerit; si fortitude bonum est , nemo illam desiderabit ex
aliqua parte déminai : ergo et ira quo major, boc me-
lior ; quia enim ullius boni accessionem remiserait? at-
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en effet, refuserait l’accroissement d’un bien 7 Or,

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

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

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

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

inspiré l’audace par un sentiment contraire? et la
crainte de la mort n’a-t-ellc pas précipité les
plus lâches au combat? Mais la colère, l’ivresse,

la crainte, et tout sentiment de même nature sont
(les mobiles honteux et précaires; ils ne fortifient
pas la vertu, qui n’a que faire des vices, mais par-
fois ils relèventqnelque peu un cœur lâche et fai-
ble. 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 ’I’he’ophraste ,

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

qui augeri ilium inutile est : ergo et esse. Non est bonum.
quod incremento Inalum fit. c Ulilis, inquit, ira est,
quia pugnaciores facit. n lalo modo et ehriclas. Facit
Quint protervos et audaces z multique meliores ad ferrum
fuere male sobrii. Isto modo die et plurenesim et insa-
niam virihus necessariam :qnia sæpe validiores turor
reddit. Quid? non aliquoties Inetus e contrarie fecit au-
dacem? et mortis timar etiam inertissimos excitavsit in
prœliuni? Scd ira , ehrietas, timor, aliaque ejusmodi ,
fæda et endura irritamenta sunt: nec virtutem instruunt,
quæ nihil vitiis eget, sed seguern aliquando animum et
ignavum paululum allevant. Nemo irasccndo fit furtior ,
nisi qui fortis sine ira non essai. Ils non in adjutorium
virtutis venit , sed in vicem. Quid quod, si bonum esset
ira , perfectissimum quemquc sequerelur? atqui iracun’
dissimi , infantes, senesque , et aigri sont; et invalidum
omne nature querulum est.

XIV. n Non potest, inquit Theophrastus, fieri , ut
bonus vir non Irnscatur malis. n lsto tu0d0,quo mclior
quisque. hoc iracundior erit? Vide ne contra placidior,
lolntusque affectibus, et cui nerno odio sil. Pcccantea
vero quid hahet cur oderit, quam errer illo: in hujus-

SÉNÈQUE.

traîne? Il n’est point d’un homme sage de haïr-

ccux qui s’égarent z 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-même. Car un juge équitable ne
porte pas dans sa propre muse 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 à 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 , et par la force, et
parla douceur, et par la sévérité ; et il faut le ren-

dre meilleur, tant pour lui que pourries 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-
surescommnne, et mettez-les hors d’état de fairele

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 à lui-môme? Y a-t-il quelqu’un qui

baisse 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

madi delicta compellat? non est antent prudentis, er
ratites odisse : alioquin ipse sibi odio en’t. Cogitet, quam
multa contra bonum ntorem facial, quam multa ex hia ,
quia egit, veniam desiderent. Jam irascetur etiam sibi!
Neguc enim æquus judex alium de sua , aliam de aliena
causa, sententiam fert. Ncmo , inquam, invenitur. qui
se posait absolvere : et innocentem quisque se dicit, re-
spiciens testem, non conscienliam. Qunnlo humaniul, mi-
tem et patrium animum pra-stare peecantibus, et illo:
non perseqni, sed revocare? Errantem per agros igno-
rantia viæ, melius est ad rectum iter admovere, quam
expcllere. Corrigcndus est haque qui peccat , et admo-
nitione, et vi, et molliter, et aspere : meliorque tam
sibi quam aliis faciendus . non sine Mitigation, sed sine
ira. Qui: enim, cui medetur, irascilurt

XV. a At corrigi noqueunt . nihnlque in illis Iene aut
n apei honæ capax est. - Tollantur e cœln mortalinm ,
facturi pejora quæ contingunt, et quo une modo possunt,
desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est car
oderim eum . oui tuln maxime prosum , qutun ilium sibi
eripio? Nuln quia membra sua odit , lune quam abscidit?
non est illa in , sed misera curatio. llahidos enlignant
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les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’infectent le troupeau; nous étouffons les enfan-

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

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

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

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

son esclave, il remit a un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeait lui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’osa pas se fier a sa colère? Ainsi donc,
pour réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas
besoin d’un juge irrité. Car, puisque la colère est

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

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

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

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

canes, trneem atqne immansnetnm bovem cædimns, et
morbidis peroribus, ne gregem pullulant. ferrum démit-
timus , portentosos fetus exstinguimus , liberos quoque ,
si debiles monstrosique editi sant, mergimus. Non ira,
led ratio est, a sanisinutilia secernere. MI minus, quam
irasci . punientern decet : qunm ce mugis ad emendatio-
nem pœna proficiat, si judicio lat: est. Inde est, quad
506mm serve ait : Cæderem te. niai irascerer; admo-
nitionem servi in tempus sanius distulit, illo tempore se
admonuit. Cujus erit temperatns effectua , qunm Socra-
tes non sit nusus se iræ comminent? Ergo ad coercitio-
nem errantium sceleratorumque irato casiigatorc non
opus est. Nain qunm ira délictnm animi sit , non oportet
peccata corrigera peccantem.

XVI. c Quid ergo? non irascar latroni? non irascar
n veneflcor s Non. Neque enim mihi irascor, qunm
unguinem mitto. 0mne pœnæ genus remedii loco ad-
moveo. Tu adhue in prima parte versaris errorum , nec
graviter laberis , sed frequenter. Objurgatio te primum
secreta, deinde publics emendare tentabit. Tu Iongius
jam processisti, quam ut possis verbis sanari z ignominie
contineberia. Tibi fortins aliquid et quod sentias, inu-
rendum est ; in cuilium, et loca ignota mitteris. In te
durion-a remedia jam souda acquitta desiderat :et vin-

il
’ bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-

! sommée veut des remèdes plus violents; les fers
i publics et la prison t’attendent. Toi, ton âme est

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

manque jamais au méchant; mais, pour faire le
mal , il ne te faut pas d’autre occasion que le mal.
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 à mourir; nous allons bien mériter de
toi : nous t’arracherons au vertige qui t’obsède;

et , après une vie de souillure pour le malheur des
autres et pour le tien , nous te montrerons le seul
bien qui 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 expérimen té, j ’entrais dans une infirmerie

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

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

cula publica , et camer ndhibebilur. Tibi insanabilis ani-
mus est, et sceleribus acelera contexens : et jam non
causis. quæ nunquam male defuturæ sant. impelleris;
sed satis tibi est magna ad peccandum causa , peccare.
Perhibisti nequitiam, et ita viscerihus immiscuisti, ut
niai cum ipsis exit-e non posât. Olim miser mori quæris;
bene de te merebimur : auferemus tihi islam, qua
vexaris, insaniem; et pec tua alienaque volutato suppli-
cia, id, quod unum bonum tibi superest repræsentabi-
mus. mortern. Quare irascar, oui qunm maxime pro-
sum? Interim optimum misericordiæ genus est, occi-
dere. Si intrasscm valetudinarinm cxercitatus et scients,
ont domum divilis , non idem imperassem omnibus per
diverse ægrotantibus. Varia in tot animis vitia video, et
civitaticurandæ adhibitus sur" : pro cujusque morbo
medicina quæratur. Hunc sanet verecundia , hune pere-
grinalio, hune doler, hune egestas , hune ferrum. lla-
que etsi perversa inducnda magistratui vestis, et con-
vocanda classico concio est . procednm in tribunal, non
furens, nec infestas, sed vultu legis: et illa solennia
verba, Ieni magis gravique, quam rabida vase conci-
piam. et agi juhebo non iralus, sed scverus. Et qunm
cervicem noxio præcidi imperabo, et qunm parricidam
insuam culleo . et qunm mittam in suppliciant
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dorai 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-
péienne un traître ou un ennemi public , je serai
sans colère, j’aurai la même tranquillité au front

et a l’âme que lorsque je frappe un reptile et un
animal venimeux. a On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoi! la loi le semble-belle 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’animcr de son esprit; elle ne s’irrite
point, mais établit des principes. Car, s’il convient
à l’homme de bien de s’irriter contre les mauvaises

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

de voir prospérer et abuser des faveurs de la For-
tune, des hommes pour qui la Fortune ne saurait
inventer assez de maux. lit 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 niain quelque vice,
son âme ne sera pas émue, ne sera pas plus agitée
qu’a l’ordinaire? a J’en conviens. Il sentira quel-

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

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

et qunm Tarpeio proditorem hostemve publienm impo-
nam ; sine ira , on vultu animoque ero , que serpentes et
animalia venenata percutio. s Iraeundia opus est ad pu-
niendum. - Quid t tibi videtnr les irasei bis, quos non
novit, quos non vidit, quos non futures sperat? Illius
inique snmendus est animus, que: non irascitur , sed
eonstituit. Nain si bono vire 0b male facinora irasci con-
venit, et oh secundas ren malorum hominum invidere
conveniet. Quid enim est indignius, quam florere quos-
dam . et ces indulgenlia forluna: abuti, quibus nulla po-
teststh male inveniri fortune Y Sed tam commode illo-
rum sine invidia videbit, quam seelera sine ira. Bonus
index damant improbauda ; non odit. s Quid ergo? non,
qunm ejusmodi aliquid sapiens habehit in manihus,
tangetur animus ejus , eritque solito commotior? n
Fateor. Sentiet levem quemdam, tenuemque motum.
Nain , ut dixit Zeno . in sapientis quoque anime, etiam
qunm vulnus sanatum est . cieatrix manet. Sentiet itaque
auspiciones qnnsdam et umbres affectuum : ipsis quidem
carebit. Aristoteles ait, nfTeelus quosdam. si quis illis
bene utatur, pro nrmis esse. Quod verum furet, si relut
bellica instrumenta snmi deponique passent induenlis ar-

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

vertu, frappentd’ellcs-mémes, sans attendre l’im-

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

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

La raison suffit par elle-même, non-seulement
pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé, que de vouloir qu’elle invoque le secours
de la colère, de subordonner l’immuahlea l’in-

certain, la fidélité à 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 y persiste, ne pouvant
trouver rien de mieux qu’elle-mème qui l’en-
gage à changer : aussi elle s’arrête à ce qu’elle

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

rien de solide; c’est une 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 nou-
veaux genres de supplices, s’affaisse et s’amollit
lorsqu’il faut agir.

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

se pugnant, non exspectant manuln : habent , et non ha-
bentur. Nil aliis instrumentis opus est : satis nos in-
struxit ratione natura. llæe dédit telum , firmum, per-
petnum; obsequens, nec auceps, nec quod in dominnm
remitti posset. Non ad providendum tanlum , sed ad res
gerendas satis est per se ipse ratio. Etenim quid est
stultius, quam banc ab iracundia petere præsidium : rem
stabilem ab incertn , tidelem ah inflda . sanam ab ægra P
Quid , quod ad actiones quoque, in quibus salis opera
iracundia- videtur neeessaria . malte per se ratio fortior
est? Nain qunm judicavit aliquid facieudum. in eo per-
severat; nihil enim melius inventura est se ipsa. quo
mutetur : ideo stat semel constitutis. [ram sæpe miseri-
eordia retro egit; habetenim non solidum robur, sed
vanum tumorem : violentisque principiis utitur. non
aliter quam qui a terra venti surgunt, et fluminibus pa-
Iudihusque concepti , sine pertinacia vehementes sant.
Incipit magne impetu, deinde déficit ante tempus fati-
gata : et qua! nihil aliud quam crudelitatesn ac nova ge-
nera pœnarum versaserat , qunm animadvertendum est,
ira jam tracta lenisque est. Affectus rite cadil : æqualis
est ratio. Celerum etiam ubi perseveraverit ira . non-

bitrio. lime arma, quæ Aristotcles virtuti dat, ipsa per l nunquam si plures suet, qui perire Incruerunt, post
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durée, s’il se trouve plusieurs coupables qui aient
mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

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

les mêmes crimes ne souffrent pas les mêmes
peines, et souventcelui qui en acommis le moins,
souffre le plus, parce qu’il se trouve exposé a une

colère toute fraîche. En tout elle est inégale :
tantôt elle va plus loin qu’il ne le faut; tantôt elle
s’arrête plus tôt qu’elle ne le doit. Car elle se com-

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

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

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

son veut décider ce qui estjuste; la colère veut
qu’en 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 cortége imposant , la faveur populaire, tout
l’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle
condamne l’accusé z même alors qu’on lui met la

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

lui semble plus honorable que le repentir.

dnornm triumve sanguinem , occidere desinit. Primi eius
ictus acres suet. stent serpentium venena a cubili re-
pentions nocentzinnoxii dentés sunt, qunm illos fre-
quens morsus exhausit. Ergo non paria patiuntnr, qui
paria eommiserant, et sæpe qui minus commisit, plus
patitur, quia recentiori iræ objectus est. Et in totum
inæqualis est :modo ultra quam opertet. excurrit , mode
citerius dehilo resistit. Sibi enim indulget, ex libidine
judicat, et audire non vult, et patrocinio non relinquit
locum, et ea tenet quæ invasit, et eripi sibi judicium
sunin, etiam si pravum est, non sinit. Ratio utrique
parti leeum dut, et tempus dat. Deinde advoeationem
etiam sibi petit, ut esculiendæ spatium verilati habeat :
ira festinat. Ratio id judieari vult, quod æquum est z ira
id æquum videri vult, quod judicavit. Ratio nihil præter
ipsum , de que agitur, spectat : ira vanis et extra causant
obversantibus cemmovetur. Vultus illam séculier, vox
clarier, serine liberior, cuitas delicatior, advecatio am-
bitiesior, favor popularis exaspérai. Sæpe infesta patreno,
reum damnai : etiamsi ingeritur oculis veritas . amat et
metur errorem : œsrgui non vult, et in male emplis
honestior illi pertinacia videtur, quam pœnitentia. Cu.
Pise fait menuerie nostra , vit a munis vitiis integer , cd
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Cnéius Pison fut dans ces derniers temps un
homme exempt de beaucoup de vices; mais c’était

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

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

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au

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

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

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

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

la colère est ingénieuse i1 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 chargé des exécutions capitales sous la direction du
centurion.

pravns, et cui placeliat pro constantia rigor. [s qunm
iratus duci jussisset eum , qui ex commeatu sine commi-
litone redierat , quasi interfecisset quem non exhibebat.
roganti tempus aliquod ad conquirendum, non dedit;
damnalus extra vallum ductus est, et jam cervicem por-
rigehat , qunm subito apparuit ille commilito, qui occi-
sus videhatur. Tune centurie supplicie prœpositus, con-
dere gladium speeulaterem jubet : damnatum ad Pisonem
reducit, redditurus Pisoni innocentiam; nain militi for-
tuna reddiderat. Ingenti concursu dedacuntur, cemplexi

alter alternai, cam magne gaudie castrorum, commin-
tones. Conscendit tribunal furens Piso, se jubet duci
utrumque. et eum militem qui non ecciderat. et eum
qui non perierat. Quid hoc indignius? quia nous inno-
cens appartient, duo peribant. Pise adjecit et tertium.
Nain ipsum centurionem , qui damnatum reduxerat, duci
jussit. Constituti sunt in eodem loco peritnri ires, 0b
nains innocentiam. 0 quam solera est iracundia ad lin-
gendas causas furorisl Te, inquit, duci jubeo, quia
damnatns es: te, quia causa damnationis cemmiiitoni
fuisti z te, quia jussns occidere, imperatori non paruisti.
Exeogitavit quemadmodnm tria crimina faceret, quia
nullum invenerat. liabet, inquam, incendia hoc mali,
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parce qu’ayant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi à i

ton général. Il imagina le moyen de créer trois ’

crimes, parce qu’il n’en trouvait pas un.
La colère , ai-je dit, a cela de mal, qu’elle ne

veut pas être gouvernée. Elle s’irrite contre la vé-

rité elle-même, si la vérité se manifeste contre sa

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

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

outrages et les malédictions. Ainsi n’agit pas la
raison : mais, calme et silencieuse, elle ira, s’il le
faut, renverser de fond en comble des maisons
entières, anéantir des familles dangereuses polir
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 Hiéronvme, quand tu veux
frapper quelqu’un, te mordre d’abord les lèvres.
Que serait-ce, s’il eût vu un proconsul s’élan-

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

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

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

non mit régi. Iraacitur veritati ipsi, si contra voluma-
tem suant apparuerit : clamere, et tumultn, et tatins
oorporis jactatione, quos destinavit, insequitur , ad-
jectis conviciis maledictisque. 110c non facit ratio : sed si
in) opus est, ailens quietaque , totas doulos funditus tol-
lit, et familias reipuhlieæ pestilentes curn conjugibus ac
liberis perdit, recta ipse diruit, et solo exæquat; et ini-
mica libertati nomina exstirpat. liæc non frendcns, nec
caput quassans, nec quidqnam indeeorum judici faciens,
cujus tnm maxime placidus esse dcbet et in statu vultns ,
qunm magna pronuntiat. c Quid opus est, inquit Hiero-.
nymus, qunm relis cædere aliquem, prins tua labin
morderc? n Quid si ille vidisset , desilientem de tribunali
proconsulem, et fasces lictori anferentem , et sua vesti-
menta scindentem . quia tardius scindehantur aliéna?
Quid opus est mensam evertcre? quid p0cula aflligere P
quid se in columnas impiugere? quid capillos erellere?
fémur peclusque percutere i Quantarn iram putas, quæ
quia non tam cite in alium quam vult erumpit, in se
revertitur? Tenetur inique a proximis, et rogatur,ut
ipse sibi placctur : quorum nihil tarit, quisquis vacnus
ira ; meritam cuique pœnam injungit. Dimittitsæpe eum,
cujus peccatum deprehendit, si pœnitealia facti Ipem

SÈNÈQUE.

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

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

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

couvre que le mal ne vient pas du fond de l’âme,
mais s’arrête, comme on dit, à la surface. ll ac-
cordera l’impunité, lorsqu’elle ne devra nuire ni

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

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

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

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

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

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

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 neqni-
tiam, sed summo, quod aiunt, anima inhærere. Dabit
impunitatcm , nec accipientibus nocituram, nec danti-
bus. Nonnunquam magna scelera levius quam minord
compescet, si illa lapsu , non crudelitate commissa sunt;
bis inest latens et operta, et inveterata calliditas. Idem
deliclum in duobus non eodem male amciet, si alter per
negligcutiam admisit , alter curarit ut nocens esset. 110c
semper in omni animadversione servahit , ut sciat , alte-
ram adhiberi, ut emendet melos , alteram . ut tollat. In
utroque non pre-terne, sed future intnebitur. Nain, ut Plate
ait: n Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne
peccetur; revocari enim præterita non possunt, future
prohibentur z et quos volet nequitiæ male cedentis exem-
pla fieri, palam occidet, non tantum ut percent ipsi , sed
ut alios pereundo deterreant.» "arc cui expendenda æs-
timandaque sunt , vides quam deheat omni perturbationè
liber acccdere ad rem summa diligentia tractandam, po-
testatem vitæ necisque. Male irato ferrum commintitur.
Ne illud quidam judicandum est , aliquid iram ad magni-
tudinem animi eonferre. Non est enim illa magnitudo;
tumor est : nec, corporibus copia viti0si humoris inten-
ais. morbus incremeatum est, sed pestilent mandante,
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n’est pas a dela grandeur; ce n’est. que de l’en-

flure : ainsi, dans les corps que gonfle une hu-
meur viciée, la maladie n’est pas de l’embou-
point ; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
qu’un esprit dépravé emporte tin-delà des pen-

sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je

ne sais quel de grand et de sublime: matata-
dessous il n’y a rien de Solide, et tout édifice

sans fondements est prompt à crouler. Law
lère ne s’appuie sur rien, elle ne s’élève sur

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

tion de la céniiance, la tristesse de l’austérité, Itt

cruauté de la sévérité. Il y 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 conscientes de sa fai-
blesse. Semblable à ces malades couverts d’aleè-

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 v a des hommes qui ont des esprits d’enfants et
de femmes. a Mais quoi l n’y a-t-il pas quelques
paroles lancées par la colère, qui, pour ceux qui
ignorent la véritable grandeur, semblent émaner
d’une grande âme? a Par exemple, ce mot affreux,
exécrable: a qu’on me baisse, pourvu qu’on me

craigne. s Il faut que tu saches qu’il date du siècle

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

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

Dames quos vecors animus supra cogitationes extollit hu-
mains, alium quiddam et sublime spirare se credunt : I
œterum nihil salidi subest, sed in ruinam prona sunt , l,
que sine fundamentis crevere. Non habet ira eui insistat; I
non ex firme mansuroqne oritur, sed ventosa et inanis i
est : tantumque abest a magnitudine animi . quantum a
fortitudine audacia, a fiducie insalentia , ab austeritate
tristitia , a severitatecrudelitas. Multum , inquam , inter-
est inter sublimem animum, et superbum. lracundia
nihil amplum decarnmque malitur. Contra . mihi vide-
tur veternosi et infelicis animi , imbecillitatis sibi conscii,
sæpe indolescere. Ut esuteerata et ægra corpora ad tac-
tus levissimos gemunt, ita ira muliebre maxime et pue-
rile vitium est. At incidit et in viras; nem viris quoque
puerilia se mutiebria ingenis sunt. a Quid ergo? non
aliquæ vooes ab iratis emittuntur, quia magne emissæ
videantnr anima, veram ignorantibus magnitudinem?
qualis ille dira et abominanda : s Oderint, dum mentant.»
Sultane scias sectile scriptam. Nescia utrum sibi pe-
jus eptaverit, ut odio esset, au ut timori. Oderinti 0e-
mrrtt illi. internai ut casemater. insidieumr, oppri«
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dieux le punissent d’avoir trouvé a la haine un
aussi digne remède! Qu’on me baisse! Quoi l pourL
vu qu’on t’obéisse ? Non. Pourvu qu’on t’estime?

Non. Mais quoi donc ? Pourvu que l’on tremble. Je
ne voudrais pas même être aimé ’a ce prix. Penses-

tu que ce mot parte d’une grande âme? Tu te
trompes : ce n’est pas la de la grandeur, mais de
la férocité.-

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

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

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

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

ils peuvent bien être menaçants, impétueux et
destructeurs; quant à la grandeur dont la bonté
fait le fondement et la farce , ils ne l’auront pas.
Du reste, leur langage, leurs efforts, tout leur
appareil extérieur prend quelquefois un faux air
de grandeur : il leur échappera quelque chose
d’éloquent, que tu croirais quelque chose de grand.
Ainsi, Caius César, irrité que le ciel tonnât sur ses
pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

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

bien dirigée, provoqua Jupiter s un combat
il outrance, en vociférant ce passage d’Homere :
a F rappe-moi, ou je te frappe. s Quelle dé-
mence! S’imaginer, ou que Jupiter ne pouvait
lui nuire, ou qu’il pouvait nuire a Jupiterl’

’ mant.Quîd adjicit? Dii illi male faciant, adeo reperit
dignum odio remedium. Oderinti Quid P dans par-cant?
nan; Dam probant? non; Quid ergo? dam timeant. Sic
nec amari quidem vellem. Magno hoc dictum spiritu pu-
tes? tallaris; nec enim magnitude ista est, sed immani-
tas. Non est quad credas irascentium verhis: quorum
strepitus magni , minaœs sunt, intus mens pavidissiml.
Non est quad existimes verum esse . quad apud disertis-
simum virum Livium dicitur z a Vir ingenit magni magie
quam boni. n Non patest illud sepsrari : aut et bonum
erit , sut nec magnum, quia magnitudinem animi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidam, ab inia parent
firmamqne, qnaIis tuasse malis ingeniis non potest. Ter-
rihilia enim esse. et tumultuosa, et exitiosa possunt :
magnitudinem quidem, cujus flrmsmentum roburque
bonites est, non habebunt; ceterum sermone, conatu ,
et omni extra paratu facient magnitudinis fidem. Ele-
quentur aliquid , quad tu magni putes, aient C. Cæsar .
qui iratus cœle, quad ohstreperet pantemimis , quos imi-
labntur studiesius quam spectabat, quodque commissio
sua fuhuinibus terreretur, promus parant cerüs, sa [tags
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Je pense que ces paroles n’antpas peu contri-
bué a exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
piler.

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-
qnes, et, bravant la mort, prostitue l’épouse sans
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 ilium exclamas versum , û Il. avoiné, à aya. al.
Quanta démentie fuit! putavit , ant sibi noceri ne a Java
quidem passe , sut se nocera etiam Jovi passe. Non pute
parnm momenti banc ejus vocem ad incitandas conjura-
torum mentes uddidisse; ultime: enim patientiœ vîsum
est, eum ferre. qui Javem non ferret. Nihit ergo in ira,
ne qunm videtur quidem vehemens, deas hominesque
despiciens , magnum, nihil nobile est : aut si videtur
alicui mgnum animum ira producere, videatur et luxu-
ria. Ehore sustineri vult, purpura vestiri, aure tegi ,
terras tmnsferre, maria œncIndere, flumina præcipi-
tare. nemora suspendere. Videatur et avaritia magni
animi; acervis suri argentique incubat, et provinciarum
nominihus agros catit, et sub singulis villicis laliores
habet fines, quam quos comates sertiebantur. Videatur
et libido magni animi; transnatat fréta, puerorum gre-
ges castrat; sub gladium mariti venit uxor, morte con-
temta. Videatur et ambitia magui animi: non est can-
tenta hanaribus annuis : si fieri potest, une nomine oc-
cupare fastes vnlt , per omnem orbem titulos disponere.
Omnia ista nan refert in quantum procedant extendant-
que se : auguste sunt, misera , depressa. Sala sublimis
et exeelsa virtus est : nec quidqnam magnum est, niai
quad simul et placidum.

SÉNÈQUE.

LIVRE DEUXIÈME.’

l. Dans le premier livre, Novetus, 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 nes impulsions, elle surgit en nous à
notre insu. Voila d’abord ou doit descendre la
discussion, pour s’élever ensuite plus haut. Ainsi,

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

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

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

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

cherchons. Quant à nous , nous soutenons qu’elle

n’ose rien par elle-même, et sans la permission
de l’âme. Car 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’offeuse, 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

une samisens.
I. Primus liber, Novate, bentgniorem habuît mate-

riam z facilis enim in proclivia vitiorum décrira-m est;
nunc ad exilien veniendum est. Quærimus enim, utrum
ira judicio , en impetu incipiat : id est, utrum sua spume
moveatur, an quemadmedum pleraque, quæ intra nos in-
sciis nabis eriuntur. Debet autem in hæc se déminera
disputatio, ut ad illa quoque alliera possit exsurgere.
Nam et in corpore nostro assa , nerviqne et articuli, tir-
mamenta tatins , et vitalia , minime speciasa visu , prins
ordinantur : deinde hœc, ex quibus omnis in faciem as-
pectumque decar est : post [nec omnia . qui maxime ocu-
les rapit celer, ultimes , perfecto jam corpore , affunditur.
Iram quin species ablata injurias moveat, non est du-
bium : sed utrum speciem ipsam statim sequatur, et,
non accédante anima, excurrat, an illo assentiente mo-
veatur, quærimus. Nobis placet. nil ipsam per se au-
dere , sed anima approbante. Nam speciem capere accep-
tais: injuriæ , et ultionem ejus concupiscera , et utrumque
conjungere, nec lœdi se debuisse , et vindicari debere,
non est ejus impetus , qui sine voluntate nostra couette-t
lur. lite simplex est : hic cempositus , et plum cantinées.
Intellexit aliquid , indignatus est, damnavit , ulciscltur :
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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? n
A savoir ce que c’est que la colère. Car si elle naît

malgré nous, jamais elle n’obéira à la raison.
Toutes les impressions qui ne dépendent pas de no-
tre volontésont invincibles et inévitables, comme

le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
ou le dégoût que produit le contact de certains
corps, comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles
les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
monte au front a des paroles deshonnêtes, et que
le vertige nous saisit ’a la vue d’un précipice. Au-

cune de ces impressions n’étant sous notre dépen-

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

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

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

ventnous éprouvons une sorte (le colère coutre Clo-

dius qui bannit Cicéron, contre Antoine qui letue.
Qui ne se 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 au-dessus de

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

[me non possunt fieri , niai animus cis , quibus tangeba-
tur, essensus est.

Il. c Quorsus , inquis, hæc quæItio pertinet? n Ut
sciamue , quid sit ira. Nain si invitis uobis nascitur. nun-
quam rationi suecumbet. 0mnee enim motus. qui non
voluntate nostra flunt, invicti , inevitabilee sant, ut,
horrer frigide espérais, ad quosdem tactus aspernatio,
ad péjores nuntios subriguntnr pili , et mbor ad improbe
verbe euflnnditur, sequiturque vertigo prœrupta cernen-
tes. Quorum quia nihil in nostra potestate est , nulle, que
minus nant, ratio persuadai. Ira præceptie fugatur. Est
enim voluntarium enimi vitium , non ex hie . quæ condi-
tione quadam humante sortis evcniuut, ideoque etiam
sapientiesimis accidunt : inter que: et primusille ictus ani-
mi ponendus est, qui n0s post opinionem injuria: movet.
Bic subit etiam inter lndiera scenze spectacula, et lectio-
nes rerum vemetarum; sæpe Clodio Cicerouem expel-
lenti. et Antonio oœidenti , videmur Qui: non
contre Merii arma, et contre Salle: proecriptionem conci-
tetur? Quis non Theodoto, et Achillœ , et ipsi puera. non
puerile euse facinus, infestus est? Camus nos nonnun-
quem et eoncitata modulatio instigat, Martiue quoque ille
tuberont sonne motet mentes, et atrox picton et instis.
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des trompettes guerrières, à une peinture san-
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. C’est ainsi que nous rions au rire des

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

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

lecteur qui suit Annibal sous nos murs après
la bataille de Cannes. Toutes ces impressions
remuenll’âme malgré elle z 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. Ou dit qu’Alexandre , aux chants de xéno-

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

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

la passion consiste non a 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 souveiitll’homme le plus brave pâlit

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

simorum suppliciorum tristis aspectas. Inde est quod er-
ridemus ridentibue, et contristai nos turbe mœreutium ,
et effervescimus ed aliens œrtamiue : que: non sont : et
iræ. non magis quam tristitia est , quæ ad conspectum mi-
mici naufragii contrabit frontem : non magie quam ti-
mor, qui Haunihale post Cannes mœnie circnmsidente.
lectoris percutitenimum :sed omnia ieta motus sunt ani-
morum moveri nolentium , nec effectue, sed principie
præludeutia affectibus. Sic enim militeris viri, in media
pece jam togati , sures tuba suscitat, equoeque castreusee
erigitcrepilus ermorum. Alexandrine eiunt, Xenophnnto
canente, manant ad arme misisse.

llI. Nihil ex hie quæ animum fortuitu impellunt, af-
fectue voceri debet : ista, ut ite dicam . patitur magie ani-
mus , quam facit. Ergo effectue est, non ed oblates rerum
species moveri, sed permittere se illis , et hune fortuitum
matura pereequi. Nom si quis pellorem, et lacrymas pro-
cidentee, et irritationem humori: obecœni, altumve sus-
pirium, et oculos subito acriores, eut quid hie simile,
indicium effectue, animique eiguuxn putat; fallitur, nec
intelligit bos corporis esse pulsas. haque et fortissimos
plerumque vir, dum ermetur, expelluit : et signe pogna
date, ferocissimo militi paululum senna tremueruut t et

2
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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-

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

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

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

pas plus de la colère que l’apparence elle-même
del’injure; mais cet élan ultérieur, qui non-scu-
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. l’eut-on douter que la peur ne conseille

de fuir, la colère de se perler en avant! Ne va
donc pas croire qu’aucune chose puisse être re-
cherchée ou évitée sans l’assentiment de l’esprit.

IV. Veux-tu savoir comment les passions nais-
sent, grandissent et se déploient? La première

, impulsion est involontaire; c’est comme un pré-
lude’a la passion; c’est un certain ébranlement. La

seconde se faitavec une volonté facilea dompter;
comme lorsque je pense qu’il faut me venger par-
ceque 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

magnoimperstori, entequem inter se scies erietarent,
cor exsiluit : et oratnri eloquentissimo, dum ad (licen-
dum componitur, summa riguerunt. Ira non moveri tali-
tum, sed excurrere débet, est enim impetus j nunquam
autem impetus sine essensu mentis est : neque enim fieri
polest, ut de ultione et puma agatiir, anime nesciente.
Pulavit se eliquie læsnm, volait ulcisci : diesuadente ali-
qua causa . slatim resedit. Banc iram non mon, sed mo-
tum animi rationi parentem. llla est ira . quæ rationem
trensilit . quæ secam repit. l-îrgo ille prima agitalio animi ,
quam species lnjuriæ incussit, non macis ira est, quam
ipse injuriæ species; sed ille sequeus impetus, qui spe-
ciem injuriæ non tentum accepil . sed approbavit. ira est,
concilatio animi ad ultionem rolunlate et judicio per-
gentis. Numquid duhîum est, quin timar fugua] habeat,
ira impetum i Vide ergo, en putes , aliquid sine assensu
mentis ont peti pesse . eut caveri.

1V. Et ut scias. quemadmodum incipiant effectue, eut
crescant, au! efferanlur. est primat motus non volume-
rins quasi præpara i0 affronts, et quædnm commutati.) z
alter ouin minutait: non centuriiaci , lanquam oporlcat
me vindicari, qunm lassas sim , eut oporteat hune pœ-
nzts dure, qunm scclus réécrit : tertius motus est jam im-

saunons.
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 ou vous y 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
mouvementquinait de la réflexion, la réflexion
en triomphe.....’

V. Examinons maintenant cette question : Ceux
qui ont l’habitude de la cruauté , qui se plaisent à

répandre le sang, sont-ils en colère lorsqu’ils
tuent ceux dontilsn’ont reçu aucune injure, dont

ils ne croient pas en avoir reçu? ainsi fut Apolloo
dore; ainsi l’halaris. Ce n’est pas la de la colère,
c’est de la férocité. Car elle ne fait pas le mal
parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée à en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal; et elle frappe, elle déchire, non pour
sa vengeance , mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère : 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 il la colère.
On rapporte qu’Annibal , a la vue d’un fossé plein

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

i Lacune.

potens. qui non , si oportet. nleisci vult. sed aliqua. qui
rationem evicit. Primum illum animi ictum effugere re-
tione non possumus : sicut ne illa quidem. quæ animus
acciderc corpus-ibex, ne un; oscitatio aliens sollicitet. ne
oculi ad intentationem suintera digitorum comprimanlur.
Ista non potest ratio vincere : consuetudo ferlasse, et es-
sidua observatio extenuat. Alter ille motus , quijudicio
nescitnr, judicio lollitur.....

V. lllud etiamnum quærcndum est r hi qui vulgo sæ-
viunt, et sanguine humano gaudent , en irascantur, cum
ces accidunt, a quibus nec accaparant injuriant. ne
accepisse se exislimanl : qualis fuit Apollodorus un
Phalaris. llæc non est ira : feritas est; non enim quia ec-
œpit injuriant, nucet : sed parala est. dam nocent, val
accipere; nec illi verbera lacerationesque in ultionem pe-
tuntur, sed in voluptatem. Quid ergo? Origo hujus mai
ab ira est : qua: ubi frequcnti exciritetione et setieteteil
oblivionem démon iæ venit. et omne fœdus humannn
t’jt’t’" anime. novissime in crudelitelem transit. nidant

ilaquc . gaudeamus, cl voluptate mulle perfniuntnr, pin-
rimumque ab iratorum vultu ahanai. par otium nævi.
llano balem aiuut dixisse. cam fossam sanguine bu-
mano planant vidth 2 0 foi-mosan: spectaœtum ! Quanta
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tout, toi né dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt uns la fortune
de la cruauté t’accompagnera de ses faveurs, et
donnera partoutà les veux ce doux spectacle : tule
verras autour de Trasimène, et autour de Canna,
et enfin autour de Carthage. Naguère, sous le
divin Auguste, Volesus , proconsul de l’Asie, après

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

que chose de grand et de remarquable, s’écria
en grec z c 0 la royale action I n Roi, qu’eût-il
donc fait? Ce ne fut pas la de la colère, mais un
mal plus grand et incurable.....i

VI. a De même , dit-on, que la vertu réserve
ses faveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavolr de la colère pour les actions honteuses. n
Pourquoi ne dit-on pas que la vertu doit être en
même temps basse et sublime? Or c’est la ce que
dit celui qui veut en même temps l’exalter et la
rabaisser; car le plaisir de voir une bonne action
aquelque chose de grand et d’élevé, la colère pour

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

Jamais la vertu ne 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 :-Ia colère catau-dessous de sa dignité, aussi
bien que l’affliction. 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

i lacune.

pulchriua illi visum suet, si numen aliquod lacumque
complesset? Quid mirum, Il hoc maxime spectaculo ca-
peris, illutas sanguini, et ab infante cædibus admotus?
sequetur te fortune crudelitatis tuæ par viginti annol se-
cunda , dabitque oculis tais gratum ubique spectaculum;
videbis istud et cires Trasimenum, et cires Cannes, et
novissime cima Carthaginem tuant. Volcans nuper sub
dive Auguste proconsul Asiæ, cum trecentos une die se-
euri percusaisset,incendens inter cadavera vultu superbe,
quasi magnincnm quiddam conspiciendumqne feeisset,
Græce proelamavit: 0 rem regiam l Quid hie rex fecisset?
Non fuit hæc Ira, sed majus malum. et insanabile.....

VI. a Virtus, inquit, ut honcstis rebus propitia est,
ite turpibus irato esse debet. n Quid si dicatur, virtu-
tatn et humilem et magnum esse debere tatqui hæc dicit,
qui illam extolli vult . et depriml . quoniam lætitia oh
recte factum dans magnifleaqne est; ira 0b aliennm pec-
catum sordida et anguati pectoris est : nec unquam com-
mittet virtns, ut vitia. dum eompescit, imitetur ; ipsam
iram castigandam habet, quæ nihilo melior est, sæpe
etiam lfejfll’ his delictis, quibus irascitnr. Gaudere læta-
rique, proprium et naturels virlutis est : irasci non est
ex dignitate ejus. non magis quam mœrere. Atque ira-
cundiæ tristilia cames est ; et in hanc omni: ira vot post

de s’irriter contre les fautes, il s’irrilera d’autant .

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

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

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

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

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

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

et s’attrister de tous les crimes, rien ne serait
plus amer que la sagesse. Toute la vie se pas-
serait dans la colère et la douleur. Peut-il y
avoir un moment ou 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, tousheureux
de leurs vices : nulle part ne pourront tomber 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, vel peut repulsam revolvitur. Et si sapien-
tisest peccant irasci. mugis lrascetur majoribus,et sæpe
irasœlur: seqnitur, ut non tantum trains sil sapiens. sed
iracundus. atqui si nec magnam iram , nec frequentem,
in anime sapientil locum lmbere credimus, quid est,
gnare non ex toto hoc alfectu illum liberemns? modus,
inquam , esse non polest, si pro facto cujusque iraseen-
dum est. Nain sut iniquua erit, si æqualiter irascelur de
lictis inæqualibus : ont iracundissimns, si loties excen-
duerit. quotiesiram scelera menterint. Et quid indignlus,
quam sapienne affectum ex attenu pendere neqnitia ? de-
sinet ille Socrate: pusse eumdem vallum demain referre,
quem domo extulerat.

VII. Atqui si irasei sapiens dabe: turpiter fontis, et
concitari tristarique oh scelera, nihil est ærumnosius
sapiente: omni: illi par iracundiam mœroremqne vits
transibit. Quod enim momeutum erit, quo non impro-
banda videat? quoties processerit domo, per sceleratm
illi, marasque, et prodiges, et impudentes, et oh ista
felices. incedendum erit : nusquam oculi ejns fleclentnr,
ut non . quod iutlignentur, inveniant. Deficiet, si toties a
se iram, quoties causa poscct, exegerit. H ne tut milita
adForum prima luce properantia, quam turpes lites,
quantotmpiores advocatos coascîscunt ? alius iodlois patrie

2.
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rigueurs du testament paternel, comme si ce n’é- l mense de perversité est engagée : tous les jours
tait pas assez de les avoir méritées z l’autre plaide

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

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

autres z 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’abreuvc du sang de l’homme. En cela

seul il se distingue des animaux muets; car ceux-
ei 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-

sccasat, qaæ mereri satis fait: alias cam matre renais.
tit: alias delator venti ejus crimiais, cujus manifestior
reus est; et judex damnaturus que: fecit, eligitur : et co-
rons pro mais causa, houa patroni voce compta. Quid
singula persequor? qunm videris Forum multitudine re-
fertum, et Septa cancana omnis frequentiæ plana, et
illum circum, in quo maximum sui partent populos os-
tendit; hoc scito, istic tantumdem esse vitiorum, quan-
tum hominum. Inter istos quos legatos vides , nana pox
est : alter in altcrius exitium levi compendio ducitur.

VIII. Nulli nisi ex alterias damno quæstus est: feficem
oderunt, infelicem contemnant: majore gravantur, mi-
nori graves sant : diversis stimulanlnr cupiditatibus :
cumin perdita oh levem voiuptatem prædamque copiant.
Non alia quam in ludo gladiatorio vits est, cumiisdem
viventium pagnantiumqae. Ferarum iste conventus est:
nisi qaod illæ inter se placidæ sant, mox-saque similium
abstinent, hi matus laceratione satiantur. floc une si)
animalibus malis différant, quod illa mansuescunt alenti-
bas, haram rahics ipsos, a quibus est natrite, depasci-
tur. Nunquam irasci desiuet sapiens, si semei cœperit;
omnis sceleribus ac vitiis plena sant; plus committitur,
quam quod possit coercitione sanari. Certatnr ingenti
quodam nequitiæ certamine : major quotidie peccandi

l
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grandit l’appétit du mal, tous les jours en dimi-
nue la honte. Abjarant tout respect de l’honnête
et du juste, la passion se précipite au gré de ses
caprices. Et déjà les crimes ne se cachent plus à
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 a être rare, mais nulle. li ne s’agit

pas, en effet, de quelques violations de la loi, in-
dividuelles ou peu nombreuses. De tontes 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 z l’affection paternelle
est une rareté. L’époux tend des embûches à
l’épouse, la femme au mari. Les terribles mara--
tres préparent le livide aconit.» Le fils, avant le
terme , calcule les années de son père. n

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

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

serments différents, la patrie livrée aux flammes
par la main d’un citoyen, et les troupes de cava-
liers fouillant partout avec rage pour découvrir
les retraites des proscrits, et les fontaines publi-
ques souillées par le poison , et la peste répandue
avec la main , et les fossés creusés par nous autour
de nos parents assiégés, les prisons pleines, et
l’incendie dévorant des villes entières, et de fu-

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

cupidîtas , miner verecnndia est. Expulso melioris saquio-
risque respecta, qaocunqae visum est, libido se impin-
git; nec furtiva jam seelera sant : præter oculos cant;
adeoque in publienm misse nequitia est. et in omnium
pectoribas evaluit , ut innocentia non rare , sed nulle sil.
Numquid enim singali sut pauci rapere legem? undique,
velot signo dato, ad fas nefasque, misceadum coorti sont.

. . . . . . Non hospes ah hospite tutus .
Non nocer a généra; fratrum quoque gratin ran est.
Imminet exltio vlr conjugls . illa mariti.
Larlda terribiles missent aconita aovercæ.
Filial ante dlempatrlos inqulrit in annos.

Et quota pars ista sceleram est? non descripsit castra ex
ana parte contraria . parentam liberorumque sacrements
diversa . sabjectam patriæ civis mana fiammam . et ag-
mina infestorumequitum ad conquirendas proscriptorum
latebras circumvoiitantia, et violetas fontes venenis. et
pestilentiam auna factum . et præduetam obsessis paren-
tibus fossam, planes carceres, et incendia totos orbes .
concremantia, dominationesque funestas, et regnoram
pahliœrumqae exitiorum clandestins eonsilia : et pro glo-
ria habita , quæ , quamdiu opprimi possant, scelera sont :
raptus ac stupre , et ne os quidem Iihidini exceptant.
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quand on peut les réprimer; les rapts et les viols,
et la débauche n’exceptant pas même la bouche

de ses souillures.
IX. Ajoute maintenant les parjures publics

des nations, les violations de traités, la force fai-
sant sa proie de tout ce qui ne peut résister , les
captations, les vols, les fraudes, les dénégations
de dépôts, auxquels ne suffisent pas nos trois F0.
rams. Si tu veux que le sage ait de la colère en
proportion de l’énormité des crimes, ce ne sera

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

garder les jeux et les sots amusements de ses
égaux? Que dirais-tu si ou voulaits’irriter contre

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

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

il faut pardonner à 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 coutre les enfants de ce qu’ils doivent pé-

cher. Y a-t-il donc quelqu’un qui s’irrite contre
les enfants, dont l’âge ne sait encore rien discer-
ner? Or, l’excuse est plus valable, plus légitime
pour l’homme que pour l’enfant. ll est dans les
conditions de notre naissance d’être exposés a au-

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

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

1X. Adde nunc publica perjuria gentium , et rupta fœ-
dera, et in prædam validioris, quidquld non maistebat, ab-
ductnm; cimnucriptiones , furta , fraudes, infitiationes,
quibus triua non sufficiunt fora. Si tantum irasci vis sa-
pieutem . quantum scelerum indignitas exigit; non ira-
scendum illi, sed insaniendum est. Illud potins œgitabis,
non esse irascendum erroribus; quid enim si qui: irasca-
tur in tenebris parmn vestigia carta ponentibus? quid si
quia surdis, imperia non exsudientibus ? quid si pueris,
quod neglecto dispectu offlciorum, ad lusus et ineptos æ-
qualiulnjocos spectent? quid si illis irasci velis, qui agro-
tsut. senescuut , fatigantur. Inter cetera mortalitatis in-
commoda , et hæc est caligo mentium z nec tantum ne.
cessitas errandi . sed errorum amor. Ne singulis iraIœris,
universis ignosoendum z generi humano venia tribueuda
est. Si irasceris juvenibus senibusque . quod peccant :
irascere infantibus . quod peccamri sunt. Num quis iras-
citur pucris , quorum ætas noudum novit rerum discri-
nina Y major est excusatio et justior. hominem esse , quam
puerum. lias conditions nati sumac suimalia obnoxia non
pauciOribus auimi , quam corporis morbis z non quidem
obtins nasarda , sed acumine nostro male ulentia , 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 surla 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. ll com-
prend combien il est injuste et dangereux de s’ir-
riter contre un vice public. Héraclite, toutes les
fois qu’il sortait, et voyait autour de lui tant de
gens si mal vivre ou plutôt si mal mourir, pleu-
rait et prenait en pitié tous ceux qu’il rencontrait
heureux et contents; c’était d’un esprit sensible,

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

mais qu’on le devient , et que, dans tout un
siècle, il ne se produit qu’un petit nombre de
sages; parce qu’il a devant les veux la condition
de la nature humaine: or, aucun esprit sain ne
s’irrite contre la nature. Ira-toi! s’étonner que des

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

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

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

alteri vitiorum exempla. Quisque sequitur priores male
iter ingressos; quidni babeant excusationem qunm pu-
blies via erraveriut ?

X. ln singulos severitas imperatoris distringitur : et
uccessaria venin est, ubi toms dcseruit exercitus. Quid
tollit iram sapientis? turbe peccantium. lntelligit quam et
iniquum sit et periculosum, irasci publieo vitio. Héracli-
tus quoties prodierat, et tantum cires se male viventium,
immo male perenntium viderat, ilebat, miserebatur om-
nium , qui sibi læti felicesque occurrebaut , miti anime.
sed nimis imbecillo : et ipse inter deplorandos crut. Do-
mocriturn contra, aiunt, nunquam sine risu in publico
fuisse; adeo nihil illi videbstur serinm cornu, qua serin
gerebautur. Ubî istio iræ locus est? sut ridendl omnis .
sut flenda sunt. Non-5M sapiens peccantibus. Quare?
quia scit nominera nasci sapientem, sed fieri, soit panets-
simos omni ævo sapientes evadere, quia conditionem bu.
mante vitæ perspeetanr habet: nemo autem natures sauna
irascitur. Quid enim si mirari relit, non in silvestribus
dumia ponta pendere? quid si miretur spincta seutesque
non utilialiqua fruge compleri? nemo irascitur, ubi vi-
tinm notera défendit. Platidus itaqne sapiens et cam.
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de ceux qui péchent;il ne sort jamais sanssedire:
s Je rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés, beaucoup d’ingrats, beaucoup d’a-

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

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

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

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

XI. a La colère est utile, dit-on , parce qu’elle
sauve. du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. ta D’abord si la colère est a la hanteur de
ses menaces, par cela même qu’elle est terrible,
elle est odieuse. Car il est plus dangereux d’être
craintque d’être méprisé. Mais si elle estsans force,

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

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

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

enoribus, non hostis, sed compter peccantium, hoc quo-
tidie procedit anime: Multi mihi occurrent vine dedlti ,
multi libidinosi , multi ingrati, multi avari, multi furiis
amhitionis sgitati. Omnia ista tam propitins aspiciet,
quam ægros silos medicus. Numquid ille , cujus navigium
maltant . uudique laxatis compaglbus , squam trahit , nau-
tis ipsique navigin irascilur? oecurrit potins, et alium
excludit uudnm, alium egerit, manifesta foramina præ-
dudit, Intentihus et ex occulte srnrinam dueentibns inbore
continuo resistlt: nec ideo intermittit, quia , queutumex-
blustum est, subuuseitur. Lento adjntnn’o opus est contra
mais continua etfscuads. non ut desinant, sed ne rince-ni.

XI. s Util’u est. inquit, in : quia contemtum effugit.
quia malus taret. s Primurn, ira si quantum minntur,
valet, oh hoc ipsnm quod terribilis est, et invisa est.
Perioulosius est auteur timeri , quam despioi. Si vero
sine viribus est . mugis exposita contemtui est , et dari-
sum non sffugit: quid enim est imcundiu in supervacuum
tumultuante trigidius? Deinde non ides quatriam. quia
terribilion. potiora suet : nec hou sapientis diei relim.
quad ferte quoque telum est, timeri.Qnid? non timstur
mais, podagre. ulcus insinua t numquid idée quidqnam
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ces maux? Au contraire, n’inspirent-ils pas le dé-
goût, lc 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 leufant a peur d’un masque dif-
forme. Et puis l’effroi ne rejaillit»ll pas sur celui
quil’inspire? En effet, nulne peut se faire craindre
et rester l’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

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

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

Ainsi l’a établi la nature z ce qui est grand par
les craintes des autres n’est pas a l’abri de ses
propres craintes. Le cœur du lion s’épouvante
au plus léger bruit : les plus fiers animaux sont
troublés par une ombre, un son, une odeur in-
accoutumée. Tout ce qui effraie tremble a son
tour. ll 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 cordon de plumes
bigarrées, appelé épouvantail a cause de ses effets

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

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

redoutée la colère, de même que les ténèbres tout

in istis boni est? an contra , omnis despecta et frrda et tur-
pie ipso, quad timentur, surit? ira per se deformis est,
et minime metuendn : et timrtur a plurihus , stent défor-
mis persona ab infantibus. Quid , quod semper in sucio-
re redundat timar. nec quisquam metuitur, ipse secams?

, Ocenrrat hoc loco tibl Laberianus ille versus, qui medio
civili hello in thcatro dictus, totum in se populum non
aliter convertit, quam si misse esset vox publici affectus:

NCCI’SIB est multos timent . quem multi timent.

Ita nature consütuit, ut quad allrno matu magnum est,
a suc non vaeet. Leonl quam pavida sunt ad leves sonos
pecten a aecrnlmas feras umbre , vos , et odor insolitus
exauitnti quidquid terret, et trepirlat. Non est ergo , qnare
eoncupiscat quisquam sapiens tinteri.

XII. Net: ideo iram magnum quisqnam putet. quia
formidini est : qnoninm quavdnm etiam contamissima
timentur : venons , et offs morfilera. et niorsus. Net: est
mirqm. qunm maximes ternrum greges linen permis di-
stincte continent . et in Insidins anet , ab ipso effeotn dicta
formido. Vents enim vous terrori sunt. Curriculi motus.
rotarumqus versets fastes, lunes redigit tu caveau :
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pour aux enfants, et les plumes rouges aux bêtes
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

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

s La méchanceté, dit-on, doit être retranchée

de la nature, si tu veux retrancher la colère; or,
ni l’un ni l’autre ne peut se faire. I 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-
tion : il fautretrancher la vertu de l’âme avantd’y

admettre la colère; car les vices ne s’allient pas
avec les vertus ; et un homme ne peut pas plus être
en même temps colère et sage, que malade et bien
portant. a Il est impossible, dit-on , de retrancher

entièrement de l’âme la colère; la nature de
l’homme de le permet pas. a Cependant il n’est
rien de si difficile, de si pénible que l’esprit hu-

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

puisse être pliée au joug de la discipline. Tout ce
que l’âme se commande, 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 appris il remonter en courant des cor-
desdéliées, h porter des poids énormes, pres-
que au-dessus des forces humaines, à plonger à

elephantes porcins vox terret. Sic itaque ira metnitur,
quomodo umbra ab infantibus , a feris rubans pinne ; non
ipso in se quidqnam habet tirmum; sut forte. sed vanos
animes movet. a Requins, Inquit, de rerum nature
Iollcnda est, si vclis iram toilera : neutrum antem po-
test fieri. a Primum , potest allqnis non algere, quamvis
ex rerum natura blems ait, et non œstuare, quamvis
menses æslivi stat: ont loci benetlcio advenus intempe-
riem sont tutus est. autpatirntia corporîs sensum utrius-
que perdurât. Deinde verte istud : arcasse est prins vir-
tutem en anime toilas. quam iracundiam reclpias, quo-
nlam cam virtutibus vitia non rosant. Nec magie quis-
quam eodem tempore et iratus potest esse, et vir bonus,
quam æger et sanus. u Non potest, inquit, omnis ex
anime ira tolll : nec hoc hominis natura patitur. n At-
qut nihil est tam difficile et arduum, quod non bumana
merls vint-et, et in familiaritatem perducat assidua medi-
tatlo 2 nullique sont tam fcri et sui juris alfectus, ut non
disciplina perdomentur. Quodcunque sibi imperavit ani-
mus, ebtinuît. Quidam, ne unquam riderent, eonsecuti
suait: vine quidam, alii Venere, quidam omni humera
inter-diacre cernerions. Alias contentas bravi somno vl-
giiiam indehtlgabilem estendlt : didieeruat tamisants et
«mais Ioniens cancre , et lugeons , risque humais to-

d’immenses profondeurs, et à parcourir les eaux

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

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

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

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

mes, h ne soumettre pas ses veux au sommeil , il
pénétrer au fond de la mer? Et cependant, pour
un si mince profit, la constance est venue a bout
de son œuvre. Et nous, n’appellerons-nous pas in
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 tempsii la rage,
à la violence, a la cruauté, à 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. Carîeniln quel vice a jamais
manqué d’avocat? Il ne faut pas prétendre que In

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 v 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 viribns onera portare. et in immensam altitudi-
nem mergi , ac sine ulla respirandi vice perpeti maria.

X111. Mille sunt alla , in quibus pertinacia impedimen-
tum omnc transcendit, ostenditque nihil esse difficile ,
cujus sibi ipso mens patientiam indiceret. Istis , quos
paqu ante reluit , ont titilla tam pertinacis studii , sut non
digua merces fait. Quid enim magnificum consequitur
ille , qui meditatus est per intensos limes ire? qui sarcinæ
ingeuti cerviers supponere’! qui somno non submittere
couins? qui penctrare in imam mare? et tamars ad fluent
opcris, non magna auctoramento, lober pervertit. Nos non-
advocabinms patientism . quos tantum premium aspec-
tat , reliois anlmi immota tranquillitas? quantum est, ef-
nigere maximum malm tram , et cam ille rabiem, sævi-
tiam , crudelitatem , furorem , et alios comites ejus slice--
tus? Non est, quad patrocinium noble quænimus et ex-
cusatam licentiam , alicantes : sut utile Id esse , eut tueri-
tabile; cui enim tandem vitio advocatus (tenait? non est
quod dicas excidi non pesse : sanahitibus ægrotamus
malis , ipsaque nos in rectum geniios nature , si emendari
velimns, juvat. Nec, ut quibusdam vlsum est, arduum
in vtrtutes et asperum lier est : piano adeuntur. Non va;
au volais auctor rei vente g fat-lits est ad boutant vital) via;
inite mode bonis auspiciis, ipstsque dits bene jenntibus.
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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.

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

vonent en partie ceux qui disent qu’il faut la mo-
dérer. Proscrivons-la tout-a-fait : elle ne peut
servira rien. Sans elle , il sera plus facile et plus
expédient de triompher du crime, de punir les
méchants ct de les ramener au bien.

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

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

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

ne survient-il pas des ectasions qui provoquent la
colère? a 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 Ies coups et la douleur pour épuiser les
forces de son adversaire; et quand il frappe ce

Mollo difficilius est, facere ista quæ facitis; quid enim
quiete otiosius animi? quid ira Iaboriosiusi quid clemen-
lia remissius? quid crudelitate ncgotiosius? Vacat pudi-
citia , libido occupatissima est ; omnium denique virtutnm
tutela facilior est: vitia magne coluntur. Debct ira re-
moveri? hoc ex parte fatentur etiam , qui dicunt esse mi-
nuendam. Tota duuittatur : nihil profutnra est; sine illa
facilius rectiusque scelera tollentur, mali punientnr, et
traduœntur in melius.

XIV. Omnia, quæ débet sapiens, sine ullius mais: rai
ministerin efficiet : nibilqne admiscebit, cujus modum
sollicitus observai. Nunquam itaque iracundia admittenda
est; aliquando simulanda. si scgnes audicntium animi
concitondi sant, sicut tarde consurgentes ad cursnm eqnos
stimulis, facibnsque subditis, excitamus. Aliquando in-
cutiendus est bis matus. apud quos ratio non proficit.
Irasci quidem non mugis utile est, quam marrera, quam
metuerc. s Quid ergo? non incidunt causæ, qua.- iram
bressant? a Sed tune maxime illi opponendæ manus
sunt : nec est difficile, vincere animum :qnum athletæ
quoque in vib’ssinia sui parte occupati. tamcn ictus dolo-
resquc patientur, ut tires cædcntis exbanriant; nec qunm
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n’est pas la colère, c’est l’occasion qui l’y invite.

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

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

non où 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’indignant de ce qu’on ôtait
quelque chose à la plénitude de leur liberté, ont

attiré sur eux le joug de la servitude.
XV. a Pour preuve, dit-on , que la colère aeu

elle quelque chose de généreux , vous verrez li-
bres les peuples les plus irascibles , comme les
Germains et les Scythes. a Cela s’explique, parce
que des âmes fortes et naturellement solides,
avant d’être disciplinées par la civilisation, sont
promptes ’a la colère. Certains sentiments ne pren-

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

heureux quoique négligé 2 mais les productions
de la terre cultivée sont bien autres. Ainsi, ces
âmes naturellement puissantes produisent la co-
lère; pleines de sève et de feu , elles ne renfer-
ment rien de mesquin, rien de chétif; mais cette
énergie est imparfaite, comme tout ce qui 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,scd qunm occasio. Pyrrhum maxi-
mum prarœptorem certaminis gymnici, solitum ainut
bis. quos exercebat, præcipcre, ne irascerentur. 1re
enim pertuth artem : et qua noœat tantum, non qua
cavent, aspicit. Schc itaqne ratio petit-miam suadet, ira
v indiclam : et qui primis delungi malis potuimus, in ma-
jora devolvimnr. Quosdam unius verbi contumelia .
non æquo anime tata , in exsilium projecit : et qui Ievem
injuriam silcnüo ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti sunt, indignatique aliquid ex plenissima libertate de-
minni , servile in sese altraxerunt jugum.

XV. IUt scias, inquit. iram haberc in se grnerosi
aliquid , tilleras videbis gentes qnn- iracundissimæ sunt,
ut Germanos et Scytbas. n Quod cvenit, quia fortiora
solidaquc nature ingcnin , antequam disviplilla mollianinr,
proue in iram surit. Qnædam enim non nisi niclioribus
innnscuntnr ingeniis, sicut valida arbuste et tenta quam-
vis neglccia tellus errai ; alla secuudi soli silva est. Ita-
que et ingcnia nature fortia iracundiam ferunt, nihilque
tenue et exile rapinai, ignea ct fervide z sed inipcrfectus
ille vigor est, ut omnibus quai sine arte, ipsins tantum
nature: boue, exsurgunt; sed nisi cita domita sont, qua:
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quoi! ne voit-ou 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 mêmes; mais
ce n’en sont pas moins des défauts, quoiqu’ils
soient les indices d’un bon naturel. D’ailleurs, tous

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

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

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

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

a On regarde, dibon , comme les plus gêné-
reux des animaux ceux qui ont le plus de eo-
lère. a 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 même n’est pas vrai, que les animaux
les plus irascibles vaillent le mieux. J’avouerai
que les bêtes féroces, qui vivent de leur proie ,
sont d’autant plus puissantes qu’elles sont plus

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

fortitudini apta orant, audaciæ temeritatique eonsuescunt.
Quid? non mitioribus animia vitia leuiora conjuncta suet
ut miserieordia , amor, et vérécundie? [taque tibi sæpe
bonum indolem a malin quoque suis oatendam , sed non
ideo vitia non suet, si naturæ melioria indicia sant. Deinde
omnc: istæ feritate libera: gentes . leonum lupommque
ritu , ut servire non passant, ita nec imperure. Non enim
humani vim ingenii, sed feri et intractabilis tubent : ne-
mo antera regere potest, nisi qui et régi.

XVI. Fereitaque imperia penes eos fuere populos , qui
mitiore cœlo utuntur : in frigora septemtrionemque ver-
gentibus immansueta ingénia sont. ut ait poeta ,

Suoqueslmilllma cœlo.
u Animalia, inquit, generosissima habentur, quian mul-
tum inest iræ. n Errat, qui Pa in exemplum hominis ad-
ducit, quibus pro rations est impetus : homini pro im-
petu ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest.
Iracundia troues adjuvat, pavor œrvos, accipitrem im-
petus, œlumbam fugu. Quid quod neillud quidem rerum
est, optima animalia esse iracundissima? Feraa putem,
quibus ex raptu alimenta sant, méliores, quo iratiores :
patienliam laudaverim bonum, et equorum franes se-
quentium. Quid autem est, car hominem ad tam infati-
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reuses comparaisons, lorsque tu as devant toi
l’univers et Dieu, que seul, de tous les animaux,
il comprend , parce que seul il peut l’imitcr?

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

pare aux hommes fourbes et adroits, et ils pa-
raissent francs parce qu’ils se mettent ’a décou-

vert. Quant la moi, je ne les appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don- v
nous aux sots, aux débauchés, aux prodigues et ’a

tous les vices peu éclairés.

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

porte en est plus éloquent. a Dis plutôt, qui feint
l’emportement , car les histrions, par leur débit,
remuent le peuple non parce qu’ils sont en colère,
mais parce qu’ils jouent bien la colère. Ainsi, de-
vant les jugœ, 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 eo-
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-
lasso, l’autre dureté de cœur. Que le sage tienne
le milieu; et, s’il faut agir avec vigueur, qu’il fasse

preuve d’énergie et non pas de colère.

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

cia exempla remues, quum habeas mundum, Deumqne,
quem ex omnibus animalibus, ut salua imitetur, salua iu-
telligit? u Simplicissimi, inquit. omnium habentur ira-
cundi. a Fraudulentis enim et versutis comparantur:
etsimplices videntur, quia expositi sunt : quos quidem
non simplicea dixerim , sed incantes. Stultis, luxuriosis .
nepetibusque hoc nomen imponimus, et omnibus vitiis
parum callidia.

XVII. u Orator, inquit , iratus aliquando melior est. -
Immo imitatua iratum; nain et histriones in pronuntiando
non irati populum movent. sed iratum bene agentes. Et
apnd judices itaque . et in concione, et ubieumque alicui
animi ad nestrum arbitrium agendi sant, modo iram.
mode metum, mode miserioordiam. ut aliis incutiamus .
ipsi simulabimus : et sæpe id quad veri affectas non ef-
fecissent, effecit imitatio affectuum. a Languidua, inquit,
animus est, qui ira caret. n Verum est. si nihil babet
ira valentins. Née Iatroncm oportet esse , nec prædam,
nec misericordem , nec crudelem : illius uimis mollis ani-
mus, hujus nimis durua est. Temperatus sit sapiens : et
ad res fortins agendas non iram , sed vim adhibeat.

XVIII. Quoniain quze de ira quæruntur, tractavimus ,
aucedamus ad remédia ejus. Duo autem, ut opinor. sant :
ne incidamus in iram, et ne in ira peccemus. Ut in cor-
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tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il y a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis-

sement ; ainsi , pour repousser la colère , les
moyens ne sont pas les mémés 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 cn-

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 à la colère. Car,
comme il y a quatre éléments : le feu, l’eau, l’air

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

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

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

nous disons que chaque région est humide ou
sèche, chaude ou froide. Les mômes oppositions se

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

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

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

poram cura, alia de tuenda valetadine. alia de resti-
tueada , præcepta saut: ita aliter iram dehemns reprllere,
aliter compesccre, ut vincamns. Quædam ad universam
vitam pertinentia præcipientur: en in rducutionem, et
in sequentia tempora dividentnr. Eduratio maximum di-
ligenliam , plurimumque profutnramdesiderat; facile est
enim , teaeros adhuc animos componcre, difficulter reci-
duntur vitia, qum nohiscum crevcrunt. Opportunissima
ad iracundiam ferridi animi nature est; nain qunm cle-
menla sint quatuor. ignis , aqua , ner. et terra : potestates
pares bis sant, frigide , fervide , aride, alque hunlida.
Et lororum ilaquc , et animalium, et corporum , ct mo-
rum variolettes, mixtura clemealorum facit. et proinde
in aliquos mugis inrnmhnnt ingénia , prout alicujus cle-
mcnti major vis abundavit. Inde quasdam humides voca-
mus, aridesque régimes, et culidus, ct frigidas. Eadcm
animalinm et hominam discrimina sant.

XIX. Rcfcrt quan1um quisquis humidi in se calitlique
cantinent : cujus in illo clemrnli portio prævolcl’it, inde
mores erunt. lracundos l’ertidi mîxtura faciet ; est enim
actuosas et pertlnnx ignis. Frigidi mixtura timides facit:
pigrum estenlm contracfumque frigos. Volant ilaquc qui-
dam ex nashis iram in pectore moveri, effervescente
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préférence ce siége a la colère, que parce que la

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

que par le mouvement. Aussi, les colères des en-
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-
des, et sont faibles a leur début. Dans les âges de
sécheresse, la colère est violente et soutenue,
mais sans accroissement, et faisant peu de progrès,
parce que la chaleur, sur son déclin , est bientôt
suivie du froid. Les vieillards sont difficiles et que-
relleurs, comme les malades et les convalescents,
et ceux chez qui la fatigue ou les pertes de sang ont
épuisé la chaleur. Les mômes conditions se ren-
contrent chez ceux qui sont tourmentés par la faim
ou la soif, ceux dont le sang est appauvri, dont
le corps est affaibli par une mauvaise 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 à la co-
lère, de même plusieurs causes accidentelles ont
le même pouvoir que la nature. Chez les uns
cet effet est produit par la maladie ou les souf-
frances du corps; chez d’autres, par le travail,
les veilles continuelles, les nuits inquiètes, l’am-

i Lacune.

circa cor sanguine. Causa rnr enim potissimam assigna-
tur ira: locus, non alla est, quam quod in toto corporé
calidissimum pectns est. Quihus humidi plus inest, eorum
paulatim crescit ira, quia non est paratus illis caior, sed
mont acquirilur. Itaque puerorum feminarumque ira:
acres mugis, quam graves sant. leviorcsque dam inci-
piunt z siccis æzatihus vehemens rohastuque ira est, sed
sine incrémenta, non thulium sibi adjiciens, quia incli-
natum colorent frigos inscquilur. Senes difficiles et que-
ruli sant, ut ægri et convalescentes, et quorum eut las-
itudine,’ sut détrazeliune sanguinis exhuuslus est calor.
In cadeau causa sant siti fameqae rahidi , et quibus ex-
sangue corpus est, maligneque alitur et déficit. Vinum
inrendit iram, quia calurem auget pro cujusque natura.

XX. Quidam ehrii effervescunl , quidam... saucii sant,
Nique alla alia causa est, car iracuudissimi sint llavi ra-
boutesque, quibus talis nalura color est , (malis fieri oe-
teris inter iram solet; mobilis enim illis agitatusquc san-
guis est. Sud qurtnadluudtun nzitura quosdam proclives
in iram facit , ita mulur incitlunt cousin, qua! idem pos-
sint quad nature. Alias morbus aut injuria corporuru in
hoc perditxit , alios tabor, et continua pervigilia , noctu-
que sollicitas, et desideria, amoresque : et quidquid ahud
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bition, l’amour; enfin , tonte autre chose qui af-
fecta le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade à

devenir querelleur. Mais il n’y a la que des com-
mencements et des causes; tout est dans l’habi-
tude qui, si elle est profonde, alimente le vice.
il est sans doute difficile de changer le naturel,
et il n’est pas permis de transformer les éléments

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

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

XXI. A de tels caractères il faut donc de la dou-
ceur, des caresses qui les amènent a la gaîté.
Et comme on doit employer contre la colère des
remèdes tout autres que contre la tristesse, et
que ces défauts exigent destraitements non seule-
ment dissemblables, mals contraires, nous irons
toujours tau-devant du défaut le plus saillant.
il est très-important , je le répète, que les enfants
aient de bonne heure des principes salutaires. Or,
c’est une tache difficile; car il faut nous atta-
cher et il ne pas entretenir chez aux la colère, et à E

sut corpori noeuit aut animo. ægram meutem in quere-
las parut. Sed luta omuia initia causæque sunt. pluri-
mumque potest consuetudo, quin, si gravis est, alit vi-
tium. Naturam quidem mutare, difficile est, nec licet
semai mixte naseentium eletneuta convertere. Sed in hoc ’
[tosse promit, ut calentiltus ingeniis stthtrahas vinum ,
quod puaris Pinta negundnm putat, et igncm vetat igue
inoitarl. Net: cibis quidem implendi surit; distendeutur
enim corpora , etanimi eum coi-pore tumescent. Labor
illos ultra laritudinem exerceat, ut minuatur. non ut
consumatur calor, uimiusque ille ferver despumet. Lusus
quoque prodarant: modicn enim voluptas tarot animes,
a: tcmperat. Humidlorlbus , alector-thug: et frig’dis non est
abirapericulum z sed majora vitia metuanda surit, paver.
dlt’tlcultas . et desperado, et suspîcloues.

XXI. Molllcnda ilaquc, fovendaqne talla ingcnia, et
in lmtitlam «acaude sunI. Et quia allia contra tram , altis
contra tristitiam remedils uteutlnm est, nec dissimilibus
tautum tata, sed contrefils curanda surit, semper et oc-
cit-mumie , quad hmvertt. Plurlmum . inquam, prude-
rit pueras Itatlm salubrlter institut. Difficile autem rem-
meu est , quia dure dolmans operam , ne sut iram in illis
nutriamus, aut indulem retuudamul. Diligentl observav
tinne re: me. litt-tuque enim et quad ontollendum,
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ne pas émousser leur esprit. La chose demande
une observation attentive. En effet les dispositions
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouffer se

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

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

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

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

rien de servile. Qu’il n’ait jamais besoin de de-
mander cn suppliant, et qu’il n’y trouve aucun
profit. Qu’on ne lui donne rien qu’en considéra-

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

qucchose de louable, laissons-le s’applaudir, mais
v non se vanter avec transport; car la joie mène a

l’enivrement, l’enivrement ’a l’orgueil et a une

trop haute idée de soi. Nous lui donnerons quel-
, que relâche; mais nous ne le laisserons pas amol-
I lir dans le désœuvrement et la paresse, et nous le
t tiendrons loin du contact des voluptés. Car rien
Ë ne rend irritable comme une éducation molle et
Ë complaisante; voila pourquoi plus on a d’indul-
gence pour un enfant unique, plus on accorde a

et quad deprimendum est, similibus alitur : facile autem
V etiam attendentem similia decipiunt. Crescit lieeutiu spi-
; ritus, servitute comminuitur : assurgit, si laudatur, et

in spem sui houant addncitur; sed eademista insoleutiam
et lracundiam gencrant. Sic flaque inter utrumque re-
geudus est, ut mode frenis utamur, mode stimulis : nihil
hnmlle, nihil servile patiatur. Nunquam illi necesse slt
regaie suppliciter. nec prosit rouasse: potiuscausre suie.
et priorihus factis, et bouts in futurum promissis doue-
tnr. in certamiulhus æqualium nec vinai illum patiamur,
nec intact; dentus apennin , ut familiaris sit hia, cum qui-
bus contendere solct, ut in certamfne assueseat non no-
cere velte , sed vlncere. Quoties superaverit, et dignum
aliquid taude tees-rit, attolti , non gestire pattanmr; gau-
dium enim exsultatlo, exsultatlonem tumor, et nimia æs-
tlmatio sut sequitnr. Dahlmus allquod laxamentum; in
desidiam vero otiumque non resoiremns , et promit a con-
tact" deliclarum retinehimns. Nihll enim mugis factura-
cuudos. quam edueatlo mollis et blaude : idco unicis, quo
plus lndulgetnr, pupillisquc, quo plus licet, corruptior
animus est. Non resistet affenais, ont nihil unquam "(agas
tum est, cuitaerimas sollicita semper mater abstersit, cul
de pæda gogo satisfactum est. Non "des, ut majorem quam-
que lbrtunam major ira comttetur.’ in dlvitllm nobili-
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. Il ne résis-
tera pasà une offense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dont une tendre mère a toujours

essuyé les larmes, quia toujours en raison contre
son pédagogue. Ne vois-tu pas queles plus grandes
fortunes sont toujours accompagnées des plus gran-

des colèresTLa colère se montre surtout chez
les riches, chez les nobles, chez les magistrats,
lorsque tout ce qu’il y a de vain et de frivole au
cœur se gonfle au souffle de la fortune. La pros-
périté nourrit la colère , lorsque la foule des adu-

lateurs assiège les oreilles du superbe, et lnicrie:
a Tu ne te mesures pas à ta hauteur, tu te rabaisses
toi-même ,n et d’autres flatteries auxquelles résis-

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

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

naissc quelquefois la crainte, toujours le respect :
qu’elle rende hommage à 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 tonte mauvaise action.

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

tère doux. La tige encore tendre s’attache aux
branches voisines et grandit en se modelant sur
elles. L’adolescent reproduit bientôt les mœurs t
des nourrices et des pédagogues. Un enfant élevé

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

busque et magistratibus præci pue apparet , quumquidquid
lave et inane in anime erst, secundo se aura sustulit. Fe-
licitas iracundiam nutrit, ubi sures superbes assentaie-
rum turba circnmstetit. Tibi enim respondeat : non pro
fastigio te tuo metiris : ipsete projicis, et alia. quibus vix
sans: et ah initio bene fundatæ mentes restiterint. Longe
ilaquc ab asseulatione pueritia removcudn est : andiat
verum , et timeat interim, versatnr semper; majoribus
assurgat, nihil per iracundiam exoret. Quod fleuti negatum
tuent. quinto offcratur: et divitias parentum in conspectu
habeat , non in usu. Exprobreutur illi perperam tacla.

XXIl. Pertiuebit ad rem , pris-captures pædagogosqne
pueris placides dari. l’roximis applicatur omue quod te-
nerum est , et in eorum similitndinem crescit : nutricum
ct pædagogorum retnlere mox in adolescentia mores.
Apud Platouem cducatns puer, qunm ad parentes relalus,
vocifcranlem viderct patron], nunquam, inquit, hoc apud
Platonem vidi. Non dubito, quin citius patrem imitatus ait.
quam Platonem.Teuuis ante omnis victus , et non pretiosa
vestis. et similis cuitus cum æqualibus. Non irascetnr ali-
quem sibi œmparari , quem ah initie muftis parent fene-
ris. Sed bæc ad liberos uostros pertinent. in nobis siqui-
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ne fut plus prompt à imiter son père que Platon.
Qu’avant toutia nourriture de l’enfant soit fru-

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

garde que nos enfants. Pour nous, si le hasard dcla
naissance etl’éducation ne laissentplus de place ni
aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler
lesjours qui nous restent. il nous faut donc com-
battre les causes premières. La cause de la colère,
c’est l’idée qu’on a reçu un affront : il ne faut

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

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

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

XXlll. Que sera-ce si nous nous laissons en-
traîner non pas seulement par de faux rapports,
mais par le soupçon; si, interprétant en mal un

. air de visage, un sourire, nous nous irritons
contre l’innocence? ll faut douc plaider contre.
nous-mômes la cause de I’abseut, et tenir notre
colère en suspens. Car un châtiment différé peut

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

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

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

dem sors nasceudi et educatio nec vitii locum, nec jam
præcepti babet, sequentia ordinanda sunt. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemus. W115.
opiuio injuria.- est, cui non facile credeudum est, nec
apertis quidem manifestisque stutim accedendum. Qui!!-
dam enim false veri speciem ferum. Dandum semper est
tempus : veritatem (lies aperit. Ne sint sures crimiuantl-
bus faciles; hoc humante naturæ vitium suspectum no-
tumque nabis sit, quod. quæ inviti audimus, libenter
credimus. et anthuam judicemus. irascintur.

XXllI. Quid, qnod non criutinatiouibus tautum; sed
suspieionibus impcllimur. et ex vultu risuque alieno pe-
jora interpretati , inuoccntibus irascinturi’ [taque agenda
est contra se causa abscutis , et in suspensoira retinenda.
Potcst enim ponta dilata exigi, non potestexacta muscari.
Notus est ille tyrannicida . qui, imperfecto opere compre-
heusus , et ab Hippie tortus , ut conscios indicaret , cir-
circumstautes arnicas tyranni uotuiuavit, quibus quam
maxime caram salutem ejus sciebat , et qunm ille singu-
los. ut nominait eraut, occidijussisset, interrogavit, eo-
quis superessct? Tu, inquit, soins : nemincm enim alium.
cui carus esses, reliqui. Effecit ira, ut tyrauuus tyranni-
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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. a Toi seul, répondit-il, car je ne t’ai
laissé personne d’autre a qui tu fusses cher. n La

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

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

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

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

déré dans sa colère, il aima mieux n’en pas avoir

l’occasion, et jugea que la plus noble manière de
pardonner est d’ignorer les torts de chacun. La
crédulité fait beaucoup de mal : souvent on ne
doit pas même écou ter ; 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-l’a ne m’a pas invité

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

cidæ manus oommodaret , et præsidia au! gladio suo cæ-
deret. Quanta animosius Alexander? qui qunm legisset
epistolam matris , qua admonehatur, ut a veneno Philippi
mediei caveret, acceptam potionem non deterritus bibit.
Plus sibi de amico suo credidit : dignua fuit qui innocen-
tem haberet , dignus qui faceret. floc en mugis in Alexan-
dre laudo , quia nemo tam obnoxius ira: fuit : quo rarior
autem moderatio in regibus , hoc landauda mm.
Fecit boc et C. Cæsar, ille qui victoria civili clementis-
sime urus est. Quum scrinia deprehendisset epistolarurn
ad Pompeium missarum ab iis , qui videbantur sut in di-
versis , sut in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
vis moderate soleret irasci, maluit lumen non pesse. Gra-
tissimum putavit genus veuiœ , nescire quid quisque pec-
eauet. Plurimum mali crednlitas racit : sæpe ne audien-
dum quidem est, quoniam in quibuadam rebus satins est
decipi , quam diffidere.

XXIV. Tollenda ex animo suspicio et conjectura , fal-
lacissima irrilumenla. Ille me parum humane sulutavit,
ille osculo mec non adhaasit, ille inchonlum sermonem
cite abrupit, ille ad cœuam non vocavit, iuius vullns
averslor visus est. Non deerit suspicioui argumentatio:

æ
aux soupçons: voyons plus simplement les choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les veux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons nos soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

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

nousmetlreen fureur pour des sujets frivoleset mi-
sérables. Mon esclave est peu alerte , mon eau n’est

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

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

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

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

conte que Mindvride, de la ville des vaarites ,
voyant un homme qui creusait la terre et levait sa
pioche un peu haut, se plaignitque cela le fatiguait
et lui défendit de continuer son ouvrage en sa pré-
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 i, 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 1l y avait des esclaves chargés de cet emploi.

simplicitate opus est, et benigna remm æstimatione. Ni-
hil nisi quod in oculos incurret, manifestumque erit, cre-
damus : et quottes suspicio nostra vana apparuerit , ob-
jurgemus credulitatem. Hæc enim castigatio œnsuetudi-

nem emciet non facile credendi. I
XXV. Inde etillud sequitur, ut minimis sordidisque re-

bus non exacerbemur. Forum agilis est puer. ont tepidior
aqua potai , ont turbatus torus , aut mens. negligentius
posita z ad ista mncitari, instruis est; æger etinfelicis va-
letudinis est, quem levis aura contraxit : affecti oculi,
quos candida vestis obturhat : dissolulus delictis, cujus
latus alieno labore coudoluit. Miudyridem aiunt fuisse en
Sybaritarum civitate : qui qunm vidisset fadientem, et
attins rastrum allevsntem , lassnm se fieri questus, ve-
tuit illum opus in conspectu suo faeere. Idem vibicem
habere sæpius questus est, quad foliis rosie duplicatis in-
cuhuisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corru-
pere, nihil tolerabile videtur : non quia dura, sed qui.
molles patimur. Quid enim est curtuss’s alieujus,auc
sternutamentum. aut musea parum curiose fugata, nm
in rabiem agat, ont obversatus canin, sut clavis négli-
gentis servi manibus clapai? Feret me æquo anima ci.



                                                                     

’50 ’
sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les
oreilles sont blessées par le bruit d’un siège 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’alimenle 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 mena une injure, ou contre
ceux dont on a pu en recevoir. Parmi les premiers,
il y en a qui sont inanimés, comme un livre, que
souvent nous jetons parce qu’i écrit en carac-
tères trop lins, que nous déchirons parce que nous

y trouvons des fautes; comme des vêtements, que
nous mettons en pièces parce qu’ils nous déplai-
sent : n’est-ce pas folie ’de s’irriter contre des cho-

ses qui ne peuvent ni mériter ni sentir notre co-
lère? a Mais, si je me fâche, c’estcontre ceux qui
les ont faites. n D’abord, souventnous nous empor-
tons avant d’avoir fait cette distinction; ensuite,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excuses a alléguer. L’un n’a pu mieux faire qu’il

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

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

pour t’offcuser. 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’irritcr contre des objets privés de sentiment, il
ne l’est pas moins de s’irriter contre des animaux

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

que celle qui part de l’intention. Ils peuvent

vile convicium, et ingesta in concionc curiave maiedicta,
cujus sures tracti subsrllii stridor otTendit? l’er-petietur
hic famcm , et zestivæ expedilionis sititn , qui pucro male
diluenti nivcm . irascitur.

XXVI. Nulla itaque ros mugis lracundiam alii , quam
luxuria inlrmpcrrns et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est , ut iclum non soutint, nisi gravent. lrascimur aut
his, a quitnu nec accipcre injuriant potuimus, aut his a
quibus aceipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sunt : ut, lilu’um, quem minntioribus litlcris scrip-
tum strpc projccimus et mendosum, lacctavimuszut,
vestimenta , quæ quia displirchant , scidimus. Bis irasci
quam stultum est , quæ iram nostram nec meruerunt, nec
sentiuot? u Sed nos offcndunt vidi.-licet, qui illa fcccrunt.»
Prlmum, sape anthuam hoc apud nos distinguamus.
irascimur : drintlc ferlasse ipsi quoque artifices excusa-
tiums justas offert-ni. Alius non pointil nit-lins facette, qunm
récit , nec ad tuam conlumt-Iiam parum didicit :alius non
in hoc, ut te oflcnderct, l’erit. Ad ultimum , quid est
demrnt us , quam bilent in htllltillrfl collectant in ros ef-
funderc? Atqui ut bis irascl démentis est, quœ anima
curent , sic mutis antmalihus, que: nuitant injuriam no-
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donc nous nuire, ainsi qu’une arme, une pierre;
mais ils ne peuvent nous faire injure. Pourtant,
il y a des gens qui se croient outragés, si un che-
val, docile sous un autre cavalier, est rétif sans
eux : comme si c’était la réflexion et non l’habi-

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

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

lieu d’innocence.

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

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

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

leurs lois qui gouvernent tou tes les choses divines.
Nous avons une trop haute opinion de nous, en
nous croyant dignes d’être le principe de si mer-
veilleux monuments. Rien de tout cela n’a été

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

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

bis factum, quia velte non possunt : non est enirnlnju-
ria, nisi a consilio profecta. Nocere ilaquc nabis pouunt.
ut formol, sut lapis; injuriam quidem facere non pos-
sunt. Atqui contemni se quidam putant, ubi equi iidem
obsequentes alteri cquiti, alteri contumacessunt: trinquant
judiciu, non consut-tudine, et arte tractandi, qumdam
quibustlam subjection sint.

XXVII. Alqui ut bis irasci slultum est, ite puéril . et
non multum a puerorum prudt-ntia distautibus. 0mnh
enim ista pecCata . apud trquum judicctn , pro innocentis
[tubent imprudentiam. Quædam sunt. qua- nocere non
possunt , nullamque vint nisi benetleam et salutarcm ha-
ltent : ut dii immortalrs, qui nec volunt abrase , nec pos-
sunt. hulula enim illis Initia et placida est, tam longe re.
mata ab aliena injuria , quam a sua. Detnrntes itaque et
ignari veritatis illis imputant souillant maris. immodicos
imbres , pertinaciam hictnis : qunm interlm nihil bornas,
quæ nobis nocent prosunlve, ad nos proprie diriuatur.
hon enim nos cantal mundo stratus, hiemcm astatemque
ren-rondi ; suas isla loges ballent . quibus dit ina exercen-
tur. Minis nos suspicimus, si digni nobis rink-mur, prop-
ter quos tauta morcantur. Nihil ergo borum in nt’stram
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pas. Parmi cannai seront les bons magistrats, les
parents, les précepteurs et les juges : il faut con-
sidérerleurs châtiments, comme le scalpel, la diète

et les autres choses qui nous fout du mal pour no-
tre bien. Subissons-nons quelque punition; rap-
pelons-nous, non ce que nous souffrons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduitetiSi nous voulons convenir avec
nous-mêmes de la vérité, nous jugerons que notre
délit méritait davantage. Si nous voulons appré-

cier justement toutes choses, nous nous convain-
crons d’abord qu’aucun de nous n’est exempt de

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

nous révoltons de nous voir soumis a quelque ré-

primande, a quelque punition; tandis que, dans
ce moment même , nous péchons en ajoutant a nos
fautes l’arrogance et la rébellionJLQucI est celui

qui peut se dire innocent aux ye x de toutes les
lois? Et si cela était, quelle pauvre innocence
de n’être bon que selon la loi! La règle de nos de-

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

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

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

Il v a des choses que nous avons faites, d’autres
que nous avons méditées , d’autres que nous avons

souhaitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

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

injuriam lit; immo contra, nihil non ad salutem. Quie-
dam esse dirimas. quæ nocere non passant : quædam,
que nolont. In bis crunt boni magistratus . parentesque,
et præceptorcs, et judices : quorum castigatio sic acci-
pienda est, quomodo scalpellum, et abstinenlia, et alla
qnæ profutnra torquent. Affecli sumos mua? suceurrat,
non tantum quid patiamnr, sed quid fererimua : in consi-
Iium de site nostra mittamur. Si verum ipsi diacre nabis
volucrimna, pluris litem nostram œstimahitnuaàsi volu-
mus œqui omnium rerum judices esse , hoc primum no-
bis sn:deamus, nemincm nostrnm esse sine culpa. Pline
enim maxima indignatio oritur z Nihilpeccavi, nihil me;
immo nihil fateris.([ndianamur aliqua admonitions sut
coercitione nos castigatos z qunm illo ipso tempera pee-
cemus, que adjicimus malefaclis nrrogantiam et contu-
maciakanis est laie , qui se profitetnr omnibus legibns
innocentent? Ut hoc ita sit, quam angusta inuoœntia est .
ad legem bonum esse Y quante latins omciorum palet
quam juris regaie? quam malta pictas, humanitas, li-
beralitas, justitia , [ides exigunt : qnæ omnis extra publi-
cas tabulas surit P

XXVIII. Sed ne ad illam quidem arctissimam inno-
centiæ formulam pre-sure nos pussumus. Alla tocimus,
alus cogitavimus, alia optavimus, alita favimus : in qui-

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

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

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

che sur combien de gens tuas parlé. Songe, en un
mot, que les uns ne font pas une injure, mais l
reudent;(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 in offensai Ou il a cédé il 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 caressanthQuiconque se rappel.
lera combien de fois ilaété exposéade faux soup-

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

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

busdam innocentes sumos , quia non successit. Hoc cogi-
tautes, æquiores simas deliuquentibus, cedamus objur-
gantibua : otique nabis ne irascamur (cui enim non . si
nobis quoque?) minime diis. Non enim illorum, sed legs
mortalitatis patimnr. quidquid incommodi accidit. At
morbi doloresqne incurrunt. Ulique aliqua fugiendum est
domicilium putre sortitis. Dicetur aliquis mate de te lo-
culus z cogita an prier feceris, cogita de quam mollis
loquaris. Cogitemns , inquam . alios non facere injuriait).
sed reponere :(alioa pronos fartera) alios coactos faucre ,
alios ignorantes : etiam eus qui volantes scientesqne fa-
ciunt. et. injuria nostra non ipsam injuriam petere.XAut
dulcediue urbanilatis prolapsus est , sut facitaliquid, non
ut nabis chow-t . sed quia cousequi ipse non potent nid .
nos repulisset. Sæpe adulatio. dum blanditur. oitenditk
Quisqnis ad se retulerit, quotiens ipse in suspicionem
faisan] ineiderit, quam multis ofllciis suis fortuna spe-
ciem injuriæ indnerit, quam mutins post odium amure
cœperit, poterit non statim irasci : ntiquc si sibi tacitus
ad aingula quibus olfenditur. dixerit : hæc et ipse rom-
misai. Sed ubi tam æquum judicem tut-enim? la qui nuls
[tus non uxorem mucupiscit. et satis justam causam pu-
tat amandi, quad aliéna est, idem uxorem suant aspici
non vult : et tidei acerrimus caneter, est perfidmzetmen-
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autrui, tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la

sienne? Sera-cc cet homme sans foi, qui exige int-
pitoyablement l’accomplissemcnt 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 à 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’estainsi
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-
lège punit le vol. La majorité des hommes s’irrite

non contre le délit, mais contre le délinquant.
Un retour sur nous-mêmes nous rendra plus in-
dulgents, si nous nous interrogeons. N’avens-
nous pas nous-mêmes fait quelque chose de pareil?
Ne sommes-nous pas tombés dans les mômes éga-

rements?Gagnons-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 toutentière, il faut des attaques partielles.

XXIX. Des choses qui nous offensent, il yen a
qu’on nous rapporte, il y en a que nous enten-
dons, que nous voyous nous-mèmes. Pour celles
qui nous sont racon técs , 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 perseqnitur, ipse perjurus : et litcm sibi infcrri
ægerrime calumniator patitur. Pudicitiam servulorum
sacrum attentari non vult , qui non pepercit ante. Aliena
vitia in oculis babemus : a targe nostru sunt. Inde est.
quod tempestiva (illi convivia pater deterior filin castigat.
Nibil alienzn luxuriæ iguoscit, qui nihil suie negavit : et
homicidæ tyrannus irascitur : et punit furia sacrilcgus.
Magna pars hominem est, quzc non peccatis irascitur, sed
percentihus. Faciet nos moderatiores respectus nostri,
si consulucrimns nos : numquid etipsi aliquid tale com-
misimus? Numquid sic errarimns? Expeditne nuisis ista
damnari? Maximum remcdium est ira: , more. Née ab
illa pote initio, ut ignoscat, sed ut judicet : desinet, si
exspectat; nec universam illam tentavcris tollere; graves
babel impetus primes; tata vincetur, dum partibus car-
pitur.

XXIX. Ex bis quæ nos offendunt, alia renunliautur
nabis, alia ipsi audimus ant videmus. Bis que: narrais
sont. non dchemus cite credere. Multi ementiuntnr, ut
decipiaut z multi, quia deceptt sont. Alins criminatione
gratiam captal . et lingit injuriam, ut videatur doluisse
taclant. Est aliquis maliguus, et qui amicitias cohærentes,
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pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’autre, par méfiance, cherche à désunir d’étroites

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

si tu avais a juger une contestation sur les plus
modiques sommes, sans témoin, rien ne te serait
prouvé; sans serment , le témoin ne ferait pas foi ;

aux deux partis tu accorderais une remise, tu ao-
cerderais du temps; tu les entendrais plus d’une
fois; car la vérité brille d’autant plus qu’elle nous

a plus souvent passé dans les mains. Un ami, tu le
condamnes sur-le-champ, sans l’entendre, sans
l’interrogcr. Avant qu’il puisse connaître son ac-

cusateur ou son crime , tu t’emportcs coutre lui.
Connais-tu sitôt la vérité? as-tu entendu le pour
et le contre? Mais celui même qui t’a fait le rap-
port abandonnera son dire , s’il lui faut le 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. n En même temps qu’il
l’excite, il se déroboit 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-mcmes témoins. Dans ce cas, examinons
le caractère et l’intention de ceux qui les font.
c’est un enfant? on pardonne a son âge; il ne sait
s’il fait mal. C’est un père? ou il 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 velît , est suspicax: et qui spectare Indes capiat,
ut ex longinquo tutoque speculctur, quos collisit. De par-
vula summa judicature, tibi res sine teste non probare-
tur, testis, sine jurejurando non valeret : utrique parti
dans advocationem, darce tempus, nec semel andires:
magis enim veritas elucet, quo sæpius ad manum venit.
Amicum condemnas de præsentibus, antequam audias .
antequam interroges? illi, antequam aut accusatorem
suum nosse liceat . ont crimcn , irasceris? Jam venant .
jam utrimque quid diocretur, audisti? flic ipse qui ad te
dctnlit, desinet dicere, si probare debnerit. Non est, in-
quit, qnod me pro traitas z ego productus negabo. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. Endem tempore et instigal, et
ipse se certamini et pngnæ subtrahit. Qui dicere tibi nisi
clam non vult , pæne non dicit. Quid est iniquins, quam
secreto credere , palam irasci?

XXX. Quorumdam ipsi testes sumus. In his naturam
excutiemus votuntatemque facientium. Puer est? amati
donetur : ncsrit an peccet: Pater est? ant tantum profnit.
ut illi etiam injuriæ jus sil : aut fartassis ipsum hoc me-
ritum ejus est , que offendimur. Mnlier est? errat. Jus-
sus est? accessitati quis, nisi iniqnns, succenset? Læsus
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injustice, s’irriter contre la nécessité. C’est par

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

l’rir 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 le frappe coupable, cède a la justice;
si innocent, cède à la fortune. c’est un animal sans
raison , ou un être semblable? Tu t’assimiles à lui
en t’irritant. c’est une maladie, une calamité?

Elle passera plus vite si tu la supportes. c’est un
dieu? Tu perds ta peines t’irriter contre lui, au-
tant qu’à 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-mème par la faute qu’il a faite.

Deux circonstances, ai-jc dit, excitent la colère ;
d’abord, lorsqu’il nous semble avoir été outragés:

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

quoi nous allons nous occuper. Les hommes con-
sidèrent comme injustes certaines choses qu’ils ne
méritaient pas de souffrir, 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
uneinjure.

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

est? non estinjuria, pati quod prior feceris. Judex est? plus
illius credas sententiæ, quam tuæ. [tex est? si nocentem .
punit. code justitiæ z si innocentem, eede fortuuæ. Mutum
animal est. eut simile mute? imitaris illud , si irasceris.
Mor-bus est , aut calamitas? levius transiliet sustinentem.
Deus est? tam perdis operam qunm illi irascerls, quam
qunmillum alteri prenaris intum. Bonus vir est. qui inju-
riam fecit? noli credere. Malus? noli mirari ;dabit pœnas
alteri, quas debet tibi : et jam sibidcdit. qui peccavit. Duo
sont, ut dixi, quæ iracundiam ooncitant : primum, si inju-
riam videmur accepisse; de hoc satis diclum est. Deinde,
si inique accepisse; de hoc dieendum est. [niqua quædam
judicant humines, quia pati non debuerint : quœdam. quia
non speraverint. Indigne putamus, quæ inopinata sunt.1ta-
que maxime commovent . quæ contra spem exspectatio-
nemque evcncrunt. Née aliud est. quare in domesticis mini-
maoft’endant . inamicis , injuriam voccmus negligentiam.

XXXI. a Quomodo ergo . inquit, inimioorum nos in-
juriæ movent? n Quia non exspectavimns illas , eut
certe non tantas. "oc efficit amor nestri nimius : invio-
latos nes etiam inimicis judicamns esse debere. Regis
quisque intra se animum habet, ut Iicentiam sibi dari
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nos ennemis, nous devons être inviolables. Cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
veut se donner tout pouvoir sur les autres, sans en
accorder aucun sur soi C’est donc ou l’ignorance

des choses, ou la présomption qui nous rend irrio
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 lits s’ou-

blie, qu’un esclave se néglige? Fabius trouvait
que c’était la plus pitoyable excuse pour un gé-
néral , que de dire : c Je n’y ai pas pensé. s Moi,

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

nature humaine produit des amis insidieux, elle
en produit d’ingrats, elle en produit de cupides,
elle en produit d’impies. Dans tes jugements sur
les mœurs d’un seul, pense aux mœurs publiques:
quand tu te félicites le plus , tu dois le plus crain-
dre : quand tout te semble calme, les orages ne
manquent pas, mais ils sommeillent. Songe qu’il
y a toujours quelque chose en réserve pour 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 dos des femmes et des enfants,
des serpents ramper au milieu de nos coupes et
envelopper nos seins de leurs’replis innocents , et,
dans nos maisons , des lions et des ours ouvrir à

velit, in se nolit. Aut ignorantin nos iteqne rerum, lut
insolentia iracundns facit. Ignorantia : quid enim mirum
est matos mala facinora edere? Quid novi est, situi-
micus nocet, amicus offendit, filins labitur, senna peo-
cat? Turpissimam aiebat Fabius imperatori excusationem
esse : Non putavi; ego turpissimam homini poto. Omnia
puta, exspecta : etiam in bonis moribus aliquid exststet
asperius. Fert humana natura insidiosos amicos, fert in-
grates, fert cupides, fert impies. Quum de morihus
unius judicabis, de publicis cogita : ubi maxime glu-
debis, maxime metues : ubi tranquilla tibi omnis viden-
tur. ihi nocitura non desunt, sed quiescunt ; semper l’u-
tnrum aliquid , quod te ottendat, existima. Gubernator
nunquam ita totos sinus explictiit secams, ut non expe-
dita ad eontrahendum armamenta disponeret. Illud ante
omnis cogita , fœdam esse et exsecrabilem vim noeendi .
et alienissimnm homini, cujus beneflcio etiam sæva man-
suescunt. Aspice elephantorum jugo colla submissa , tau-
romm pueris pariter ac feminis persultantibus targe
impnne calcata, et repentes inter pocula sinnsque in-
noxio lapsu dracones , et intra domum ursorum leonum-
que ora placida tractantihns, adulantesque dominnm 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 a un citoyen, car il fait partie de la patrie.
Quand le tout est sacré, la partie a droit au respect;
par conséquent l’homme est sacré, car il est ton
concitoyen dans la grande cité. Qu’arriverait-il ,

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

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

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

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

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

ras : pudebit cnm animelibus permutasse mores. Nefas
est nocerc patriæ; ergo civi quoque; nem hic pars patriæ
est. Sanetæ partes sunt, si universum venerabile est;
ergo et homini; nem hic in majore tibi urhe civis est.
Quid si nocerc velint manus pedibus, manlbus oculi!
Ut omnis inter se membra cons. ntiunt; quia singula ser-
veri totius interest; ite bonnines singulis parcent , quia ad
onctum geniti sumus; selva autem esse sociales nisi
amure et custodia partium non potest. Ne riperas qui-
dem et natrices , et si que morse eut ictu nocent, efllige-
remua, si ut relique mansuefaccre possemus, eut elli-
eere , ne noble aliisve prriculo essent. Ergo ne homini
quidem nocehiinus, quia peccavit, sed ne peccet : nec
unquam ad præteritum, sed ad futurum pit-na refe-
retur, non enim irascilur , sed cavet. Nam si puniendus
est; cuirumque pravum maléficumqueingenium est,
pœne nemincm excipiet.

XXXII. - At enim ira babel aliquam voluptetem, et
dulce est dolorem reddere. Minime: non enim ut
in bencflciis houeslum est merita meritis repensare,
ite injuries injuriis; illic, vinci turpe est; hic, vin-
cere. Inhumenum 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 rafteuse, 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). Gomme
ensuitcil s’excusait, «je ne me souviens pas a, dit
Caton, a d’avoir été frappés Il pensa qu’il valait

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

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

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

blessure, n’ont fait que l’approfondir. L’homme

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

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

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

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

ceptum) ultio z et talio non multum dift’ert nisi ordine.
Qui dolorem regerit, tantum excusatius peceat. M. Ca;
toncm in balneo ignorans quidem percussit imprudens;
quia enim illi sciens faoeret injuriam? postea satisfa-
cieuli Cato. Non mandai, inquit, percussuxn me. Me-
lius putevit, non agnoscere . quam vindicere. Nibil , ln-
quis, post tantam pctnlnnliam mali factum est? Immo
multum boni; cœpit Calonem nasse. Msgni enimi est
injurias despiccre; ultiouis eontumeliosissimum genus
est. non esse visum dignum, ex que peteretur ultio.
Multi leves injurias altius tibi demisere, dum vindicant :
ille magnes et nobilis est, qui , more magnœ l’cræ , latre-
tus minutorum canum seeurus étendit. - Minus, lnquit.
contemnemur, sl vindiceverimus injuriam. s Si tan-
quam ad remedium venimus , sine ira veniemus : non
quasi dulce si! vindicari, sed quasi utile. Sæpe autem sa-
tins fuit dissimulare , quam ulcisci.

XXXIII. Potentiorum injuria: hileri vultu, non pa-
tienter tantum ferendæ sunl;farient iterum , si scfe-
tisse crediderint. floc habent pessimum animi magna
fortune insolentes r quoslæsernnt, et odcrunt. Notissima
vox est ejus, qui in culte regum consenuerat. Quum
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demandait comment il était parvenna une chase
si rare a la cour, la vieillesse: a En recevant, dit-
il, des affronts, et en remerciant. s

Souvent, loin qu’il soit avantageux de venger
l’injure, il est, au contraire, avantageux de ne
pas la reconnaitre. Caius César, choqué de la re-
cherche qu’affcctait, dans sa mise et sa coiffure,
le llls de Pastor , illustre chevalier romain, l’avait

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

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

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

lui fait passer des parfums et des couronnes, avec
ordre d’examiner s’il les accepte; il les accepta.
Le jour même qu’il avait enterré son fils, ou plu-
tôt qu’il n’avait pu l’enterrer, il était couché, lui

centième, au banquet de César; et le vieillard po-
dagre faisait des libations qu’on se permettrait a
peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant
tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne per-
mit a aucun signe de trahir sa douleur. Il soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son fils. Tu
me demandes pourquoi? Il en avait un autre. Que
fit Priam 2 ne dissimula-Ml pas sa douleur? n’em-
hrassa-t-il pasles genoux du roi thessalien? Il porta
à ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de
son fils, et prit place au banquet; mais sans par-

illum quidam interrogant : Quomodo rarissimam rem
in aula consecutus esset , senectulem? x lnjurias , inquit,
accipieudo, et gratins agendo. n Smpe adcoinjuriam
vindfcàri non expedit, ut ne fateri quidem expediat.
C. Cæsar Pastoris splendidi equttis romani lilium qnum
in custodia habuisset, mundiliis cjus et cultiorihusca-
pillis offensas . rogantc patre , ut salutem sibi lllii conce-
deret, quasi de supplicie ejus admonitus, duci protinus
jussit. Ne tamcn omnia inhumnnc farerct adversum pn-
trem, ad cœnam illum invitavit eo die; venitPastor,
nihil vultu exprohrante. Propinavit illi Cœsar hominem ,
et posuit illi custodem; perduravit miser, non aliter
quam si lllii sanguinem biberet. Unguentum et coronas
mlsit, et observare jussit un sumeret ; sumsit. Pio die ,
que lilium extulerat, immo quo non extulerat, jacehat
convive centesimus, et potiones vi: hnnestas natallbus li-
berorum, podagricns scnex hauriebat :qnum interim
non lacrymas emisit, non dolorem aliqua signe crum-
pere passus est. Crrnavit , tanquam pro fliio cmrasset.
Quæris. quare? habebnt alterum. Quid ille Priamus ’1’
non dissimulavit iram, et regis genus complexus est?
funestam perfusamque cru0re lilii manum ad os suum
retulit , et cœnavit; sed tamen 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 à mettre a sec de larges
coupes sous l’œil d’un surveillant aposté. Achille

eût méprisé le père troyen, s’il eût craint pour

lui-même; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut digne qu’on lui 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 le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait a bonnines

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

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

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

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

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

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. Bien n’est plus injuste
que de faire peser sur un fils un héritage de haines.

nis : et illum hostis sævissimus multis solatiis , ut cibum
caperet, horlatus est, non ut pocula ingentia, super
caput posito custode , siccaret. Contemsisset trojanum
patrem , si sibi timuisset : nunc iram compescuit pictas.
Dîgnus fuit , cui permittereta convivio ad assa filii le-
geuda disredere. Ne hoc quidem permisit benignus inte-
rim et comis adolescens : propinationibus senem crebrls,
ut cura lenirelur, admovens laccssabat : contra illese
Iætum et oblituin quid eo essct actum die, præstitit. Pe-
rierat alter lllius , si carniflci convive non plannisset.

XXXIV. Ergo ira abstinendum est, sive par est qui
lacessendus est, sive superior, sive infertor. Cnm pare
contendere, anceps est: cum superiore , furiosum : cam
inferiore , sordidum. Ptlsilli hominis et miseri est, repe-
tere mordentem ; mures et formicæ, qua manum admo-
vcris, ora convertunt : imheclllia se lædi putent. si tan-
guutur. Faciet nos mitiures , si cogitaverimus, quid ali-
quando nabis profucrit ille, cui irascimur, et merilis
offensa redimetur. Illud quoque occurrat, quantum com-
mendationis nobis allaturs ait clcmentiæ fama, et quam
mulles venia am’cos utiles leccrit. Ne irascamur inimi-
corum et hoslium lihcris. Inter Syllauæ crudelilatis
exempta est, quod a republica liberos proscriptorum sub-

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

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

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

de plus noble que de transformer sa colère en ami-
tié! Quels alliés plus fidèles ale peuple romain,
que ceux qui furent ses plus opiniâtres ennemis?
Que seraitaujourd’hui l’empire, si une heureuse
prévoyance n’avait confondu les vainqueurs et les

vaincus. Cet homme s’emporte: toi , au contraire,

provoque-le par des bienfaits. La lutte cesse aus-
sitôt que l’un des deux quitte la place : pour com-
battre il faut être deux. Si le combat s’engage , la
colère s’en mêle; celui qui triomphe est celui qui

recule le premier; le vainqueur, c’est le vaincu.
Il t’a frappé; retire-toi. En lui 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. lit qui voudrait
frapper assez fort son ennemi pour laisser la main
dans la plaie, sans pouvoir la dégager? Or, la co-
lère est une arme pareille; ou a peine a l’arracher.

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

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

sier est celle qui s’arrête au commandement, qui
ne s’élance pas au-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. Nibil est iniquius, quam aliquem hæredem pa-
terni odii fieri. Cogitemus, quoties ad ignoscendumdifli-
cites erimus , an expediat omncs nohis inexorabiles esse.
Quam sæpe veniam, qui negavit. petit? quam salpe pe-
dibus ejus advolutus est, quem a suis repulit? Quid est
gloriosius, quam iram amicitia mutare? Quos populus
romanus lldeliores habct socios, quam quos hahuit per-
tinacissimos hostos ? Quod hodie esset imperium , nisi
salubris providentia victos permiscuissct victorihus r litas-
cetur aliquis? tu contra hencliciis provooa. Cadit statim
simultas , ab altera parte deserta : nisi pariter, non pug-
uant. Si utrimque certabitur, ira concurritur: ille est
melior, qui prior pedem retulit: rictus est qui vieil. Per-
cussit te? recade; refericndo enim , et ocrasionem sæ-
pius feriendi dahis , et cxcnsationem z non poterie revelli,
cum voles. Numquid velit quisquam tam graviter hos-
tem ferire, ut reliuquat manum in vulnéré, ct se ab
ictu revocarc non posait? atqui tale ira telum est; vis
retrahitur.

XXXV. Arma nobis expedita prospicimus, gladium
cummodum et habilcm : non vitahiuius inlpctus auimi ,
lus graves mugis, furiosos et livret-mobiles? lia domum
vetocilas placet, qua- ubi jussa est, vestigium siztit , une
ultra destinal! procurrit, et (une tireli, et a cursuatl
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tent malgré nous. Il n’y a que le vieillard et l’in-

firme qui courentlorsqu’ils veulent marcher. Sache
de même que les mouvements de l’âme les plus
sains 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’drapéc 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’élatintérieur d’une âme dont la représenta-

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

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

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

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

gradum reduci potest. Ægros scimus nerves «se, ubi
invitis nohis moveutur. Senex , aut infirmi corporis est ,
qui qunm ambulera vult, currit. Animi motus ces pute-
mus sanissimos validissimosque , qui nostro arbitrio
ibunt, non suc fereutur. Nihil tamen æque profuerit,
quam primum intueri deforuiitatem rai, deinde parieu-
lum. Non est ullius effectua facies turhatior : pulcher-
rima ora fœdavit , torves vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linquit décor omnis iratos : et sive amictusiltis
compositus est ad legem, trahent vestem, omnemque
curant sui effuudeut; sive capillorum Datura vel orle ja-
centium non informis est habitus. cum animo inhorrcs-
cunt. tumcseunt vente, concutitur crchro spiritu pectus,
rabida vocis emptio colla distendit; tune artus trepidi,
inquietæ manus, tatins corporis fluctuatio. Qualem in-
fus putas esse animum, cujus extra imago tam fœda est?
quante illi intra pectus terrihilior vultus, acrior spiritus
est, intensior impetus, rupturus se nisi cruperit? Quales
sunt hostium . vel ferarum carde madentium . aut ad cæ-
dcm cuutium aspectus; qualia porlæ inferna monslra
limere . succiucm serpentibus , et iguco llatu; quales ad
bulla excitaudi , clisrordiamquc in populos divideudam ,
pacemque Iaccrandam, teterrimn: iufcrum exeuutFuriœ:
talent nobis iram liguremus, flamma lumina ardentia,
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étincelant de flammes , hurlant, sifflant, grinçant
et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sons les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche, ensanglantée, labourée de
cicatrices, et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sous d’épais

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

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

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

a Bellene secouant dans sa main son fouet san-
glant, 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-

core plus affreux pour cette affreuse passion.
XXXVI. ll v a des gens, dit Sextius , qui se sont

bien trouvés d’avoir, dans la colère, regardé un
miroir. Épouvantés 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 à travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait toute
nue? a Tu crois donc que personne n’a été dé-

sibilo mngituque et gemitn et stridors , et si qua bis in-
visior vox est, perstrepentem , tels manu utraque qua-
tientem ; neque enim illi, tegere se , cura est: torvam,
mentamque, et cicatriœsam, et verberibus suis livi-
dam, incessibuu vessais, offusam multa caligine, in-
cursitantem , vastantem . fugantemque ; et omnium odio
laborantem , sui maxime : si aliter nocerc non possit ,
terras, maria, cœlum ruere cupientem, infestam pari-
ter, invisamque. Vel, si videtur. ait qualis apud vates
nostras est ,

Sanguin-uni quatlens dextrâ Bellonn flagellum.
Aut seiné gaudens vadlt Discordla patta:

aut si qua mugis dira facies excogitari diri effectua potest.
XXX". Quibusdam , ut ait Sextius, iratis profuit as-

pexisse spéculum; perturbavit illos tante mutatio sui:
velut in rem præssntem adducti non agnoverunt se, et
qnanlulum ex vent deformitatc imago illa speculo re-
percussa reddebat? animus si ostendi , et si in ulla mate-
ria perlucere possct. intuenies nos confunderct . ater
inaculosusque, æstuans, et distortus, et tumidus. Nuuc
quoque tanin dcfurmi as ejus est per esse carucsque , et
lot impedimenta , efflueutis : quid si nudus ostendere-
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tourné de la colère par un miroir. s Mais quoi l
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri
déj’a. La colère ne se voit jamais plus belle que

dans sa plus affreuse laideur, et telle qu’elle est,
telle elle veut paraître.

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

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

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

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. En-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus, ne connaissant de
la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle, ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux services. Ils n’ont pour guide que la violence,
aussi prêts a vous frapper du glaive qu’à se je-
ter dessus. Car ils sont possédés du mal le plus
terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu a peu; celui-ci l’envahit

dès l’abord et tout entière; enfin il domine toutes

les autres passions; il triomphe del’amour le plus
ardent. Ainsi les amants percent le cœur. qu’ils
aiment, et se jettent éperdus dans les bras de

tur? a Speculo eqnidem neminem deterfitum ab ira cren
dis. a Quid ergo? Qui ad speculum venerat, ut se mu-
taret, jam mulaverat. Iratis quidem nulle est formosior
effigies , quam atrox et hon-rida, qualesque esse , etiam
videri volunt. Magis illud videndum est, quam mullis ira
perse nocuerit. Alii nimio fervore rupere venas , et san-
guinem supra vires elatus clamer egessit, et luminum
suffudit aciem in oculos vchemcntius humer egestus , et
in morhos ægri recidere; nulla celerior ad insaniam via
est. ilium itaque continuaverunt ira: furorem; nec quam
expuleraut mentem, unquam receperunt. Ajacem in
mortem cgit f uror . in furorem ira. Mortem liber-i3 , eges-
tatem sibi , ruinam domui imprecantur, et irasci se ne-
gant, non minus quam insanire, furiosi. Amicissimis
bustes, vitandique carissimis : legum, nisi qua nocent,
immemores, ad minima mobiles; non sermone , non of-
flcio, adilu faciles. Omnia per vim gernnt, gladiis et
pugnare parait, et incumbere. Maximum enim malum
illos cepit, et omnia exsuperans vitia. Alia paulatim iu-
trant z repentina et universa vis hujus est ; omnes deni-
que alios affectas sibi subjicit : amorem ardentissimum
vincit. ’l’rausfoderunt flaque amata corpora, et in corum
quos occiderant, jacucrc complexifias. Avaritiam. du-



                                                                     

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

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

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

LIVRE TROISIÈME.

l. Maintenant, Novatus , ce que tu désires sur-
tout nous allons essayer de le faire, c’est-à-dire,
d’extirper du cœur la colère; au moinsde la domp-
ter, et d’en réprimer les transports. Quelquefois il
faut l’attaquer en face cta découvert, quand la lai-

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

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

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

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

rissimum maium, minimumque flexibile ira caicatit;
adacta opes suas spargere. et domui, reliusque in uuum
collatis iujicere ignem. Quid? non amliitiosus magne
æstimata projecitiusignia, houorcmque delatum repulit?
nullus affectas est, in quem non ira domiuctur.

LIBER TERTIUS.

i. Quod maxime desiderasti , Novate , nunc faccre
tentablmus , iram excidere nimis, aut certe refrænare,
et impetus ejua inhibere. Id aliquando palam aperteque
facicudum est, ubi minor vis mali patitur :aiiquando

l ex occulta, ubi nimium ardet, omnique impedimenta
exasperatur ct crescit. Refcrt , quantas vires, qnamque
integras habeat; ulrumne verheranda etngenda retro sit,
au cedere ci deheamus, dom tempestas prima desa-vit ,
ne remedta ipsa secam férat. Consilium pro moribus cu-
jusque capicndum erit. Qnosdam enim proses vinrunt :
quidam insultant, instantque submissis. Quesdam ter-
rcndo placahimns :alios olijurgatio, alios con’essio . alios
pudor co-ptodcjccit : alios mura, lentum pralcipitis mali
remedium , ad quod norissinie dt-sccndendum est. (Ictcri
enim affectas dilatiouen recipiuut , et curari tardius

tement peut se différer;.celle-ci, violente, impé-

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

sensiblement; elle nait avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les autres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme

hors de lui, et passionné pour le mal alors même
qu’il en souffre. Sa fureur ne tombe pas seulement
sur ce qu’elle poursuit, mais sur tout œ 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-mèmes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres , aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils s’avancent en

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

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

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

un échec même ne la décourage pas; si la fortune

lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle-
méme sa dent furieuse. Que fait au reste l’impor-

tance de son origine; née de rien, elle se déploie
dans un vaste essor.

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

aucun homme. Il est des peuples qui, en vertu
de leur pauvreté, ne connaissent pas le luxe; il en
est qui, grâce à 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 : liujus incitata, et se ipsam rapions violentia ,
non paulatim procedit, sed dum incipit, tota est. Nec
aliorum more vitiorum sollicitat animas. sed abducit, et
impotentes sui cupidosqne vcl commuois mali magnat;
ure in ce lanlum , in quæ destinavit, sed tu occurrentia
obiter furit. Cctcra vitia impcllunt animus; ira præcipi-
lat. Cetcris etiamsi resistere contra effectua sues non li-
cet, at carte affectibus ipsis licet stare; hæc non accus
quam fulmina procellchue, et si que alia irrevOJabiiin
sunt, quia non eunt, sed cadunt, vim suam magie ac
magis tendit. Alia vitia a ratione , bæc a sanitate descis-
cit; alia accessus loues habent, et incrémenta failentia;
in iram dPJCCtuS animorum est. Nulla ilaquc rcs urget
limais aitonita , et in vires suas proue, et. sive succes-
sit, superbe, sive frustratur, insana; ne répulsa quidem
in indium acta, ubi adversarium fortuua subduxit, in
se ipsam morsus sucs vertit; nec refert, quantum sil ex
quo surrcxit; ex lesissimis enim in maxima candit.

Il. Nullam transit ætatem: nulium hominum genus
excipit. Quantum gentes lionclicio egestaitis non novere
luxuriam; qntrdam , quia cxercilzr et vagœ sunt , effu-
gerc pigi-itiam; quibus incultus mus, agrestis vita est,
circumscriptio iguota est, et fraus, et quodcuuque in
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chimie. Mais il n’est pas de nation que ne leur;
mente la colère, aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste a ceux qui redou-
tent la loi , qu’à ceux qui mesurent le droit sur u
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

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

souvent la colère lait des levées en masse. Hommes,

kinines, 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 à Ses conci-
toyens"; des maisons culières sont brûlées avec
toute une famille ; et l’orateur chéri , comblé na-
guère d’honneurs, tombe sous la colère de l’c’-

meute qu’il a faite : des légions tournent leurs
javelots contre leur général : le peuple enlier 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 ,
I se fait lui-même exécuteur des supplices. on ou-

trage des ambassadeurs, au mépris du droit des
gens , et une rage criminelle transporte la cité; en
ne donne pas le temps au ressentiment public de
s’apaiser; rnais sur-le-cbamp des flottes sont lau-
eues à la mer, et chargées de soldats qu’on v en-
tasse à la hâte. Plus de formalités, plus d’empi-

loro malum nescitur. Nulle gens est. quam non ira in-
stiget, une luter Grains quam barbaras potens g non ml-
uus perniciosa lèges metaentibus, quam quibus jura dis-
tinguit modus virium. Deniqne cetera singulos corri-
piuut me anus effectua est , qui interdum pnblice con-
cipitur. Nunquam universa! populus feminæ amore
flagravit, nec in peeuniam aut lucruni iota civiles sprni
suant mîsit. Ambitio vlritim singulos occupai. Impoienlia
noli cit malum publienm : sæpe in iram uuo agmiue
mini est; viri, feminæ, senes, pueri, principes, vul-
gusque consensere, et iota multitüdo paueissimis ver-
bls «incitais, ipsnm eoncitatorein uniccessit. Ad arma
pl-olluus ignesque discursum est, et indicta finitimis bella,
alii gens cam civibns. Tous cam stirpe omni crematæ
damna; et mode elequio favorabilis , habitus in mulle
honore, iram auæ eoncionis excepit; in imperatorem
mum legiones pila torserpni. Dissedit plebs iota cam pa-
lribus; publienm cousilium, senatus, non exspectatis
dilectibus, nec nominato imperatore. subitos iræ sua:
duces legit, ac pcr tecta urbis nobiles conscclams viras
supplicium manu sumsii. Violavit legationes rupto jure
gentium, rabiesque infauda civitatem tulit; nec datum
tempus, que residcret tumor publicns, sed dcductæ pro-
finus classes, et oneratæ tumultnario milite. Sine more ,
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ces: le peuple se précipite sans autre guide que
8a colère, sans autres armes que ce que lui leur.
nit le hasard et le pillage, pour expier ensuite
par une sanglante délaite les excès de ses trans-
ports téméraires.

lll. C’est ce qui arrive aux Barbares, qui s’é-

lancent en aveugles aux combats. Lorsque l’ombre
d’une injure a frappé ces esprits mobiles, ils
s’emporteut aussitôt : partout où le ressentiment
les pousse, ils s’abattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré-
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être

frappés, de se jeter sur les glaives, de se heurter
contre les javelots, et de se faire jour a travers
leurs propres blessures. a Je conviens, dis.tu,
que la colère est un fléau puissant et destructeur;
montre-moi donc comment il faut la guérir. n
Pourtant Aristote, comme je l’ai dit dans les pre-
miers livres, se proclame. le champion de la co-
lère, et nous défend de l’extirper. Elle est, dit-il,
l’aiguillon de la vertu; l’arracher, c’est désarmer

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

grandes choses. il est donc nécessaire de la mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa léro-
cité, et de faire voie aux veux quelle espèce de
monstre est l’homme en fureur contre l’homme,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste il
lui-même comme aux autres, et livrant aux abi-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloutis-

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

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

sine auspiciis , populos ductu ira: 8M egressus , fortuite
raptaque pro armis gessit : deinde magna clade tomeri-
tatem audacis iræ luit.

III. Hic Barbarie forte mentibus in bella exitus est.
Quum mobiles animes species injurias percullt, aguntur
stalim g et qua doler traxit, ruinæ mode regionibus in-
cidunt incompositi , interriti , incauti , pericula appetentea
sua ; [rendent feriri, et instare ferro , et tela corporé ur-
gere, et per suum vulnus exire. u Non est, inquis; du-
bium, quin magna ista et pestifera sit vis ; ideo quem-
admodum sanari debeat , monstra. n Atqui, ut in
prioritms libris dixi , stat Aristoteles defensor iræ. et
vetat illam nobis exsecari. Calcar, ait, esse virlulis:
hao erepta , inermem animum et ad conatns magnas pi-
gram . inertemque fieri. Necessarium est ilaquc fœdita-
lem ejus ne feritatem coarguere, et ante oculos ponere ,
quantum monstri sit homo in hominem furens, quanto-
que impetu ruai, non sine pernicie sua perniciosus, et
ea deprimens, quæ mergi nisi cum mergente non pos-
sunt. Quid ergo? sanum hune aliquis vorat, qui velot
tempestute correptus, non il, sed agitur, et furenti male
servit? nec mandat ultionem auam, sed ipse ejus exactor,
anime simul ac manu sævit , carissimorum , enrumque
quæ mox amissa ileturus est, cal-nifes? Houe aliquis af-
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geance, la satisfait lui-même, sévit a la fois de la
main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne a la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la lièvre relève chez le
malade, sont trompeuses et passagères, et n’ont de

puissance que pour accroltre le mal. Il ne faut
douc pas croire que je perde mon temps en dis-
cussions stériles, quand je flétris la colère comme
si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il

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

utile auxiliaire du courage dans les combats, de
l’activité dans les affaires, et de tout ce qui de-
mande quelque chaleur d’exécution. Afin que per-
sonne ne s’y trompe, en s’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 loute forme, les supplices
de toute espèce, fouets déchirants, brûlants styg-
males, cages de bêtes féroces. Au milieu de ce ta-
bleau place la colère poussant de rauques ct sinis-
tres clameurs, et plus épouvantable encore que
tous les instruments de ses tortures.

lV. 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,

tentura virtuti adjulorem oomilemque dal , consilia, sine
quibus virtns gerit nihil, obturbantem t Caducæ sinis-
træque sunl vires. et in malum suum validæ, in quais
ægrum morbus et accessio erexit. Non est ergo, quod
me putes tempus in supervacuis consumere , quad iram,
quasi dubiæ apud homines opinionis sil , infamem : qunm
aliquis ait , et quidem de illustrlbus philosophie, qui illi
indical operal, et tanquam ulilem ac spiritus subminia-
trantem in prælia , in actus rerum , ad omne quodcunque
calera aliqua gerendum est, vocet. Ne quem fallut ,
tanquam aliqua lempore. aliquo loco profutnra, osten-
denda est rabies ejus effrenata et attonila ; apparatusque
illi reddendns est suus , equulei, et lidicnlæ. et ergas-
tula , et cruces , et circumdati defossis corporibus igues,
et cadavera quoque trahens uncus , varia vinculorum ge-
ncra, varia pœnarum , laceraliones membrornm , in-
scriptiones frontis, et bestiarum immanium caveæ. Inter
hæc instrumenta collocelur ira, dirum quiddam atque
horridum stridons, omnibus per que: furil letrior.

IV. Ut de cetcris dubium sil , nulli cerle affectui pajor

SENÈQUE.

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

[ixes et concentrés dans un seul regard. Les dents
s’entrechoquent et cherchentune proie ; leur grin-
cement ressemble à celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoute-s-y les craquements
des articulations, lorsque les mains se tordent ,
les battements redoublés du cœur, la respiration
pressée, les soupirs arrachés du fond de la poi-
trine , l’agitation déréglée du corps; des paroles

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

sort je ne sais quel sifflementsinistre. Certes, la
bête fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans ses flancs, a la lace moins hideuse , même
quand, à son agonie, elle atteint le chasseur d’une
dernière morsure, que l’homme enflammé par la
colère. Et maintenant le 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 à 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

submbicundum, et similem cruento , venia tumenlibus ,
oculis nunc trepidis et cxsilientibus, nunc in une obtutu
defixis et hærenlibus. Adjice dentium inter se arietato-
rum , et aliquetn esse cupientium. non alium sonum ,
quam est apris, tela sua attritu acuentibus. Adjiœ arti-
culorum crepitum, qunm se ipse: manus frangnnl, et
pulsatum sæpius pectus, anhelilus crebros, traclosque
attins gemitus . instabite corpus, incerta verlan subilis
exclamationibus, trementia labre . interdumque roms
pressa, et dirum quiddam exsihilantia. Fararum, me
hercules, sive illas fumes exagitat, sive inlixum visseri-
bus fanum, minus tetra facies est, etiam qunm vena-
torem suum semianimes morsu ultimo pelant , quam ho-
minis ira flagrantis. Agc. si exaudire races ac minas
vacet, qualia excarnilicati animi verbe sont? nonne re-
vocnrc se quisque ab ira volet, qunm intellexcrit illam
a sue primum male inciperc? Non vis ergo admoueam
ces , qui iram in summa potentia exercent, et argumen-
lum virium existimanl, et in magnis magnæ fortunæ

i bonis ponunt paratam ultionem, quam non sil potens.
est vultus. quem in prioribus libris descripsimus aspe- l
rum et acrem, et, nunc subito relrorsum sanguine tu.
gato. pallenlcm, nunc in os omni calore ne spiritu verso,

immo nec liber quidem dici possit, iræ sua: caplus P Non
vis admoneam, quo diligentior quisque sit , et ipse se
circumspiciat , 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. a Mais où , dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? v A ce que personne ne se croie à l’abri de
ce vice, qui appelle à la violence et à la cruauté
même les natures calmes etapathiques. De même
quela vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, qui attaque indistinctement les faibles et les
forts ; de même la colère est également a craindre

pour les esprits remuants, comme pour les es-
prits froids et compassés, auxquels elle prépare
d’autantplus de honte et de danger, qu’elle les
modifie. davantage. Mais comme notre premier
devoir est d’éviter la colère, le second de la ré-

primer, le troisième de la guérir chez les autres,
je dirai d’abord comment nous ferons pour ne pas
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. ll lui faut faire son
procès et la condamner; il faut interroger toutes
ses hontes et les traîner au grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-

parer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-
rice acquiert et entasse au profit d’un autre qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire;

tinere, iracundiam etiam cruditis hominibus. et in alia
sanis,irrepere,adeo ut quidam simplicitatis indicium
iracundiam dicant, et vulgo eredatur tacillimus quisque
huic obnoxiusi’ ’

V. a Quorsus , inquit, hoc pertinet ? n Ut nemo se ju-
dicet tutum ab ille , qunm lentos quoque natura et pla-
cides in sævitiam ac violentiam evocet. Quemadmodum
advenus pestilentiam nihil prodest [imitas corporis, et
diligeus valetudinis cura ; promiscue enim imbecilla
robustaque invadit : ita ah ira tam inquietis moribus pe-
riculum est, quam compositia et remissis, quibus ce tur-
pior ne periculoaior est, que plusinillis mutat. Sed qunm
primum ait, non irasci; secundum , detinere; ternnm ,
alienæ iræ mederi : dicam primum. quemadmodum in
iram non incidamus; deinde , quemadmodum nos ah
ille liberemus; novissiine, quemadmodum irascentem
retineamua placemusque, et ad sanitatem redneamus.
Ne irascainur præstabimus , si omnia vitia iræ nabis sub.
inde proposuerimus, et illam bene æstimaverimus. Ao-
cusanda est apud nos, damnanda; perscrutanda ejus
male , et in medium protrahenda sunt , ut qualis sit ap-
pareat . comparanda cam pessimis est. Avaritia acqui-
rit et contrahit, que aliquis melior utatur : ira incendit ;
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il y a peu de gens à qui elle :ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave a la
fuite , un autre a la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien aucdel’a de ce qui l’avait provo-
quée ? La colère apporte le deuil aux pères, le di-
vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-là
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal,
celle-l’a le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-même. Rien n’est plus triste que les

inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Rien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère

des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduelles et de bas etage que sontvelles, que des
guerres sans armes et sans soldats? Même en écar-
tant les fléaux qui doivent la suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enlantent des
luttes mutuelles, la colère se punit’elle-môme en

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

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

ne se place au-dessous de l’homme dont il se croit
méprisé. Mais un grand cœur, qui sait s’apprécier,

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

panois gratuita est: iracundus dominus quosdamin lingam
serves agit, quosdam in mortem : quanta plus irasœndo,
quam id erat propter quad irascebatur, amisiti’ Ira pa-
tri luctum, marito divortinm attulit, magistratui odium,
candidate repulsam. Pejor est etiam, quam luxuria;
quoniam illa sua voluptate fruilur , hæe alieno dolore.
Vincit malignitatem et invidiam ; illæ enim inrelicem fieri
volant, hæc facere; illæ fortuitis malis delectantur ,
hæe non potest exspectare fortunam : nocereei quem
odit. non noceri vult. Nibil est simultatibus gravius :
has ira coneiliat; nihil est hello funestius : in hoc poten-
tium ira prorumpit; ceterum etiam illa plebeia ira et
privais inerme et sine viribus bellum est. Præterea ira ,
ut seponamus quæ mox secutura sant damna , insidias ,
perpetnam ex eertaminibus muluia sollicitudinem, dat
pœnas -dum exigit z naturam hominis ejurat. Illa in
amorem hortatur,hœc in odium; ille prodesse jubet,
hæc nocerc. Adjice, quod qunm indignatio ejus a nimio
sui suspectu veniat, et animosa videatur , pusilla est et
angusta; nemo enim non en, a quo se contemtum judi-
wt , miner est. At ille ingens animus et verns æstimator
sui non vindicat injuriam , quia non sentit. Ut tela a
dure resiliunt , et cam dolore cædentis solida ferinntur;
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dur, et que les coups portés sur une niasse solide

causentde la douleur à la main quifrsppe, 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 tonales 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 grau;
(leur, c’est que loutre 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 a 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’ordreetde majesté : chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de toutcela! 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 y a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre descsdcvoirs? 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 salti-

taire de Démocrite : Pour s’assurer la tranquillité,

ita nulle magnum animum injuria ad sensum sui adducit,
fragilior ce quod petit. Quanta pulrhrius est , velut nulli
penctrabilvm telo , omnes injurias contumeliasque res-
puere? Ultio doloris confessio est : non est magnus ani-
mus , quem incurva! injuria. Aut potentior te, aut imbe-
cillior la-sit; si imbecillior, parce illi; si potentior, tibi.

VI. Nullum est argumentnm ningnitudinis certius
quam nihil’possc , quo instigcris. acciderc. Pars supe-
rior mnudi et ordinatior, ac propinqua siderihns, nec
in nubem cogitur, nec in tempestatem impetlitur, nec
versatur in turbinem; omni tumultu caret; inferiora
fulminant. l-Jtdem mode subliinis animus, quietus sem-
pcr, et in statione tranquilla collocatus. intra se pre-
niens, quibus ira conuahilur. modestus et venerabilis
est et (lispositus ; quorum nihil invenies in irato. Quia
enim traditus doluri et tortus non primum rejecit verc-
cuudiam? quis impetu turbidus et in aliqucni ruens non
quidquid in se vercrundi habuit, abjecitt cui ofllcinruin
numerus nul. ordo constitit incitalo’.’ qnis lingua: tempe-

raiit? quia ullain partent corporis tenuit? quis se rcgcre
pontil immissum’.’ Proderil nohis illud Deinocriti salti-
tare præccptum , que monstratur tranquillitas , si neque

SÉNÈQUE.

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

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

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

les recule, un troisième en intercepte les fruits :
les projets ne suivent pas la direction qu’on leur
donne. Car il n’y a personne a 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 contre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
même. Ainsi donc, pour quel’âme soit tranquille,

il ne faut pas la ballotcr, ni la fatiguer, je le ré-
pète , à la poursuite de projets multipliés, imper-
tuns et au-dessus de ses forces. ll est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux, et de les
faire passer sans accident de l’une a l’autre; mais

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

nous nous endébarrassons sur le premier venu :
tant que nous restons sous le faix, le poidsftiit
chanceler notre impuissance.

privatim , neque pulilice multa , ont majora viribns nos.
tris egerimus. Nunquam tam feliciter in malta discur-
rcnti negolia dies transit, ut non aut ex bonnine, aut ex
re offensa nascatur, quæ animum in iras paret. Quem,
adinodum per fréquentia urbis loua properanti in mul-
tos incursitandum est, et alieubi labi necesse est. ali-
cuhi retineri, alicuhi respergi : ite in hoc vitæ actu dis-
sipato et rage, multa impedimenta, multi: querelæ inci-
dunt. Aliua spem nestram fefellit, alios distulit , alios
intereepit : non ex destinale proposita fluxentnt; nulli
fortune tam dedita est, ut multa tentanti ubique respon-
deat; sequilnr ergo . ut is, cui contra quam proposue-
rat, aliqua cesseruut , impatiens hominum œrumque ait;
ex levissiinis causis irascatur nunc personæ, nunc ne-
gotio, nunc loco, nunc fortunæ, nunc sibi. flaque ut
quictus possit esse animus, non est jactandus, nec mul-
taruin , ut dixi, rerum actu faligandus, nec maguarum.
supraque vires appetitarum. Facile est levis optera
cervicibus, et in banc aut in illam partem transferre
sine laps" : et qnæ alienis in nos manibus iinposita sagre
sustinemus. vicli in proximos effundimus, et dum sta-
mus sub sarcine , impures oneri vaeillamus.
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Vil. sache que la même chase arrive dans les

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

les affaires graves et alu-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on v arrive;
elles surchargent et entraînent celui quiles manie,
et qui, croyant déjà les saisir , tomba avec elles.
c’est ainsi que, souvent, s’épuise inutilement le
zèle, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-
ciles,:on vent trouver facile ce qu’on a entrepris.

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

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

mon et sans énergie. Que nos actions ne soient
douc ni mesquines, ni téméraires, ni coupablesé
que nos espérances ne s’étendent pas au-dela de

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

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

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

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

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

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

VII. Idem acciderc in rebus eivilibus ac domesticis
scias. Negotia expedita et habilia sequuntur actorem;
ingentia. et supra mensuram agentia, nec dant se facile,
et si cecupala sunt, premunt nique adducunt adminis-
trautem, tenerique jam visa, cumipao cadunt. Itaque
fit, ut frequenter irrita ait ejus voluntas , qui non que
facilia mut aggreditur, sed vult facilia esse, que: agres-
m est. Quotics aliquid conaberis, te simul et en quæ
paras, quibusque pararis, ipse metire. Faciet enim te
asperum prenitenlia operis infecti. floc interest , utrum
qui: fervidi sit ingcnii, an frigidi nique humilis z gene-
rose repulsa iram exprimai, languide inertique triali-
tiam. Ergo actioncs noatræ nec parvœ siut, nec audaces,
necimprobæ; in vicinum spes exeat, nihil concmur,
quod mox, adepti quoque, sueeessisse mîremur.

VIII. Demus operam , ne accipiamus injuriam, quam
ferre nescimus. Cum placidissimo et facitlimo et minime
obnixo morosoque vivendum est. Sumuntura conversan-
tlbus mores; et ut qua-dam in malacies corporis vitia
transiliunt , lia animus mata sua proximis tradit. fibrio-
sus convietores in amorem vini traxit; impudicorum
cœtus fortem quoque, et , si liceat, virum emolliit; ava-
rilla in prosimos virus suum transtulit. Eadem ex diver-
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le héros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
l’approchent. Dans un sens contraire, l’action des

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

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

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

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

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

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

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

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

par ses offenses, [impertinent par ses injures,
l’envieux par sa malignité. le querelleur par ses

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

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

la supportent. ll 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-

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

certes, un homme de bien, mais trop prompt a

so ratio virtutum est, ut omnc quod secum habent, mi-
tigent: nec mm valetudini profuit utilis regio et salu-
hrlua corium , quam mimis parum flrmis in turba
meliore versari. Quæ res quantum possit, inleliiges , si
videris feras quoque conviclu nostro mansuesccre : un]-
quuc etiam immani besliæ vim sunm permanere, si homi-
ni: contubernium diu passa est. Retuuditur omnis aspe-
ritas , paulatimquc inter placida dcdiscitur. Accedit hue,
quad non tantum exemple melior fit, qui cum quietis
hominibus viril , sed quod causas irascendi non inveuit,
nec vitium suum exercet. Fugere ilaquc debebit omnes ,
quos irritaluros iracundiam sciet. a Qui sunt,inquis,
isti? a Muni, ex variis causia idem facturi. Offendet te
superbus contemtu , dives coutumelia , pctulans injuria,
lividus malignitate , pugnax contentione . Ventosus et
mendax vaniiate. Non feres a suspicioso timeri, a per-
tinace vinci , adelicato fastidiri. Elige simplices, faciles,
moderatos, qui iram tuam nec evocent, et forant. Magis
ndbuc proderunt submissi et humant, et dulccs, non ta-
men asque in adulationem; nant iraeuudos nimia assen-
tatio offendit. Erat carte arnicas auster vir bonus, sed
iræ paratioris, cui non magis erat tutum blandiri , quam
maledicere. Cœlium oratorem fuisse iracundissimum cou-



                                                                     

44

la colère, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. On sait que l’orateur Cœlius était très-

iraseible. Un jour, dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile a celuisci, aventuré dans ce
tête-à-tétc, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis a ses côtés. il 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-mei donc ,

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

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

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

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

donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre. qui contrarie nes volontés; mais nous aurons
du profil à donner à la passion du relâche et du
repas. 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 mems ne pas s’y livrer

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

stat; curn que, ut niunt, comatait in cubieulo treize pa-
tientiæ cliens : sed difficile erat illi in copulam conjecto,
rixam ejus, cum que tuer-chat, cfl’ugcrc. Optimum judi-
cavit. quidquid dixisset, sequi, et secundis ancre. Non
tulit Cœlius assentirntem, sed exclamatit : Dis aliquid
contra , ut due simus.- Sed ille quoque, quad nouirasce-
relur iratus, cite sine adtet’sfll’it) dt-siit. Higumus orge
vel bos potins, si conscii richis iracundia- sumus. qui
vullum noslrum ac sermonem sequontur ; fac-tent qui-
dem nos délicates, et in matant unmuetudiuem indu-
cent, nihil contra voluntatem nudicndi; sed proderit,
tilte sue inlervallum et quietem dore. Difficilis quoque
et indomita naturn blandicntcm féret; et nihil asperum
tetrumque pulpauti est. Quolics disputatio longior et
pugnacior erit, in prima resistamus, antequam rubur
accipiat. Alit se ipsam contentie : demissos attins te-
net. Facilius est se a certamine alistmere . quam ah-
duccre.

IX. Studio quoque grattera iracundis omittenda surit,
autœrte cilra lassitudincnl exercernia; et animus non
inter plura vermndus, sed urubus attitrois tradendus.
Leclio illum carminum obleniat, et liisforia fabulis de-
tincat : mollius delicatiusquc tractctur. l’ythagoras per-

saumura.
poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

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

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

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

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

lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il y a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens quise
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’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’épuisementet la débi-
lité du corps appesantissent l’âme. c’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’après les mèmes principes, éviter la faim

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

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

turbationes animi lyre componebat : quis autem ignorai.
lituos et tubas coucitamenta esse; sicut quosdam cantus
blamlimenta . quibus mens resolvatur? Confusis oculis
prnsunt vireniia; et quibusdam colorihus infirma scies
acquiescit , quoruindam splendore præstringitur : sic
mentes asuras studia læta permulcent. Forum, advecti-
tinnes, judrcia, fugere debemus. et omnia qua: exulce-
rant vitium, æquo cavere lassitudinem cerperis z cousu-
init enim, quidquid in nobis mite placidumque est, et
noria comitat. ldeo quibus stomaehus suspectus est, pro-
cessuri ad res agendas majoris negelii, bilem cibo tem-
peraut, quam maxime movet fatigatio, sive quia calo-
reni incdia compellit, et noeet sanguini, cursumque ejus,
vernis taliorautilius, sistit; sive quin corpus a tenualum
et infirmnm inrumbit anime; cerle ob eamdem causant
iracundieres sunt valetudine au! Mate fessi. Fames quo-
que et sitis , ex cisdein causa, vitanda est : exaspérai et
inrendit anilines.

X. Vetus dictum est : c a lasso rixam quæri ; n æque
autem et ab esuricnle, et a silicate, et al) omni immine
quem aliqua res- urit Nain ut nie-cru ad levem tactum ,
deinde etiam ad suspictunem tacius coudoiescunt; ila
animus affectus minimis offenditur, adeo ut quesdam
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prit malade s’offense des moindres choses: un sa-

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

Or, il est facile de surprendre la passion a l’in-
stant de sa naissance: la maladie a des signes
précurseurs. Comme il y a des présages qui an-I
noncent d’avance la tempête et la pluie, il y a de
même certains symptômes pourla colère, l’amour
et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-
sennes sujettes aux attaques d’épilepsie pressen-
tent l’approche du mal, quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand la tête tourne. Aussi attaquent-
etles le mal a son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des pe-
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 feule et tombent sans
témoin. ll est beu de connaître son mal , et de
l’étouffer avant que sa force ne se développe : cher-

chons quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émeut d’une parole outrageante, tel

d’une action : l’un veut qu’en respecte sa noblesse,

et l’autre sa beauté : celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celui-l’a pour un savant : l’un

se révolte centre l’orgueil, l’autre coutre la rési-

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

salutatio, épistole , oratie, et interrogatio in litem eve-
cent. Nunquam sine querela ægra tanguntur. Optimum
est ilaquc. ad primum mali sensum mederi sibi ; tum
verbis quoque suis minimum tibertatis dare, et inhibera
impetum. Facile est autem , affectus sues, qunm pri-
mum eriuntur. deprehendere : morbum signa præcur-
runt. Quemadmodum tempestatis ac pluviæ ante ipsas
nolæ ’veniunt; ita iræ, omoris, omniumque istarum
proeellarum animes vexsnlium sunt quædam prænuntia.
Qui eomitiati vitio soient cerripi , jam adventare valétu-
dinein intelliguut, si caler summa descruit, et incertum
lumen, nervorumque trepidatio est, si memeria subla-
bitur, caputque versatur. Solitis ilaquc remediis inci-
pientem causant occupant, et odore gustuque, quidquid
estqued alienat animes , repellitnr; sut fementis contra
frigos rigoremque puguatur; out si parum médicina
profecit, vitaverunt turbam, et sine teste ceeiderunt.
Prodest morbum suum nosse, et vires ejus antequnm
spatientur, opprimera. Videamus quid sit, quod nos
maxime concitet. alium verborum , alium rerum con-
tumeliæ movent: hie vult uebilitati suæ, bic formæ suæ
paroi: ille elegantissimns haberi cupit , ille doctissimus;
hic superbiæ impatiens est, hie contumnciœ; ille serves
non putat dignes quibus irascatur; hic intra domum
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colère, celui-la, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur: sollicitez, l’un y voit de l’envie; ne
sollicitez pas, l’autre y voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

Xi. Il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre à couvert de préférence. Il n’est

pas ben de tout voir, de tout entendre z que beau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tu ne veux pas être ce-
lère? ne sois pas curieux. Celui qui est à l’affût

de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va déterrer

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

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

priser, d’autres qu’il faut pardonner. On doit,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta de dire : a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sertir avec

un casque. n L’important n’est pas dans la ma-
nière dent l’injure est faite, mais dans la manière

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile, quand je vois des ty-
rans, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens : un de ses convives , dans l’ivresse, se ré-

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

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

sævus est, feria mitis ; ille rogari, invidiam judicat; hic .
non rogari, contuméliam. Non omnes ab eadem parte
feriuntur.

XI. Scire itzrque oportet , quid in te imbecillum rit, ut
id maxime protegas. Non expedit omnia videre, omnia
audirc : multæ nos injuriœ transcant, ex quibus pleras-
que non accipit, qui nescit. Non vis esse iracundus? ne
sis curiosus. Qui inquirit, quid in se diclum sit, qui
malignes sermoucs , etiamsi secreto habiti sint, émit,
se ipse inquiétai. Quzrdam interprelatio ce perducit, ut
videantur injuriai. Itaque alia différencia sunt, alia de-
ridenda, alia donanda. Circumscribenda multis media
ira est: pleraquc in lusum jocumque verlantur.’ Socra-
tem, aiunt, colapho percussum nihil amplius dixisse,
quam : a Molcstum esse, quad nescirent humines, quaudo
curn galea prodire deberent. n Non quemadmodum
facto sit injuria refert, sed quemadmodum tata. Net: vi-
deo quare difficilis sit moderatio , quum sciam tyranno-
rum quoque tumida et fortuua et licentia ingeuia, fami-
liarem sibi sævitinm repressisse. Pisistratum certe .
Athéniensium tyrannnm , memeriæ proditur, qunm
mulla in crudelizatem ejus cbrius conviva dixisset, nec
deessent qui vellcntmanus ei commodore, et alius bine,
alias illinc faces Iubderent, placide anime tulisse , et
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trage de sang-froid , répondit a ces provocateurs :
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

lût jeté sur lui les veux bandés. n Que d’hommes

se tout eux-mêmes des querelles, on sur de faux
soupçons, ou sur des tortslégers qu’ils s’exagèrent.

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

tirer jamais, il faut, quand elle survient , la re-
pousser. Personne ne se dit : la chose pour la-
quelleje m’irrite, ouje l’ai faite, ou j’ai pu la fairel

Personne ne juge l’intention, mais l’acte seul; ce-

pendant il lant en tenircompte : y a-t-il eu volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion , ou bien a-t-on
prêté la main a la passion d’un antre? ll faut
avoir quelqu’égard a l’âge et à la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre a tolérer par huma-
nité , on a souffrir par humilité. Mettons-nous à
la place de celui contre qui nous nous fâchons:
parlois notre emportement vient d’une fausse ap-
préciation de nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire.

Personne ne veut s’imposer un délai; et cepen-

dant le plus grand remède de la colère, c’est le
temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
on du moins éclaircit le nuage qui obscurcit l’âme.

ll 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 à la colère. Tout ce que tu veux bien

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

hoc irritantibus rapondisse : a Non magis illi se succen-
sere, quam si qnis obligatis oculis in se incnrrisset. n
Magna pars querellas manu feeit. aut false suspicando ,
nul tevia aggravando.

XII. Sæpe ad nos ira venit, sæpius nos ad illam , quai
nunquam arcessenda est : etiam qunm incidit, rejicia-
lur. Nemn dicit sibi : floc, propter qnod irascor, eut
racs, ont feeisse potuit Nemo animum facientis, sed ip-
snm æstimat factum : atqui ille intncndus est; voluerit,
an inciderit; coactus sit, au deceptus; odinm secntus sil,
au præmium; sibi morem gesserit, en manum alteri
commodaverit. Aliquid peccantis ætas farcit, aliquid for-
tuna; ut ferre ac pati, sut humanum, au! humile sil.
E0 loco nos eonstituamus , quo ille est. cui irascimur :
nunc facit iracuudos iniqua nostri æstimatio, et qnæ l’a-
cere vellemus, pali nolumns. Nemo se differt : atqui
maximum remedium iræ dilatio est , ut primas ejus fer-
vor relanquescat, et calige que: premit mentem, ant
residat. eut minus dense sit. Quædam en hia quæ te
præcipitem ferebant, bora, non tantum dies, moulet;
quaidam ex toto evauescent. Si nihil erit petite advoca-
tin, apparebit tamen judicium esse , non iram. Quidquid
voles quale sit scire, tempnri trade; nihil diligenter in
fluctu ccruitnr. Non potait impetrare Plato a se tempus,

SÈNÈQUE.

irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-levchamp

sa tunique , et de tendre le dos aux verges, il al-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-

percevant qu’il était en colère, il tenait son bras

suspendu, et restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui avant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il ,

un homme en colère. ll demeurait comme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui trappe,

’si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié

l’esclave, parce qu’il en avait trouvé un autre à

punir de préférence. Il abdiqua douc ses droits
de maître, et, se sentant trop ému pour une faute
légère: a Je te prie, dit-il , Speusippe, de corri-
ger ce misérable, car pour moi je suis en colère. n
ll s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. a Je suis en colère ,
dit-il, je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion z que cet esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

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

droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ir-
rité : 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 loutes les apparences, et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et cachée.

Xlll. Il en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche à se faire jour, à enflammer les
veux , a bouleverser la face: or, dès qu’il lui est

qunm servo sue lrasoeretur, sed ponere illum statlm tu-
nicam, et præbere scapulas verberihns jussit, sua manu
ipse cœsurus. Pastquam intellexit irasci se , sicut sustu-
lcrat , manum suspensam detinebat, et stabat percussuro
similis. Interrogatus deinde ab amico, qui forte inter-
venerat, quid agent? a Exige , inquit, prenne ab humine
iracundo. n Velut stupens, gestum illum sævituri defor-
mem sapienli viro servabat, oblitus jam servi , quia
alium quem potins castigaret, invenerat. Itaque abs-
tulit sibi in sucs potestatem , et oh peccatum quoddam
commotior, - Tu, inquit. Speusippe, servnlum istnm
verberibus objurga; nem ego irascor. n 0b hoc non
cecidit, propter quad clins cecidisset. a Irascor, inquit;
plus faciam quam oporlet :libentîus fuciam : non sil
iste servus in ejus potestale, qui in sua non est. a Ali-
quis vnlt irato committi ultionem, qunm Plate sibi ipse
imperium abrogaverit? Nibil tibi liceat, dum irasceris ;
quareY quia vis omnia licere. Pugna tecnm ipse! si iram
vincere non potes, illa te incipit vinrere. Si ahsoondi-
lur, si illi exitus non datur, signa ejus obruamus, et
illam, quantum fieri potest, occultam secretalnque te-
neamus.

XIII. mm magna id nostra molestia flet. Cupit enim
essilire, et incendere oculos, et mutare faciem : sed si
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permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
desstts de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse : ou plutôt faisons plier en sens
contraire tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre voix plus’douce,

notre démarche plus calme; peu ’a peu le dedans
se formera sur le dehors. Chez Socrate , c’était
un symptôme de colère , de baisser la voix , d’être

sobre de paroles: on voyait alors qu’il se faisait
violence a lui-même. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches, pour une co-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
ii pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère , sans que personne la ressentit? Or, on
l’eut ressentie , s’il n’eût donné ’a ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas ’a plus forte raison en faire antant? Prions nus
meilleurs amis d’user de toute liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
à la souffrir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, tandis que nous y voyons encore,
et que nous sommes à nous.

XIV. Ceux qui supportent 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-
l’ert de leur intempérance dans la maladie, dé-
fendent qu’on leur obéisse , lorsque leur sauté 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

curium illi extra nos licnit, supra nos est. In imo pec-
toris accent: recondatnr, feraturque , non férat: immo in
contrarium omnia ejus indicia llectamus. antus remma-
tar, vox lenior sit, gradus lenlior; paulatim cum exte-
rioribus luteriora tormentur. In Socrate iræ signum erat,
vocero aubmittere, loqui parcins; apparcbat tunc illum
sibi obstare. Deprehendebatur itaqne a familiarihus, et
marguebatur 3 nec erat illi cxprohratio tatitautis iræ in-
grata. Quid ni gauderet , quod iram suant multi intelli-
gerent, nemo Ientiret’! sensisset autem , nisi jus amieis
objurgaadi se dedisset , lieut ipse sibi in arnicas ramserai.
Quanto mugis hoc nobis racicndum est? rogemus ami-
ctssimum quemqnc, ut tune maxime advenus nos Iibertate
utatur, qunm minime illam pati poterimns, nec assen-
tiaturlræ nostra: : contra potens malnm , et apud nos
gratiosum, dum conspicimus, dam nostri somas, ad-
vocemus.

XIV. Qui vinum male feruut, et ebrietntis ana: teme-
ritatem ac petulantiam metuunt , mandant suis , me cou-
vivioauferautur : lntemperantiam in morbo suum experti,
parere sibi in adverse valetndine vetant. Optimum est,
nolis vitiis impedimenta prospicere. et ante 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

ressentiment de se révéler. Tu verras que cela se
peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en cite quelques-uns qui te serviront a appren-
dre deux choses z d’abord, quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bornes; ensuite, com-
bien elle peut se commander a. elle-môme, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

Le roi Cambvse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris, l’engageait à boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les veux, de tontes 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 ct mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’en donner la preuve. n Il but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’a l’ordinaire; puis, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur
de se placer ’a la porte de la salle, debout et la
main gauche levée au-dessus de la tête. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance, le cœur du jeune homme; puis,

ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
a Ai-je la main assez sûre, n demanda-t-il ? Celui-ci
assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

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

componerc animum, ut etiam gravissimis rebus subi-
tisque concussus iram ont non sentiat Vaut magnitndine
inopinatæ injuriæ exortam in alium retrahat , nec dolo-
rem sunm proiiteatur. Id fieri pusse apparehit , si panca
ex ingcnti turbe exempla protulero , ex quibus utrumque
discere licet: quantum mali haltent ira, ubi homiuum
præpotcntnm potestate tota ulitur ; quantum sibi impe-
rare possit, ubi metu majore compressa est. Cnmlivsen
regem nimis deditum vine Præanpes unus ex carissimis
mouchai , ut porcins liilicret , turpcm esse dit-eus ebric-
totem in rege, quem oculi omnium auresque sequcrentur.
Ad hoc ille , a ut scias, inquit, quemadmodum nunquam
excidam mihi , approhaho jam. et oculos post vinum
ln ollicio esse, et manus. n Bibit deindeliheralius quam
alias capaciorihus scyphis. et jam gravis, et tcmuleutus,
objurgatoris sui lilium procedere ultra limeu jubet, alle-
vataque super capot sinistra manu stare. Tune init’ndit
nrcum, et ipsum Cor adnlcscentis (id enim se poicre
dixerat) ligit, recisoqnc pet-tore litt-rans in ipso corde
spicnlum ostendit ; ac respiciens poirent, satisne certam
imberet manum? interrogavit. At ille negavit Apollinem
potuissc certius dimittere. Dii illum male perdant, anime

a
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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. O
roi sanguinaire l vraiment digne de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner contre lui l Cependant,
tout en exécrant celui qui ronronnait 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 fils. On peut soutenir qu’il eut raison
de dévorer ses paroles; car, s’il eût dit quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien
faire plus tard comme père. Il peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’ildonnait des leçons contre les excès de

l’ivresse; car il valait mieux laisser ce roi boire
du vin que du sang; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trève au crime. Aussi, Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

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

mugis quam eonditione mancipium! Ejus rei laudator
fait, cujus nimis erat speetatorem fuisse; occasionem
hlanditiarum putavit. pentus fllii in dues partes diductum,
et cor sub vulnere palpitans. Controversiam illi facere de
gloria debuit, et res’ocare jactum. ut régi liberet in ipso
patre certiorcm manum ostendere. O regem cruentum!
o dignum in quem omnium suorum arena verterenturl
Quum exsecrali fuerimus illum . convivial suppliciis fune-
rihusque solventem, tamen sceleratius telum illud lauda-
tum est, quam missum. Videbimus quomodo se pater
gérera dehuen’t , stans super cadaver filii sui, cædemque
illam. cujus et testis fuerat et causa : id de quolnunc agi-
tur, apparet, iram supprimi pesse. Non maiedixit regi,
nullum emisit ne calamitoai quidem verbum , qunm
æqne cor suum, quam fllii, transflxum videret. Potest
dici,merito devorasse verba : nain si quid tanqnam ira-
tus dixisset . nihil unquam pater facere potuisset. Potest ,
inquam, videri supientius se in illo casu gessisse . quam
qunm de potandi mode præciperet: quem satins erat
vinum quam sanguinem bihere, cujus manus poculis
occupari pas erat. Accessit itaque ad numerum eorum,
qui unguis cladihus ostendemnt, quanti constarent re-
gum amicis houa cousina.
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maître, aussi roi de Perse. Celui-ei,offensé, lui fit

servir a table la chair de ses enfants, et lui demanda
plus d’une fois, si l’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. a
Que gagna-Ml 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 dc chercher la vengeance que mérite
une si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette conséquence , qu’on peut dissimuler

une colère qui naît de malheurs affreux , et la
forcer a un langage contraire a sa nature. S’il est
nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis a la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux, c’est ainsi qu’on y boit,

c’est ainsi qu’on y répond : il faut sourirea ses
funérailles. Doit-on payer la vie si cher? c’est ce

que nous verrons : c’est la une autre question.
Nous n’apporterons pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas a su-
bir les volontés de leurs bourreaux : nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
a la liberté. Si l’âme est malade et souffre de ses

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

un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubito, quin Harpagns quoque tale aliquid
régi suo Persarumque suaserit, quo offensas . liberos illi
epulaudos apposait, et subinde quæsiit , an placerai. aun-
ditura. Deinde ut satis illum plenum malis suis vidit, af-
ferri capita illorum jussit , et, quomodo esset acceptas ,
inlerrogavii. Non defuerunt misera verba , non os con-
currit : u Apnd regem, inquit, omnis arena jucunda est.-
Quid hac adulatione profecit? ne ad reliquias invitaretur.
Non veto patrem damnare regis sui factum. non veto
quærere dignam tam truci portento pœnam : sed hoc in-
terim collige, pesse etiam ex ingrntihus malis nasœntem
iram ahscondi, et ad verbe contraria sibi cogi. Necessaria
est ista doloris refrenatio, utique hoc sortitis vine genus ,
et ad regiam adhibitis mensam. Sic editur apud illos, sic
bihilur, sic respondetur : funerihus suis arridendum est.
An tanti sil vits, videbimus: alia ista quæstio est. Non
consolabimur tam triste ergastulum, non adhortahimur
ferre imperia carnificum, ostendemus in omni servitute
apertam libertati viam. Si æger animus , et suo vitio
miser est, huit: miserias nuire rerum liœt. Dicam et
illi, qui in regem incidit, sagiltis pectora amiœrum pe-
teulem, et illi cujus dominus liberorum visœrihus patres
saturat : Quid gémis, demens , quid exspectas, ut te ont
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne te venger par la ruine de ton pays,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que les yeux se tournent, tu
trouveras une fin a 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
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-

que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale à ceux qui sont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,

et la domination est d’autant plus pesante, qu’on
la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat resserre le piégé; ainsi , l’oi-
seau qui s’agite et se démène ne fait qu’étendre

la glu sur son plumage. Il n’y a pas de joug si
étroit, qu’il ne blesse moins la tête qui le traîne

que celle qui le repousse. Le seul soulagement aux
grands maux, c’est la patience et la soumission
aux nécessités.

Mais , s’il est utile à ceux qui obéissent de con-

tenir leurs passions , et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu, quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

hostie aliqais par exitinm genus tuas vindicet, ont rex a
longinqno potens advolet? Quocumque respexeris, ibi
malornm finis est. Vides illum præcipitem locum î illec
ad libertatem descenditur. Vides illud mare, illud flu-
men, illum puteum ? libertas illic in imo sedet. Vides illam
arborem, brevem, retorridam, infeliœm’! pendet inde
libertas. Vides jugulum tuum, guttur tuum , cor tuum?
effugia servitutis stmt. Nimis tibi operosos exitus mou-
stramus, et multum animi ac roboris exigentes. Que:-
ris, quod ait ad libertatem iter? quælibet in corpore tao
vena.

XVI. Quamdiu quidem nihil tam intolerabile nabis vi-
.detur, ut nos expellat e vits, iram, in qnocunque eri-
mus statu, removeamns. Peruiciosa est servieutibns :
omnis enim indignatio in tormentum suum proficlt, et
imperia graviora sentit, quo contumacius patitur. Sic la-
queos fera dnm jaotat . adstringit; sic aves viseum , dum
trepidautes excutiunt, plumis omnibus illinunt. Nullum
tam arctum estjugum, quad non minuslædat duesntem,
quam repngnantem. Unum est levamentum malm-nm in-
gentinm , pati, et necessitatibns suis obsequi. Sed qunm
utilis ait servientibus, affectuum suorum, et hujus præ-
cipue rabidi pique effreuis eontinentia. utilior est regi-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques , des que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi, combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçait à se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilége de

leur 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, réponditqu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les yeux du père, il les
lui livra z il eût été bien cruel sans doute, s’il les

eût tous emmenés t

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 à des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Perierunt omnia. ubi quantum madet ira, for-tana
permittit; nec diu potest, quæ mnltorum male exerœtur.
potentia stare : periclitatur enim. ubi ces qui sepsratim
gemnnt, communia matus junxit. Plerosque itague modo
singuli mactaverunt, modo universi , qunm illoa couferre
in uuum iras publicus doler coegisœt. Atqui plerique sic
iram, quasi insigne regium , exercuerunt. Sieut Darius,
qui primus, post ablatum Mago imperium, Persas et mag-
nam partem Orieutis obtinnit. Nain qunm bellum Scy-
this indixisset , Orientem ciugentihus, rogatus ab Œhazo
nobili sene, ut ex tribus liberis unum in solaiinm pats-l
relinqueret, duornm opera uteretur; plus quam roga-
batnr pollicitus, omnes se illi dixit remissumm, et ceci-
ses in conspectu parentis ahjecit z crudelis fatums. si v
omnes ahdnxissetl

XVII. At quante Xerxes facilior? qui Pythio, quinqua
filiorum patri, nains vacationem potenti, quem velter,
eligere permisit; deinde quem elegerat, in partes dans
distractum ah utroque vim latere posuit , et hao victima
lustravit exercitum. Habuit itaque quem debuit exitum :
victus. et lute lougeque fusas, ac stratum ubique ruinam
suam cernons, médius inter suornm cadavera incante.
litre barbaris regibns feritas in Ira fait, quos nana en.
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ni la culture des lettres. Mais je te montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu d’un banquet, son cher
Clitus , son compagnon d’enfance , qui se montrait
peu disposé ’a le flatter, et à passer de la liberté

macédonienne ’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 lien , en de-
vint-il lui-même plus deux, lorsqu’il régna? Il
mutila Télesphore de Rhodes , son ami, en lui fai-

sant couper le nez et les oreilles; elle 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 à lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux et terrible a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié l
Cependant, s’il ne ressemblait en rien a l’homme

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

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

maines, avec la barbarie des supplices et des vea-
geancesl 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 litterarnm enltns imbuerat! Dabo tibi ex
Arlstotelis sinu regem Alexandrum , qui Clitum carissi-
mnm sibi et nua educatum inter epulas transfodit, et
manu quidem sua , parum adulantem , et pigre ex Ma-
œdene ac libero in Persicam servitutem transeuntem.
Nain Lysimachum, æque familiarem sibi, leoni objccit.
Numquid ergo hic Lysimachus , felicitate quadam denti-
bnsleonis elapsus, oh hoc qunm ipse regonret, milior
fuit? Nam Telesphorum Rhodium amicum suum nndique
deeurtaturn , qunm auras illi nasumquc abcidisset , in ca-
vea velut novum animal aliquod et inusitatum diu pavit;
qunm oris detruncati mutilatique deformitas humanam
faciem perdidisset. Accedebat famés et squalor et illuvies
eorporis, in slercore me destituti, callesis super htrc ge-
nihus manibusque, quas in usum pédum augustine loci
couchant; laterihns vero attritu exulceratis , non minus
fœda quam terribilis erat forma ejus visentibus ; faclus-
qnc peena sua monstrum, miserioordiam quoque amise-
rat: tamen qunm dissintillimus csset homini, qui illa pa-
tiebatnr, dissimilior erat, qui faciehat.

XVIII. Utiuam ista sævitia infra peregrina mansisset
exempta, nec in Romanes mores cum aliis adventitiis
vitiis, et suppliciorum irarnmque barbarie transissetl
M. Maximum vicatim populos statuas posuerat, 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 Catilina, qui dès lors exerçaitsa main
a tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Catulus, entra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses ceu-
(ires , sur lesquelles coula goutte a goutte le sang
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce
supplice, Sylla de le commander, Catilina de l’ap-
pliquer; mais la république ne méritait pas de se

voir percer le sein également par le glaive de ses
ennemis et celui de ses vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Naguère C. César fit, dans une seule journée, li-
vrer au fouet Sextus Papinius , fils de consulaire ,
Betilienus Bassus , son questeur, et fils de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs; puisil 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 fit venir quelques-unes des vic-
times avec des matrones et d’autres sénateurs pour

les décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? Da
quel danger personnel ou public le menaçait une

et vine supplicahat, L. Sylla perfringl omra , erni ocu-
los, amputari manus jussit; et quasi totlens occident.
quotiens vulnerahat , paulatim et par singules artus lace-
ravit. Quis erat hujus imperii minister? quia, nisi Cati-
Jina, jam in omnc facinus manus exercens? hic illum
ante bustum Q. Cutuli carpehat, gravissimus milissimi
viri cincribus : supra ques vir mali exempli, popularis
tameu, et non tam immerito quam nimis smalas. pet
stillicidia sanguinem dahat. Dignus erat Marius qui illa
pateretur, Sylla qui juberet, Catilina qui faceret ; sed
indigna respublica quæ in corpus suum pariter et hostium
et vindicum gladios reciperet. Quid nntiqua permuter?
mode C. Cæsar Sextum Papinium . cui pater erat censu-
laris, Betilienum Bassum qua-storem suum procuraterit
sui lilium , aliosque et equites romanos et senateres une
die flagellis cecidIt, tersit, non qumtionis, sed autrui
causa. Deinde adeo impatiens fuit differendæ volnptatis,
quam ingeus crudelitas ejus sine dilations posoebat, et
in xyste matcrnorum hortor-um , qui porticnm a ripa se-
parat, inamhnlaus , quosdam ex illis com mureau; nique
aliis senatoribus ad Ineernam deccllaret’. Quid instabat?
quod periculum, sut privation, aut publienm nua aux
minabatur? quantulum fuit, lucem exspeotare deuique.
ne senatores populi Romani solealus 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 à notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs , en put dire , grâces a lui :
a c’est d’usage. r Il avait épuisé, pour les suppli-

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

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

et les flammes , comme de méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait dégorger tout le
sénat, qui souhaitait que le peuple romain n’eût

qu’une seule tête, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés a tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inoul qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de
publicité, plus il sertit l’exemple et ’a la répres-

Sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui te
surprennent tant, font l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux de ses jours , les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
prés de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quum superbæ fuerit crudeiitatis , ad rem per-
tinet scire, quamquam aberrare alio possumns videri , et
in devium exire : sed hoc ipsum pars erit iræ super so-
lita sævientis. Ceciderat flagellis senatores : ipse effecit,
ut dici possit : Solet fieri; torserat par omnia, quæ in
rerum natura tristissima suai, fldiculis, tabularibus.
equulee , igue, vultu son. Et hoc loco respendehitnr,
magnum rem si tres senatores. quasi nequam maucipia,
inter verbera et flemmas divisit, homo qui de toto semtu
trucidaudo cogitabat. qui optabat, ut pupulas Romanus
nunm cervicem haberet, ut scelera sua tot locis ac tem-
porihus diducta , in nunm ictuin et nunm diem cogeret!
Quid tam inauditum quam nocturnum supplicium Y qunm
latrocinia tenebris ubscondi soleant; animadversiones,
que notiores sunt, plus ad exemplum emendationem-
que proflciunt. Et hoc loco respondebitur mihi : Quod
tantopere admirarîs , isli belluæ quotidiauum est, ad hoc
vivit, ad boc vigilai. ad hoc lucubrat. Nemo certe inve-
uietur alius, qui imperaverit bis, in quos animadverti
jubebat, hos inserta spongia includi, ne vocis emittendæ
haberent facultatem. Cui unquam morituro non est re-
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prames n’exhalassent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-

tendre. Car il savait qu’il y avait une foule de
choses que personne qu’un mourant n’eût osé lui

reprocher. Comme en 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: denne passage il leur ame prête a
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autremen

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

nuit , les pères des victimes furent égorgés par des
centurions envoyés ’a domicile : sans doute , cet
homme miséricordieux voulait épargner leur don-
leur paternelle.

Mais ce n’est pas la cruauté de Calus , 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 ne: à
tout un peuple dans la Syrie; de la le nom de
Rhinocolure, qui fut donné a la contrée. Crois-
tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de têtes? Il s’amuse d’un nouveau genre
de supplice.

Quelque chose de pareil menaçait les Éthiopiens,

que leur longévité a fait nommer Macrehiens.
Cambyse, en fureur, s’avançait contre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains a. la servitude, et qu’ils avaient répondu à

ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

Iietum, qua gemeret? timuit, ne quam liberiorem vouent
extremns doler mltteret , ne quid, quod nollet, audiret;
sciebatautem inuumerabilia esse , quæ objicere illi nemo,
nisi periturus, euderet. Quum spongiæ non invenlrentnr,
scindi vestimenta miserorum, et in os sarciri pannes
imperavit. Quæ ista sævitia est? liceat ultimum spiritum
trahere : da exituræ animæ locum z liceat illam non per
vulnus emittere.

XX. Adjioere his longum est, quod patres quoque oc-
cisorum eadcm nocte . dimissis per demos centurionibus,
oonfeoit : id est, homo miséricors Iuctu liberavit. Non
enim Caii sævitiam , sed iræ malum propositum est de-
scribere , quæ non tantum viritim furit, sed gentes iotas
lancinat, sed nrbes, sed flumina , et tutu ab omni sensu
doloris converberat. Sicut rex Persarnm tatins populi
nares recidit in Syria z inde Rhinocoluru loci nomen est.
Pepercisse illum judices , quod non tota capita præcidit?
novo genere panne delectatus est. Tale aliquid passi forent
Æthiopes, qui oh longissimnm vitæ spatinm Maerobii
appellantur. In bos enim, quia non snpinis manibus ex-
ceperant servitutem, missisque legatis libera responsa
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insolence. Mais , sans provisions, sans vivres, sans
avoir fait reconnaître les chemins, il traînait
après lui, a travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-

mière journée , ou 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 ou feu , et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi a manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux ,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue, une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé à

son tour à tirer au sort : alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, ou
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines ,
taudis que ses soldats demandaient au sort a qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambyse se déchaîna coutre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus s’emporla 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 traverserà gué le Gyude, alors forte-
ment débordé ; ce qui est à peine praticable quand
le fleuve, desséché parles feux de l’été, est réduit a

dederaut, quæ coutumeliosa reges vouant. Cambyses
fremebat : et non provisis couuneatibus, non exploratis
itineribus . per invia, per arentia trahebat omnem hello
utilem turbam a cui intra primum iter deeraut ueeessaria,
nec quidqnam subminislrabat sterilis et inculte humano-
que iguota vestigio regio : sustinebant famem primo tenet-
rima f rondium, et cacumina arborum, tum coria igue mol-
lita, et quidquid uecessitus cibum feeerat z postquam inter
arenas radices quoque et herbæ defeeerant, apparuitque
inops etiam animalium solitude, decimum quemque sor-
titi, alimeutum habuerunt fume amins. Agebat adhuc
ira regem præcipitem , qunm partent exercitus amisisset,
partent eomedisset, douce timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : tum demum siguum.reccptui dédit. Serva-
bantur interim illi gencrosæ aves, et instrumenta epula-
rum camelis vehebantur : qunm sortirentur milites ejus ,
quis male periret, quis peins vivcret.

XXI. IIic iratus fait genti, et ignotæ, et immeritæ,
sensuræ tamen; Cyrus flumini. Nain qunm Bahylonem
oppugnaturus festinnrct ad bellum, cujus maxima mo-
ments in occasiouibus suut, Gyudeu late fusum arnncm
vade transira teutavit : quod vix tutum est etiam qunm

SÉNÈ QUE.

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 a l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant à
travers trois cent soixante ruisseaux , laissassent
le lit a sec. Il laissa donc échapper le temps, perte
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats , qu’épuisa un travail inutile ,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-

vu, peudant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée à l’ennemi.

XX". Cette folie (car quel autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Gains César dé-

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

tenue. Il éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, on passait à côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
ll faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais t’en citer d’hommes qui

ne manquaient ni de sujet de colère , ni de puis-
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale , faisaient ce qu’on fait très-volontiers ,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaientdu
roi. Antigone avait tout entendu; car les interlo- v

seusit æstatem, et ad minimum deductus est. [bi anus ex
his equis, qui trahere regiuui currum alhi solebant,
ahreptus , vehemeuter commovit regem ; juravit itague ,
omnem illum regis commeatusaul’erentem , eo se redue-
turum, ut transiri calcarique etiam a feminis posset.Hne
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu as-
sedit operi . douce C et LXXX cuniculis divisum alveum
in CCC et LX rives dispergerct, et siecum relinqueret
in diversum fluentibus aquis. Periit itaque et tempus.
magna in magma rebus jactura , et militum ardor. quem
inntilis Iabor fregit, et occasio nggredieudi imparatoa,
dum ille bellum iudictum hosti eum flumina gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud vouas?) Romano:
quoque coutigit. C. enim Cæsar villam in Herculnuensi
pulcherrimam, quia mater sua aliquando in illa custodita
erat, dirnit, fccitque ejus per hoc notabilem fortunam:
slament enim prmuavigahamus : nunc causa dirutœ quie-
ritur. Et hæc cogitanda sunt exempla , quze vites; et illo
e contraria. quœ sequaris , moderata , Ieuia , quibus nec

’ ad irascmdum causa defuit, nec ad ulciscendum potes-
tas. Quid enim facilius fuit Autigono, quam duos mani-
pntares duci jubere , qui incumbentes regio tabernaeulo
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entours n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il l’agita doucement, et leur dit :
a Retirez-vous plus loin , de peur que le rai ne.
vous entende. n Le même , dans une marche de
nuit, ayant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés , et après les avoir , sans
se faire connaître , aidés a se dégager: a Mainte-

nant, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour-
bier. a

Il supporta avec autant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siège de je ne sais quel petit château , les Grecs,
qui le détendaient, se fiant a la force de la place,
insultaient aux assaillants , faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigoue, et s’amu-

saient, tantôt desa petite taille , tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il, et j’ai ban espoir,

puisque j’ai silène dans mon camp. n Ayant ré-

duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus a l’enchère : ce qu’il
n’eûtpasmême 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.

faciebant, quad homines et periculosisslme et libentissime
faciunt , de rege sua male cxistimabant? Audierat omnia
Antigonns, utpote qunm inter diccntes et audieutem
pella iuteresset : quam ille ieviter commovit, et . a Lon-
gius, inquit, discedite, ne vos rex audiat. a Idem qua-
dam tracte, qunm quosdam ex militibus suis exaudisset,
omnia mala imprecantes regi, qui ipsos in illud iter et
inextricabile lutnm dednxisset, accessit ad ces qui maxi-
me laborabant ; et qunm ignorantes a que adjuvarentur.
explicuisset : u nunc , inquit, maledicile Autigono, cujus
vitia ln has miserias ineidistis; et autem bene optate, qui
vu ex bac voragine cduxit. - Idem tam miti anima hus-
tium suai-nm maledicta , quam civium tulit. [taque qunm
in parvnlo quadam castelloGræci obsidcreutur, et flducia
loci contemnentes hostem mulle in deformitatem Anti-
goni jecarentur, et nunc staturam humilem , nunc calli-
sum nasum deriderent: a Gaudeo, inquit, et aliquid boni
spero si in eastris meis Silenum habeo. n Quum bos di-
eaees fume domuisset , captis sic urus est, ut eos qui mi-
litiæ utiles erant , in cohortes describeret , cæteros præcoui
subjiceret: id quoque se negavit facturum fuisse, nisi expe-
diret bis dominum habcre , qui tam malum habereut lin-
guam. Hujus nepos fuit Alexander, qui lanccam in con-
vives sues torquebat, qui ex duobus amicts ques patito
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Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion sur-
vécut.

XXllI. 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 à souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Démocharès, surnommé Par-

rhésiaste a cause de la trop grande intempérance
de sa langue, avait été député vers lui avec d’au-

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire qui soit agréable aux Athéniens? -Te
pendre, interrompit Démocharès. a Comme les
assistants’manifestaient leur indignationii une ré-

ponse si brutale, Philippe les fit taire , etordonna
de laisser aller ce Thersite sans lui faire de mal.
a Pour vous , dit-il aux autres députés , allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. n ,

Le divin Auguste a faitet dit bien des choses
dignes d’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empire;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 bou-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

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

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

ante retuli, alternm feræ objeeit, alterum sibi. Ex bis
duabua tameu , qui leoni objectus est, vixit.

XXIII. Non hahnit hoc avitum ille vitium, ne pater-
uum quidem. Nain si qua alia in Philippo virtns fuit. et
contumeharum patientia, ingeus instrumentant ad tu:
telam régul. Democharcs ad illum , Parrhesiastes 0b
nimiam et procacem lingnam appellatus, inter alios
Athéniensium legatos venerat ; audita bénigne legatione,
Philippns, c Dicite, inquit, mihi, facere quid passant,
quad sit Athéniensibus gratnm ? n Exccpit Demoehares:
a Te, inquit. suspendere. n Indignatio circnmstantium
ad tam inhumauum responsuni exarta est: quos Philip-
pus conticescere jussit et Thersitam illum salvnm inca-
lumemque dimittere. J’At vos: inquit, ceterilegati , nun-
tiate Athéniensibus, malta superbiores esse , qui ista
dicunt. quam qui impuue dicta audiunt. s Malta et di-
vns Augustus digua memeria fecit, dixitqne : ex quibus
appareat illi iram nan impcrasse. Timagenes , historianim
seriptor, quœdam in ipsnm , qua-dam in nxorem ejus , et
in totaux domum dixerat, nec perdiderat dicta; mugis
enim circumlertur, et in ore hominnm est temerarul
urbanitas. Sœpe illum Cœsar monuit. ut moderatins lin-
gua uteretur ; perseveranti dama sua interdixit. Postea
Timageues in coutubernio Pollionis Asinii couseuult, au
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palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite, il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. Il était l’ennemi de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sanne 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 : seulement il
dit une fais a Pollion 0npwrpoçeï; ( tu nourris un
serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait a faire
des excuses, il l’interrompit: a louis, mon cher
Pollion , jouis de ton hospitalité. a Et comme Pol-
lion répliquait :1 situ l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. - Crois-tu , dit-il, que
je le fasse , quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. a En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il n’eut pas d’autre

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

XXIV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’on l’offense: suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtant outragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvait le divin Auguste
dans le monde entier? Il se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc
irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à moi ? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

ton civitate direptus est; nullum illi limen præclusa Ca:-
saris domus abstulit. Historias postea qnas scripserat,
recitavit, et combussit, et libres acta Cæsaris Augusti
continentes in ignem posuit. Inimicitias gessit cnm cæ-
sare , nemo amicitiam ejus extimuit, nemo quasi fulgure
ictum refugit : fuit qui præberet tam alte cadenti sinum.
Tulit boc , ut dixi, Cæsar patienter, ne c0 quidem matus
quad laudibus suis rebusque gcslis manus attulcrat. Nua-
quam cum bospite inimici sui questus est ; hoc dumtaxat
Pollioni Asinio dixit, dupiorpopsîç. Paranti deinde excu-
satiouem obstilit, c et, fruere. inquit, mi Pollio, frucrct n
Et qunm Pollio dlœret ; a Si jubés, Cæsar, statim illi
domo Inca interdicam. n -- a floc me , inquit, putns fac-
turum, qunm ego vos in gratiam reduxerim? a Fuerat
enim aliquando Timageni Pollia iratus , nec ultam alium
habnerat causam desinendi , quam quad Cæsar cmpcrat.

XXIV. Dicat ilaquc quisque sibi. quotics lacessilur :
Numquid potentior snm Philippe? illi tamen impune ma-
ledictum est. Numquid in domo mon plus possum , quam
toto orbe terrarum divus Augustus potuit? ille tamen
contemne fuit a œnviciatore sua secedere. Quid est ’l
quote ego servi moi clarius responsum , et contumacio-
rem vultum , et non pervenientem [15un ad me murmu-
rationem, flagellis et compedibus expient? quis sain,
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oreilles? Bien des gens ont pardonné a leurs sui
nemis; et moi je ne pardonnerais pas à un esclave
paresseux , négligent ou bavard? Que l’enfant ait
pour excuse son âge, la femme son sexe , l’étranger.

sa liberté , le domestique l’habitude de nous voir.
Est-ce la première fois qu’il nous mécontente?

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déj’a 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 coutre l’outrage, qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve "a

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-lit pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
a l’aspectdes 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-

timc excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée à ses devoirs,

peu retenue dausses discours, peu sobre dans le vin.

cujus sures lædi nefas sit? ignoverunt multi hostibus;
ego non ignoscam pigris, negligentibus , garrulis’.’ Pue-

rum ælas cxcuset. femiuam sexas. extraneum libertas.
domesticurn familiaritas. Nunc primum attendit? cogite-
mus quam diu placnerit. Sæpc et alias attendit? feramus
quad diu tulimus. Amiens est? fecit quad noluit. Inimi-
eus? feeit quad debuit. Prudentiori cedamus; stultiari
remittamus; pro quocumque illud respondcamus nabis:
sapientissimos quoque viras multa delinqucre , nemincm
esse tam circumspectum. cujus non diligentia aliquando
sibi ipsi excidat, nemincm tam maturum , cujus non gra-
vitatemin aliquod fervidins factum casus impingat. no-
minent tam timidmn offensarum, qui non in illas, dum
vitat, incidat.

XXV. Quomodo homini pusillasolatium in malis fuit.
etiam magnorum virorum titubare fortunam , et æqniore
anima lilium in angula florit, qui vidit acerba funera
etiam ex regia duci z sic anima æquiore feret ab aliqua
kadi , ab uliquo contemni , euieumquc venit in mentem,
nullum esse tentant potentiam , in quam non incurrat in-
juria. Quodsi etiam prudentissimi peccant, cujus nan er-
rer bonum causam habet? Respiriamus , quotics adoles-
œntia nostro in officia parum diligeus fuerit , in sermons
parmn modeste , in vina parum temperans. Si iratuq
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Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaître ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
même. Il n’échappera pas au châtiment : nous
n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.

Il est incontestable que l’homme qui dédaigne
ceux qui l’attaquent sort de la foule, et prend
position au-dessus d’elle z 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 s l’injure; celui qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur à toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souvem
rain bien, et répond non-seulement ’a l’homme,

mais même a la fortune : Quoique tu fasses , tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu par la raison, a qui j’ai confié la direction

de ma vie. La colère me ferait plus de mal que
l’injure. Et, en effet, je connais les bornes de
l’une; l’autre, jusqu’où m’entraînera-t-elle? je

l’ignore.

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

trop pénible de souffrir une injure. a Tu mens:
car, quel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

c’est qu’ils te paraissent ne savoir ce qu’ils font.

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

est. demus illi spatium , quo dispicere , quid fecerit , pos-
ait; se ipse Castigabit. Deniqne dabit pœnas; non est
quad cum illo paria faciamus. Illud non venit in dubium,
quin se exemerit turbæ, et altius steterit, quisquis des-
pexit lacesseutes : proprium est magnitudinis veræ, non
se sentire percussum. Sic immanis fera ad lutratum ca-
num lents respexit; sic irritus ingenti scapula fluctus as-
mltat. Qui non irascilur, inconcussns injuria perstitit;
qui irascitur, motus est. At ille quem mode altiorcm omni
incommoda posui , tenet quodam amplcxu summum bo-
num, nec homini tantum, sed ipsi fortuuœ respondet :
omnia licet fadas , miner es , quam ut serenitatem meam
obducas. Vetat hoc ratio, cui vitam regendam dcdi; plus
mihi nocilura est ira. quam injuria. Quid ni plus? illins
modus certus est: ista queusque me latura ait, incertum
est.

XXVI. a Non possum, inquis, pati z grave est, inju-
riant sustiuere. n Mentiris : quis enim injuriam non
potest ferre , qui potest iram? Adjice nunc, quod id agis,
ut et iram feras, et injuriam. Quare fers ægri rabîem,
et phrenetici verbal puerorum pratervas manus? nempe
quia videntur nescire, quid faciant. Quid interest, quo
quisque vitia flat imprudens? imprudentia par in omni-
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donc! dis-tu, l’olfense sera impunie? I Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;
et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au

supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard à la

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

juste qne de reprocher a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

picns, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée entresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouverasjamais 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, sans 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 déj’a peut-être tu as blessé quelqu’un , ou tu

blesseras.
XXVII. Ne va pas te juger sur une heure ou

un jour : considère la disposition habituelle de

bus patrocinium est. a Quid ergo? inquis, impune illi
erit? n Puta , te velle : tamen non erit. Maxima est enim
factæ injuria.- pœna, fecisse; nec quisquam gravius af-
fleitur, quam qui ad supplicium pœnitentiæ traditnr.
Deniqne ad conditionem rerum humanarum respicienq
dum est, ut omnium accidentium æqui judices simus;
iniquus autem est, qui commune vilium singulis objecit.
Non est Æthiopis inter suas insignitus color, nec rufus
criais et coactus in noduin apud Germanos. Utrumquc
dccet. Nibil in une judicabis notabile sut fœdum , quod
genti sua- publienm est. At ista quæ retuli , nains régio-
nis atque anguli consuetndo défendit: vide nunc quantp
in bis justior venia sit, qua.- per totum genus humanuln
vulgata sunt. 0mnes inconsulti etimprovidi sumus , ont-
nes incerti. quernli, ambitiosi. Quid leniaribus verbis
ulcus publienm abscando? omnes mali sumus. Quidquid
ilaquc in alto reprehenditur, id unusquisqne in sua sinu
inveniet. Quid illius pallorem, illius maciem notas? pesa
tilentia est. Placidiores itaque invicem simas : mali inter
malos vivimus. Uua res nos facerc potest quietos, mu-
tuæ facilitatis conventio. Ille mihi jam nocuit: ego illi
nondum: sed jam aliquem fartasse læsisti ; sed lædes.

XXVII. Noli œslimarc banc haram, sut banc 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 à une
mule, a un chien un coup de dent? « 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 à ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison , tu dois
mettre sur la même ligne touthomme qui manque
de raison. Qu’importe , en effet, qu’il diffère en

tout le reste des animaux muets , s’il leur ressem-
ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts,
l’aveuglement d’esprit? Il a offensé : est-ce la pre-

mière fois, est-ce la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait ale ne le ferai plus. Il of-
fensera encore, et un autre I’offensera, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Trailons
avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a

’ coutume de dire dans la douleur peut très-utile-

ment se dire dans la colère : Cessera-t-elle un
jour ou jamais? Si elle doit cesser , ne vaut« il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu t’apprêtes! Vois les souffrances d’un cœur s

toujours gonflé de fiel!

totnm inspice mentis tuæ habitum; etismsî nihil mali
fecisti , potes facere. Quanto satins est, sanari injuriam,
quam ulcisci? Multum temporis ultio absumit: multis se
injuriis objicit, dum une doiet. Diutius irascimur omnes,
quam Iædimur ; quante meiius est, sbire in diversum,
nec vitia vitiis componere? Num quis satis constare sibi
videatur, si mulam calcihus repelat. et canem momi?
a 1sta , inquis , peccare se nesciunt. n Primum, quam ini-
quus est. apud quem, hominem esse, ad impelrandam
veniam noœt? deinde. si cetera animalia ira: tua: sub-
ducit, quod eonsiIio carent : eo loco tibi ait, quisquis
consilio caret. Quid enim refert , an aIia mutis dissimilia
habeat, si hoc, quod in omni pemto muta defendit, si-
mile babel, caligineux mentis? Peccavit z hoc enim pri-
mum. hoc enim extremum. Non est quod illi credas,
elismsi dixit : Iterum non faciam. Et iste peccabit, et in
istum clins, et tous vita inter errores volutabitur. Man-
suete immsnsueta tractanda sant. Quod in Iuctu dici so-
let, emcacissime etin ira diœtur : Utrum aliquando de-
sines , au nunquam? si aliquando. quanto satins est
iram relinquere , quam ab ira relinqui Y Sin semper hæc
œgitatio durabil, vides quam impacatam tibi denunties
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XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-même

le feu de la colère , et de renouveler sans cesse les
aliments quidoiventl’attiser, elle s’éteindra d’elle-

môme, et perdra tous les jours de sa violence ’
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-même? Tu t’emportes contre ce-

lui-ci , puis contre celui-la, contre les esclaves,
puis contre 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’entrainera d’ici l’a, de l’a

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
a. chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras-tu? O quel bon
temps tu perds a de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux , dès a présent, de s’assurer des amis ,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins a ses affaires domestiques,plutôt
que d’aller chercher de tous 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 le l’apporle garrotté, et livré

à l’arbitraire de les supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticulele bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des 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. Adjice nunc , quad nisi bene te ipse succen-
deris, et subinde causas, quibus stimuleris . renovaveris,
sua spoule ira discedet, et vires illi dies subtrahet :
quanto salins este te illam vinci, quam a se? Huic irasce-
ris , deinde illi ; servis , deinde Iibertis ; parentibus ,
deinde liberis ; nolis, deinde ignotis. Ubique enim cau-
sæ supersunt, nisi deprecator animus accessit. Hinc te
illo furor rapiet, illinc aiio; et noris subinde irritamen-
tis oricntihus, continuabitur rabies. Age, infelix, et quando
amahis? 0 quam bonum tempus in re mais perdis!
Quanta nunc satins erat . amicos parure. inimieos miti-
garc, Rempublicam administrare, transferre in tes do-
mesticas operam , quam circumspicere, quid alicui pos-
sis facere mali. quod sut dignitati ejus. eut patrimonio,
sut corpori vulnus infliges? qunm id tibi contingere sine
œrtamine ac periculo non possit, etiamsi cum inferiore
concurscs. Vinctum licet accipias, et ad arbitrium tuum
omni patientiæ expositum ; sæpe nimia vis cædentis eut
articulum loco movit, eut nervura in bis, quos frcgerat,
dentibus Iixit. ’IIullos iracundia mancos, multos debiles
fecit, etiam ubi patientiæ est nama materiam. Adjiee
nunc . quod nihil tam imbecille natum est, ut sine eti-

vitam ; qualis enim erit seinpcr turncntis? dentis pericqu percat a imbecillos valentissimis alias do-
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égaux aux plus forts. Et puis , la plupart des choses
poun lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il y a
une grande différence entre faire obstacle a notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend ou
refuse, qui détruit nos espérances ou les recule,
qui agitcontre nous ou pour lui, qui a de l’affection

pour un autre ou de la haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pour s’opposer à nous, des mo-
tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son

oncle, celui-là son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-
croyable , nous estimons l’acte , nous accusons
celui qui I’accomplit.

XXIX. Mais, par Hercule , l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage s’opiniâtre a défendre le salut et la liberté

de sa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. Il est honteux de haïr celui qu’on
estime : combien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre compas-
sion. Cet homme , par exemple , réduit touts coup
il 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, on ne s’en acquitte qu’a-

lor. alias casas exæquat. Quid, quad plersque eorum.
propter qua: irascimur, offendunt nos mugis, quam
Iædunt f multum autem interest, utrum aliquis voiuntati
meus obstet, un desit; eripiat. an non det. Atqui in
æquo ponimus, utrum aliquis enfer-et, an neget ; utrum
spem nostram præcidat, en differat; utrum contra nes
faciat, un pro se; amore alterius, au odio nostri. Qui-
dam vero non tantum justas causas standi contra nos,
sed etiam bonestas habent. Alius patrem tuetur, alius
fratrem, nIius patruum, alias amicum; bis tamen non
ignoscimus id facientibus : quod nisi facerent. improba-
remus; immo, qnod est incredibîle, sæpe de facto bene
existimamus , de faciente male.

XXIX. At mehercules vir magane ac juslus, fortis-
simum quemque ex hostibns suis, et pro Iibertate ac sa-
luts patries pertinacissimum suspicit, et talem sibi cl-
vem. talem militem contingere opiat. anpe est odisse
quem landes : quanto vero turpins , 0b id aliquem
odisse , propter quod misericordia clignas est, si captivus
in servitutem subito depressus reliquias Iibertatis tenet ,
nec ad sordida ac Iaboriosa ministeria agilis occurrit;
si ex clio piger equum veltieulumque domini cursu non
marquet; si inter quotidiens vigilias fessum somnus op-
pressit; si rusticum laborem recusat, eut non fortiter
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vec mollesse , contraint de changer la douce ser-
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de la, nous suivons
notre première impulsion; puis , malgré la pué-

rilité de nos emportements, nous y persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans 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 toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme : un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. La couleur rouge 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 à
des chimères. Il en estde même des espritsinquiets
et faibles : ils s’alarment, sur des conjectures, aun
tel point, que souvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus féconde ou du moins la plus
amère. Car nous nous emportons contre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé , moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. ll a plus accordé àun
autre? Jouissons de ce que nous avons , sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

obit, a servitute urbans et feriata translatas ad disrum
opus! Distinguamus, utrum aliquis non posait, an nolit;
multos absolvemus, si asperimus ante judicare, quam
irasci. Nunc autem primum impetum sequimur ; deinde
quamvis vena nos concitaverint, perseveramus, ne vi-
deamur eœpisse sine causa, et quod iniquissimum est,
pertinaciores nos facit iniquitas iræ. Retinemus enim
illam, et augemus; quasi argumentum sit juste irascen-
tis, graviter irasci. Quanto melius est, initia ipse per-
spicere, quam levia sint, quam innoxia? Quod acciderc
vides in snimalibus mutis, idem in homine deprehen-
des :frivolis turbamur, et manibus.

XXX. Taurum celer rubicnndns excitat , ad umbrsm
aspis exsurgit, ursos Ieonesqne mappa proritat. Omnia
qnæ nature fera ac rabida sunt , cousternantnr ad vans.
Idem inquietis et stolidls ingeniis evenit : rerum suspi-
cione feriuntur ; adeo quidem, ut interdum injurias
vocent modics benefleia, in quibus frequentissima, certe
acerbissima iracundiæ malaria est. Carissimis enim iras-
cimnr, quod minora nabis præstiterint, quam mente
concepimus, quam gum alii tulerint; qunm utriusque
rai paratum remedium sit. Magis alteri induisit? nestra
nos sine comparatione delectent ; nunquam erit fellx ,
quem torquebit felicior. Minus banco quam sperxvit sed
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pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
l’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 v a de plus sacré. Pour tuer le divin

lute, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dontil n’avait pas satisfait les espérances insatia-
bles. Il l’eûtvoulu sans doute; car jamais personne
n’usa plus généreusement de la victoire, dont il

ne se réserva rien, que le droit d’en partager les

fruits. Mais comment pouvait-il suffire a tant de
prétentions immodérées . quand tous demandaient

pour eux autantqu’nn seul pouvait donner? Aussi
vit-il s’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes , et ’a leur tête Tullius

Cimber, naguère son pluschaud 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
a conspirer la mort de ceux pour lesquels et avant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des

autres. Aussi nous emportons-nous, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
bliantcombien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne à
leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu , c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. Il m’adonné les douze faisceaux; mais il ne

fartasse plus speravi, quam debui. mec pars maxime
metuenda est: bine perniciosissimæ iræ nascuntur, et
sanctissima quæque invasuræ. Divum Julium plures
smici confecerunt, quam inimici, quorum non explé-
verat spes inexplebiles. Voluit quidem ille; neque enim
quisquam liberalius victoria usus est, ex qua nihil sibi
vindicavit, nisi dispensandi potestatcm :sed quemadmo-
dum sufficere tamimprohis desideriis passet, qunm tsu-
tum omnes concupiscerent, quantum poterat unus?
Vidit ilaquc strictis circa sellam suam gladiis commili-
toues suas, Cimbrum Tullium , acerrimum panic ante
suarum partium defensorem . aliosquc post Pompeium
demum Pompeianos.

XXXI. Base res sua in reges arma convertit, fldissi-
masque eo compulit, ut de morte .eornm cogitarent,
pro quibus et ante quos mari velum haliuerant. Nulli ad
aliéna respicienti sua placent. Inde diis quoque irasci-
mur, quad aliqnis nos antecedat, obliti quantum homi-
nnm retro ait, et panais invidentes quantum sequatur a
largo ingentis invidiæ. Tanta tamen importunitas homi-
num est, ut quamvis multum acceperiut, injuriæ loco
sit. plus accipere potuisœ. Dedit mihi præturam P sed
wnsulalum speraveram. Dedit duodcciru fasces? sed non

saunons.
m’a pas fait eonsulordinairel. Il a voulu quel’an-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un col-

lège de pontifes; mais pourquoi dans un seul. Il
a mis le comble ’a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté a mon patrimoine; ces choses qu’il m’a
données, il devait les donnera quelqu’un : il n’a

rien mis du sien. Ah! plutôt, rends-lui grâce de
ce que tu as reçu : attends le reste, et réjouis-toi
de n’être pas encore comblé. c’est un des bonheurs

de l’homme, qu’il lui reste encorea 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 le suivent, que ceux qui le
précèdent.

XXXII. Veux-tu savoir quel est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs : tu estimes trap ce
que tu donnes, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nous d’agir avec l’un comme avec l’autre.

Devant ceux-ci, que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-l’a par la réserve , devant
d’autres par le dédain. :Le bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâter de le fouetter a l’instant, et de
lui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure où tu ordonneras de toi-mème; car

maintenant tes paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée , nous verrons ’a

l Institution de César, conservée par Auguste. Les consuls
nommés aux calendes de janvier donnaient leur nom a l’au-
nee. II y en avait d’autres , les substitues t Suffects ), qui n’a-
vaient point cet honneur.

récit ordinarium consulem. A me numerarî reluit an-
num? sed deest mihi ad saœrdotium. Cooptatus in colle-
gium sum? sed cur in nunm? Cousummavit dignitatem
meam? sed patrimonio nihil contulit. Ea dedit mihi, quæ
debebat alicui dare; de sua nihil protulit. Age pattus
gratias pro his qua: accepisli; relique exspecta , et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptates est, supe-
ressc quad speres. Omnes vicisti? primum te esse in
anima amict tui lætare; multi te vincunt? considéra ,
quanta antecedas plures . quam sequaris.

XXXII. Quod sit in te maximum vilium, quæris?
falses rationes eonficis :data magna æstimas, accepta
panic. Aliud in alio nos deterreat: quibusdam timeamus
irasci, quibusdam vereamur, quibusdam fastidiamus.
Magnam rem sine dubio feccrimus, si servnlum infeli-
cem in ergastulum miserimus! Quid properamns ver-
berarc statim, crura protinus frangere? non peribit
patestas ista, si différetnr. Sine id tempus veniat,
ipsi jubeemus : nunc ex imper-ioiræ quuimur;quum till
abicrit, tune videbimus, quanti sit ista lis æstimanda:
in hoc enim præcipue fallimur; ad ferrum venimns, ad
capitalia supplicia. et vinculis, carcere, famé vindica-
utus rem . castigandam Ilagris Icvioribns. c Quomodo .
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quel (aux estimer ce délit. Car c’est la surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
nes capitales ; nous punissons par les chaînes , la
prison, la faim, une faute qui ne méritait qu’une

correction légère. a Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables, puériles , toutes les choses qui nous
semblent des offenses? n Quant ’a moi, je n’ai
point de meilleur conseil a 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 r’ois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long
travail des siècles, pour fouiller leurs cendres à
la recherche de l’or et de l’argent.

k XXXIII. Jette les yeux sur ces paniers’ relé-
gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

’a faire sortir les yeux de la tête , que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

seoient pour juger de quel côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent, mais pour une poignée de cuivre, pour

t Les Romulus avalent coutume d’y mettre leur argent.

inquit, nos jubes intueri, quam omnia, pet qua! lœdi
videmnr, exigus , misera , puerilia sint? n Ego vero
nihil magie suaserim , quam sumere ingentem animum,
et bine propter quæ litigamus , disrurrimus , anhelamus,
videre quam humilia et abjecta sint, nulli qui altum
qniddam sut magnificum cogitai, respicienda. Circa pe-
cuniam plurimum vociferationis est: hæc fora défatigat,
patres Iiberosque committit, venena miscet, gladios tam
percussoribus quam legionibus tredit; hæc est sanguine
nostro delihuta ; propter banc nxorum maritorumque
noetes strepunt litibus, et tribunalia mogistratuum pre-
mit turba , reges sæviunt . rapiuntque , et civitates longo
seculorum labore construclas evertunt, ut aurum argen-
tumque in cinere urbium scrutentur.

XXXIII. Libet intueri flscos in angule jacentes. Hi
sant, propter quos oculi clamera exprimumur, fremilu
judiciorum basilicæ résonant , évocati ex longinquis re-
gionibus judices sedant, judicaturi, utrius justior ava-
ritia sit. Quid si ne propter tlscum quidem , sed pngnum
æris. ont imputatum a ser-vo denarium, senex sine be-
rede moriturus stomacbo dirumpilur? Quid si propter
neurula baud millesimam, valétudinarius tænerator 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 y a de trésors cachés par lîavarice ,

lorsqu’elle rapporte a 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
bêle de somme, la paresse d’un esclave, les iu-
terprétations malicieuses des propos d’autrui, qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements, ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux,
rien de grand. Encore une fois, la colère, ta folie
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage :.
celui-là m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus, et manibus ad comparendum non relictis.
clamat,ac per vadimonia asses suos in ipsis morbi ac-
œssionibus vindicat? Si totam mihi ex omnibus metallis ,
que qunm maxime deprimimus , peeuniam proferas , si
in medium projicias quidquid thesauri tegunt, avaritia
iterum sub terras référente quæ male egesserat ; omnem
islam congeriem dignam non putem . que: fronlem viri
boni contrebat. Quanto risu proscquends sunt, quæ no-
bis lacrymas educunt?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera, cibos, po-
tioncs, horumque causa paratam smbitionem, mundi-
tias, verbe, contumelial, et motus corporum parum
honoriflœs, et suspicioues, et contumacia jumenta, et
pigra mancipia, interpretationes malignes vocis alienæ :
quibus etflcitur, ut inter injurias natum numeretur
sermo homini datus. Credo mihi, levia sunt, propter
quin non léviter excandescimus, qualia quæ pueros in
rixam et jurgium concilant. Nibil ex bis, quæ tam trip
tes agimus, serium est. nihil magnum. Inde, inquam ,
vobis ira et insanîa est, quod exigus magne æstimatis.
Auferre hie mihi bæreditatem voluit : bic me diu spe
suprema captatum criminatus est ; hic scutum meula



                                                                     

60 saunons.convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien
d’affection, la communauté de vouloir, est une
cause de discorde et de haine.

XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre
les passants z 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, la femme,
ton client te répondent, et puis tu le plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’as bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas à tes questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! de-
vaut un maître? Mieux que cela , devant un père
de famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que tes esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a

pas, en un même lieu , le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. N’as-tu donc des oreilles
que pour écouter des chants doucement modulés ,
des sons qui se traînent en une molle harmonie?
Il faut t’accoulumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments ct 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 debcbat, sedi-
tionis nique odii causa est, idem velte.

XXXII. Iler angustum rixas transeuntium concitat ;
diffusa et laie patens via ne populos quidem collidit. Ista
quis appelitis, quia exigua sont, nec possuntad alterum,
nisi alteri erepta , transferri : eodem affi-ctantibus pug-
nam et jurgia excitant. Rospondixse tibi scrvum indigna-
ris libcrlumque et uxorem , et clicntem :dciude idem de
republies libertatem sublatam quereris , quam domi sus-
tulisli. Rursus si tacuit interrogatus, contumaciam vo-
us. Et loquatur , et tarent , et ridcat! (Iorum domino ?
inquis; immo coram paire-familias. Quid clamas? quid
vocifcraris? quid flagella media ctrna pelis . quad servi
loquuutur, quod non eodem l0co turba concionis est, et

. silenlium solitudinis? In hoc habes sures. ut non nisi
modulata cantuum et mollia, et ex dulci tracta compo-
sitaque accipiant? Etrisum audias oportet, et llctum;
et blanditias, et lites; et prospéra, et tristia; et homi-
nqu voces, et fremitus animalium Iatrolusque. Quid
miser expavescis ad clamorem servi, ad tinnitum æris ,
ad januæ impulsum? qunm tam delicatus fueris, toni-
trua audienda sont. lloc quod de aurihus diclum est,
lransfer ad oculos, qui non minus fastidio laborant, si
male instituti sunt : macula olfcnduntur et sordibus, et

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’argenterie qui n’est pas assez brillante,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces yeux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, a la maison, ne veu-
lent se reposer que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant a voir au dehors des ruelles
mal pavées et fangeuses , des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvre l, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui fait qu’en

public on ne s’offense pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte la des habitudes douces

et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
Il faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est d’être patients : si l’âmŒChCl’ChC a les

corrompre, il faut tous les jours l’appeler à rendre

compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De quel défaut t’es-tu,

aujourd’hui, guérie: que] vice as-tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paiscra et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède a cette revue
de ses actions! Qu’il est calme, profond et libre,

t on appelait inmlæ les maisons habitées par plusieurs fa-
milles . parce qu’elles étaient séparées des autres habitations.

argenta parum splendide, et stanno non ad solem per-
luccnte. Hi nempe oculi, qui non feront nisi varium se
recenti cura nitens marmor, qui mensam nisi crebris dis-
tinctam venis , qui notant domi nisi euro pretiosa calca-
re , æquissimo anime t’oris et scabras lutesasque semitas
spectant, et majorem partem occurrentium squalidam .
parietes insularum exesos , ruinosos , inæquales.

XXXVI. Quid ergo alind est quod illos in publico non
offendat, domi movest, quam opinio illic æquo et pa-
tiens, domi morose et querula? Omnes sensus perdu-
cendi sont ad firmitatrm : nature patientes sunt, si ani-
tonsilles destinal corrumpcre, qui quotidie ad rationem
reddcndam vocandus est. Faciebat hoc Scxlius, ut con-
summato die , qunm se ad nocturnarn quietem recepis-
set, interrogant animum suum : Quod hodie malum
tuum sanssti? cui vitia Obstitisli’! qua parte melior est
Desinet ira, et erit moderatior. quæ sciet sibi quotidie
ad judicem esse veniendum. Quid ergo pulchrius bac
œnsuetudine excutiendi totum diem? qualis ille somnos
post reœgnitionem sui sequitnr? qusmtranquillul, situs
ac liber, qunm sut laudatus est animus, ont admoni-
tns, et speculator sui censorque secretus cognoscit de
morihus suis? Ulor hac potestste, et quotidie apud me
causera dico : qunm sublatum c conspectu lumen est, et

- -æwP-W-
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lorsque l’âme a reçu sa portion d’éloge ou de

blâme, et que, soumise à son propre contrôle , à
sa propre censure , elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduite l J’ai pris cette autorité sur
moi, et, tous les jours, je me cite devant moi-
même. Dès que la lumière est retirée de devant
mes yeux , et que ma femme , déjà au courant de
cette habitude, a faitsilence, je discute en moi-
méme ma journée entière, et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
me dire: Voisa ne plus faire cela; pour aujourd’hui
je le pardonne dans telle discussion , tu as parlé
avec trop d’aigrcur : ne va pas désormais te com-
promettre avec designerants : ceux qui n’ont rien

appris ne veulent rien apprendre : tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; aussi
tu n’as pas corrigé , mais offensé : vois a l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui a qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVI]. L’homme de bien est heureux d’être

repris : tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives, tu te sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
te tourmenter; souviens-toi d’éviter les tables
trop nombreuses : après le vin, la licence est plus
effrénée; car les sobres mêmes perdent leur rete-

nue. Tu as vu ton ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche, pour n’a-
voir pas été reçu, et toi-’même tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras- tu
donc. contre un chien a l’attache? Et encore, après

avoir bien aboyé, il s’apaise pour un morceau

confiait user mais jam mei conscia, totum diem me-
cum scruter, l’acte ac dicta mea remetior. Nibil mihi
ipse abscondo, nihil transeo : quam enim quidqnam ex
cri-oribus mais timeam , qunm passim dicere : Vide ne
lstud emplies fadas, nunc tibi ignesco In llla disputa-
tione pugnaciuslocntus es : noli post a congredi cum
imperitis 3 noluut discere, qui nunquam didicerunt. Illum
liberins admonuistl, quam debebas; itaque non emen-
dasti, sed offendisti: de œtero vide, non tantum, au
verum sit quod dicis, sed an ille, cui dicitur, veri pa-
tiens sit.

XXXVII. Admoneri bonus gaudet : pessimus quisque
correptorem asperrime patitur. In convivio quorumdam
le sales , et in dolorem tuum jacta verbe tetigerunt? vi-
lare valgues convictus memenlo z solutior est post vi-
uum liceutin, quia ne sobriis quidem pudor est. Iratum
vidieti amicum tuum estinrio causidiei alicujus, eut di-
vitis, quOd intrantem submoverat : et ipse pro illo iratus
extremo mancipio fuisti. Irasceris ergo catenario cani î’
et bic qunm multum iatravit, objecte cibo mansueœit;
reœde Imagina , et ride. Nome iste aliquem seputat , quod
custodit litigatorum turba limen obœssum z nunc ille

s (il

qu’on lui jette. Relire-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. ll ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il y a de plus
difficile à franchir. Mets-toi dans l’esprit qu’il te

faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nan-

secs 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 voil’a 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 te haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensius, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu te moques de ses vers.

XXXVlIl. Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait .

injure : moins cependant qu’a 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 : « Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. n Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jacet, felix forlunalusque est, et beati homini:
judicat ac potentîs indicium, difficilem januam ; neseit
durissimum esse ostium carceris. Praasume anime,
mulle esse tibi patienda. Numquis se biome algere mi-
raturYnnmquis in mari Museum, in vin concuti? Fortin
est animus, ad que: præparatus venit. Minus honorato
loco positus, irasci cœpisti convivatori, vocatori, ipsi
qui tibi præfcrebatur. Demeus, quid inlerest, quam
lecti premas parleur? houestiorem te aut turpiorem po-
test facere pulvinns? Non naquis quemdam oculis vidisti.
quia de ingenio tuo male locutus est. Recipis banc le-
gem? ergo te Ennius, quo non delectaris. odisset; et .
Hortensius simullatcs tibi indicer-ct; et Cicero, si deri-
(leres carmina ejus, inimicus esset.

XXXVIII. Vis tu æquo animo pali candidatas suffra-
gia? Coutumeliam tibi feeit aliquis z numquid majorem
quam Dingcni, philosopho alnico? cui de ira quam
maxime disserenti, adolesccns protervus inspuit : tulit
hoc ille leniler ac sapieuter. c Non quidem. inquit, iras-
cor, sed dubito tamen, an irasci oporteat. n Cato nol-
ter melius : cui qunm causam agenli, in frontem me.
diam quantum poterat attracta pingui saliva. inspuiaset
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tieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant: a Je suis prêt à témoi-
gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. s

XXXIX. Jusqu’ici, Novatus, nous avons en-
seigné a l’âme à se modérer , a ne pas sentir la

colère , ou à 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 ai; déclin du mal : nous n’ex-
citerons 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-

tes; enfin , ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feint soi-même la colère,
afin que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto.
rité; on gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus forte , on recule la
peine présente ; a force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’at-
taquera ou par 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
impotens, abstersit faciem, et, s afflrmabo, inquit,
omnibus , Lentule. falli ces, qui te negant os haltera. i

XXXIX. Contigit jam nobis, Navale, bene coulponere
animum , si sut non sentit iracundiam , aut superior est.
Videamus quomodo alieuam iram leniamus : nec enim
sani esse tantum volumus, sed sanare. Primam iram
non audebimus oralione mulcere, surda est et amens:
dabimus illi spatium ; remedia in remissionibus prosunt;
nec oculos tumentes tentabimus. vim rigentem movendo
incitaturi, nec cetera vitia, dum fervent. Initie morbo-
rum quies curai. c Quantulum. inquis, prodcst reme-
dium tuum, si sua sponte desinentem iram placat? a
Primum , ut citius desinat, efficit : deinde custodiet, ne
recidat:ipsum quoque impetum. quem non audetle-
nire, fallet. Removebit omnia ultionis instrumenta ; si-
mulabit iram, ut tanquam adjutor, et doloris cornes
plus sucioritatisin consiliis habeat: muras nectet, et dum
majorem quærit pœnam, pressentent diffèret : omni arte
requiem furori dabit. Si vehementior erit; sut pudorcm
illi cui non resislat, inculiet, aut metum. Si infirmier;
sermonnes inferet, vel gratos, vel noves. etcupiditate
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bles, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. On dit qu’un

médecin ayant a guérir la fille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès a la mamelle, y in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune fille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-
leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : c Prends garde que ta
colère ne réjouisse tes ennemis. a A l’autre :
s Prends garde de perdre cette réputation de fer-
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-

sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connaît pas de bornes; mais il
faut attendre le moment : la vengeance viendra.
Bcnferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a attendre. s

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciter. Il faut l’attaquer sur différents

poins, et avec ménagement. A moins, par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme fit le divin
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius Pol-
lion. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius
ordonne de le saisirpct de le livrer ’a une mort
peu commune assurément; il voulait qu’on le jetât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
’ Qui ne croirait qu’il ne les entretînt que par gour-

mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de ne
pas devenir un morceau a manger. César s’émut

cognoscendi avocabit. Medicum , sium, qunm régis lilium
curare deberet, nec sine ferro posset , dum tumentem
mammam ieniter foret, scalpellum spongia tectum in-
duxisse. Repugnasset puella remedio palam admoto : ea-
dem , quia non exspectavit , dolorem tulit.

XL. Quædam non nisi deeepta sanantur. Alter-i (lices.
a Vide ne inimicis iracundia tua voluptati ait : a Alleri ,
u Vide ne magnitude animi lui , creditumque apud ple-
rosque rohur, cadet. n Indignor meherculc, et non
invenio doiendi modum, sed tempus exspectaudum est:
dahit pœnas. Serra istud in animo tuo; qunm potneris,
et pro more reddes. Castigare vcro irascentem, et ultra
obviam ire ci, incitare est. Varie aggredieris. blaude-
que: nisi forte tenta persona eris . ut possis iram com-
minuerc, quemadmodum fccit divas Augustus, qunm
cœnaret apud Vedium Pollionem. Fregcrat unus ex ser-
vis ejus crystallinum ; rapi cum Vedius jussit, nec vul-
gari quidem periturum morte : murænis objici jube-
batur, quas ingentesin piscine contincbat. Quis non hoc
illum putaret luxuriæ causa facere? sævitia crut. Evasit
e manibus puer, et confugit ad Cmsaris pedes, nihil
aliud petiturus, quam ut aliter periret. nec esca fleret.
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de cette cruelle nouveauté; il fit relâcher l’es-
clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous ses yeux, et que le vivier fut comblé. c’est
ainsi que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins ,
tu fais traîner des hommes a la mort, pour être
déchirés par des supplices d’un nouveau genre!

pour un vase brisé, tu veux mettre en pièces les
entrailles d’un homme! tu t’écoutes toiamême
jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLl. si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme jel’ai montrée tout à l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
a. elle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-

tiendrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. il faut satisfaire à la con-
science , sans jamais travailler pour la renommée.
Acceptons-la, même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le public admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. s 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 :

Motus est novitate crudeiitatis Cæsar, et ilium quidem
mitti , crystallina autem omnia eoram se frangi jussit,
complerîque piscinam. Fuit Cæsari sic castigandus ami-
cns z bene usus est viribus suis. E convivio rapi homiues
fumeras, et nori generis pœnis lancinari? si calix tuas
fractus est, viscera hominis distrahentur? tantum tibi
placebis, ut ibi aliquem duci jubeas, ubi Cesser est?

XLI. Si cui tantum potentiæ est, ut iram ex superiori
loco aggredi posait, male tractet : attalem dumtaxat,
qualem mode retuli, ferum , immanem . sanguinariam .
quæ jam insanabilis est, nisi majus aliquid extimuit.
Pacem demus anime, quam dabit prœceptorum saluta-
rium assidus meditatio, actusque rerum boni, et intenta
mens ad unius houesticupiditatem. Conscientiæ satis flat:
nil in famam laboremus : sequalur vel mais, dum bene
merentes. a Atvulgus animum miratur, et audaces in
honore sunt : placidi pro inertibus habentur. n Primo
forsitan aspecta : sed simul ac œqualitas vitæ fldem fa-
cit, non segnitiem illam animi esse. sed paeem, vènera-
tur idem illos populus colitque. Nibil ergo habet in se
utile téter ille et hostilis affectus; et omnia e contrario
mais , ferrum, igues z pudore caleato, eædibus inquina-
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rien n’est à l’abri de ses crimes; sans souvenir de

la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’à la haine.

XLll 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 à
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement;
car que] tempérament y a-t-il a une chose mau-
vaise? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
se dise, comme s’il parlaita un autre : Que sert de
proclamer sa colère, comme si on était né pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisir de perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril ? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la 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 il
la mort d’autrui, est peut-être voisin de la tienne.

vit manus, membra liberorum dispersit. Nibil vacuum
reliquita scelere, non gloriæ memer. non infamiæ me.
tuens, incmeudabilis qunm ex ira in odium occalluit.

XLlI. Careamus hoc male, purgemusque mentem,
et exstirpemus radicitus sa vitia, quæ quamvis tennis
undecunque exierint, renascentur : et iram non tempe-
remus, sed ex toto removeamus : quod enim mata: rel
tempéramentaux est ? poterimus autem, aduitamur mode.
Nec ulla res mugis proderit, quam wgitatio mortalitatis;
sibi quisque, ut alteri, dicat : a Quid juvat, tanquam
in æternnm genitos iras indicera, et bravissimam æta-
tcrn dissipera? quid jurat, dies quos in voluptatem ho
nestam impendere licet , in dolorem alicujus tormen-
tumque transferre ? n Non capiunt res istæ jacturam.
nec tempus vacat perdere. Quid ruimus in puguam?
quid certamina nabis nrcessimus? quid imbecillitatis ob-
liti. ingeutia odia suscipimus, et ad frangendum fragiles
eonsurgimus? Jam istas inimicitias. quas implacabili
gerimus anime, febris aut aliud malum corporis vetabit
geri :jam par acerrimum media mors dirimet. Quid
tumultuamur, et vitam seditiosi conturbamus? statsuper
caput fatum, et pereuntes dies imputat, propiusque se

s
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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 ta mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher a 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

et du taureau, enchalnésensemble : ils se déchirent
l’un l’autre, et celui qui doit les achever est n
qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même fin menace et vainqueurs et vaincus, peut-
étre au premier matin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous res-
tent. Que personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bête féroce a séparé le voyageur

propius sceedit. Istud tempus , quad alienæ destinas
marli, fartasse circa tuam est.

XLIil. Quiu pattus vitarn hrevem colligls , placidam-
que et tibi et céleris præstas? quin potins amabilem te,
dum vivis, omnibus, desidembilem, qunm exœsseris ,
reddis? Et quid illum. nimis ex alto tecum agentem,
dettehere cupis? quid illum oblatrantem tibi, bumilem
quidem et eontemtum, sed superioribus acidum ac mo-
lestum, exterrere viribus tuis tentas? Quid serve. quid
domino, quid régi, quid clienti tuo irasceris? sustiue
paulnm; venit ecce mors, quæ nos pares faciat. Ridere
solemus inter matutina arenæ spectacula, tauri et ursi
pugnam inter se colligatornm : quos, qunm alter alterum
vexarit, suris confector exspeetat. Idem facimus; ali-
quem nobiscum alligatum lacessimus : quum victo vic-
torique finis, et quidem matutinus, imminent. Quieli
potins, pacatique . quantulumcunque superest, exigu-
mus; nnlli cadaver nostrum jacent invisum. Sæpe rixam
conclamalum in viciuo incendium solvit, et interventus
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et le brigand. On n’a pasle loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’es-tu à faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter a un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds la peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dise
tu, précisément le tuer, mais le condamner à
l’exil, au déshonneur, à la ruine. s Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé-
portation; car c’est non-seulement d’un cœur
méchant , mais lâche. Soit que tu songes aux der-
niers supplices, ou à des peines plus légères , vois
combien sontcourtes les heures où lui il souffrira
de sa douleur, où toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’cxhale a mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’humanité : ne soyons pour personne une
cause de crainte ni de péril; méprisons les pertes,
les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous ,
et, comme on dit, tourné la tête, que déjà la
mort est l’a.

ferte latronem viatoremque diducit. Coiluctari cum mi-
noribus malis non vaeat, ubi metus major apparait.
Quid nabis cam dimieatioue et insidiis? numquid am-
plius isti , mi irasceris, quam mortem optas? etiam te
quiescente morietur; perdis operam : facere vis, quad
futurum est. s N010, inquis , utique acciderc, sed eni-
lio, sed ignominie. sed damna afficere. n Magie ig-
nosco ei , qui vulnus inimici , quam qui insulam connu-
pisoit; hie enim non tantum mali unirai est , sed pusilll.
Sive de ultimis suppliciis cogitas, sive de levioribus,
quantuium est temperis. quo sut ille pœns sua torque--
tur, sut tu malum gaudiurn ex aliens percipias? Jam
ipsnm spiritual exspuimus , intérim dum trahimus. Dum
inter humines sumus. colamus humanitatem ; non ti-
mori cuiquem, non pericula simus : detrimenta. inju-
rias, convicia. vellicatioues contemuamus, et maguo
anima brevia feramus incommoda. Dum respicimus,
quad aiunt , versamuxque nos, jam marmitas aderit.
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CONSOLATION A HELVIA.

I. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de te consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient à l’o-
ser. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de tes larmes , du moins les
essuyer un instant: ensuite, je ne faisais pointde
doute que j’aurais plus de droits a réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin

je craignais que , ne triomphant pas de la fortune,
elle ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi ,

je voulais de toutes mes forces , mettant la main
sur mes plaies , me traîner jusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front ta douleur dans la violence de son
premier accès; les consolations n’eussent fait que
l’irriter et l’accroître: de même ,pour les mala-

dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que ta dou-

CONSOLATIO AD HELVIAM.

. I. sæpe jam , mater optima, impetum eepi consolandi
le , sæpe cantinai. Ut auderem, multa me impellebant :
primum , videbar depositurus omnia incommoda, qunm
laminas tuas, eliamsi supprimere non potuissem , inte-
rim cette absterslssem ; deinde, plus habiturum me ane-
toritstis non dubitabam ad excitandam te, si prior ipse
consurrexissem; præteren timebam. ne a me non viets

’ Fortuna aliquem meorum vînceret. ltaque utcumque co-

mbsr. manu super plagam mearn lmposita , ad obliganda
ruinera vestra reptare. floc propositum meum erant rur-
sus que retardereut. Dolori tuo. dum recens sæviret,
sciebsm occurrendum non esse, ne illum ipsa solatia ir-

leur épuisât ses forces elle-même , et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement, elle
permît de palper et soigner sa blessure. D’ailleurs,

en relisant les grandes leçons que nous ont léguées
les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-

ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais, je crai-
gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui n’eussent rien de commun avec

les propos journaliers du vulgaire , icelui 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 : uam in morbis quoque nihilest
perniciosius, quam immature medicina. Enpectabam
itaque dum ipse vires suas frangent. et ad sustinends
remedia more mitigntus. mugi se ac tractari pateretur.
Præterea. qunm omnia clarissimorum ingeniorum mo-
numenta ad compesœndos moderandosque Iuctus com-
posite evolverem, non inveniebam exemplum ejus, qui
consolatns mon esset, qunm ipse ab illis comploraretur.
Ita in re nova hæsimbam, vereharque, ne hæc non
eousolalio . sed exulceratio esset. Quid quod noris verbls,
nec ex vulgarl et quotidiana sumjis allocutione. opus erat
homini ad eonsolandos suos ex ipso rogo caput allevantir
Omnia autem magnitude doloris modum exeedentis ne-
eesse est dilectum verborum eripiat , qunm sape neem
quoqueipsamintereludat. Utcumque connitsr,non fidu-

5



                                                                     

66
être pour-toi la consolation la plus efficace. 0 toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’cSpère (bien que tout chagrin soit rebelle),
d’imposer un terme a tes regretsl

Il. Vois combien je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas ’a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est toute puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle ,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Etrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait à
peine en supporter une seule! » Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes , se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. Je vais donc
environner ta douleur de tout son deuil, de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le fer et le feu. Qu’y
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères, de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse
ments il ceux dont les âmes faibles , et énervées
par une longue félicité, s’abattent a la moindre

secousse qui vient les atteindre: mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les
calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortune a cela de bon , que, tourmen-
tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

cia ingenii , sed quia possum instar eflicacissimæ conso-
lationis esse consolator. Cui nihil negares , huic hoc uti-
que te non esse ncgzituram (licet omnis mreror contumax
ait) spero, ut desiderio tuo velis a me modum slatui.

Il. Vide quantum de indulgenlia tua promiserim mihi:
potentiorem me fulurnm apud le non dubito, quam do-
lorem tuum, quo nihil est apud miseras polentius. Ita-
que ne statim cum co concurram , adeo prins illi , et qui-
bus exciletur. ingeram; omnia proferam, et rescindam
qnæ jam obducta sont. Dicct aliquis : - Quod boc genus
est consolaudi , obliterata main revomira , et. animum
in omnium æruinnarum suaruin conspccm collocare .
vix nains patientem? n Sed is cogitet , quæcumquc us-
que en perniciosa sunt, ut contra remedium convaluerint,
plerumque contrariis curari. Omnes itaque luctus illi sues,
omnia lugubria ndmovebo : hoc erit, non molli via nie-
dcri, sed urere ac secare. Quid conscquar? ut pudeat
animum, lot miseriarum victorem, ægre ferre nunm
vulnus in corporé tam cicatricoso. Fleant itaque diutins
et gainant, quorum délicates meutes enervavit louga fe-
liciLas, et ad letissimarum injurinrum motus malaisan-
tur z et quorum omnes anui per calamitatcs transierunt,
gravissime quoque forti et immobili constantia perferant.

SÉNÈQUE.

tin ne te donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’excepta pas même celui
de ta naissance. Tu perdis ta mère , a peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sous
une marâtre; et par toutes les complaisances,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre tille, tu la forças à devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait pavé cher
même une bonne marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, ’a l’heure où tu attendais savenue, tu

le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
de te frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais à la tombe un époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue mère de
trois enfants. Pleurante, on vint t’annoncer un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
tes fils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne te
pas laisser où reposer ta douleur. Je passe tant de
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que les trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de les trois petits-fils. Vingt jours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans les bras et sous les
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 aient 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

Unnm babel assidue infelicitas bmum. quodquos sumo
vexat . novissimc indurat. Nullam tibi fortune vacatiouem
dedit n gravissimis luctibus ; ne natalcm guident tuum
excepit. Amisisti matrem statim uata , immo dum nasea-
reris . et adlvitam quodammodo exposita es. Crevisti sub
traversa, quam tu quidem omni olasequio et pieuta,
quanta vel in tilta conspici potest, mati-cm fieri militi;
nullitamen non maguo constitit et bona noverra. Avan-
cutum indulgentissimnm, optimum ac fortissimum vi-
rum , qunm adventum ejus exspectares. amisisti. Et ne
sævitiain suam tontina leviorem diducendo faeeret, intra
tricesimum diem, carissimum virum tuum, ex quo Ina-
ter trium liberorum eras, extulisti. Lugeuti tibi indus
nuntiatus est, omnibus quidem absentibua liberis; qui
de industria in id tempus œnjectis malis tuis, mnihtl
esset ubi se dolor- tuus reclinaret. Transeo tot paierais,
toi metus. quos sine inlervallo in te incarnates pertu-
tisti : modo in eumdem sinum. ex quo tres nepetes canto
seras, assa trinm nepotum recepisli. Intra viœsimum
diem, quam lilium meum in manibus et in osculis tuts
mortuum funeraveras, raptum me audisti : hoc adulas
defuerat tibi . lugere rivas.

m. Gravissimnm est ex omnibus, que unquam il
z
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tes entrailles. Mais de même que des soldats ne-
viccs jettent les hauts cris à la plus légère bles-

sure, redoutant moins le glaive que la main du
médecin, tandis que des vétérans, bien que tra-
versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre : ainsi tu dois aujour-
d’hui le prêter avec courage a l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordlnaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profit de tant de maux , si tu n’as pas appris cn-
core il être malheureuse. Eh bien l trouves-tu que
je le traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-

’ ché de les maux, je les ai tous accumulés sous tes

yeux : je l’ai fait bravement , résolument; car je

prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
conscrirc.

1V. Et j’en triompherai, je l’espère, si d’abord je

te montre que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de 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 le dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre , que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-

tant plus sujet de m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus tuum descenderunt, recens vulnus z fateor; non.
summum cutem rupit, pectus et viscera ipse divisit. Sed
quemadmodum tirones léviter saucii tamen vociferantur,
et manus medicorum mugis, quam ferrum barrent, et
veterani quamtis confossi patienter ac sine gemitu, ve-
lut aliena corpora, exsecari patiuntur; ita tu nunc dcbes
te fortiter præbere curationi. Lamculalîones quidem et
ululatus, et alia prr quæ fere muliebris doler tumultuatur,
ameve : perdidisli cnitn lot maln , si nondum misera esse
didicisti. Ecquid videur tecum timide egisse? nil tibi
subduxi ex malis tuis , sed omnia coacervats ante te po-
sai. Magne id anime feci ; censtitui enim vincerc dolo-
rem tuum, non circumscribere.

IV. Vincam autem, pute: primum, si ostendero nihil
me pati , propter qued possim dici miser, uedum propter
qued miseras etiam, quos contingn, faciam ; deinde, si
ad le transiere, et probavere , ne tuam quidem gravem
esse fertunam , qnæ tout ex mea pendet. Hue prins ag-
grediar, qued pictas tua audire gestit, nihil mali esse ï
mihi : si potere . ipsas res quibus me putas prcmi , non ,
esse intolerahilcs, faciem manifestum. Siu id credi non
potacrit , atego mihi ipse magis placebo, qued inter cas
res beatus ero . que: miseras soient facere. Non est qued

que les autres te dirent de mei: c’est moi qui,
pour t’épargner d’être troublée par des opinions

incertaines, te déclare que je ne suis peint mal-
heureux. J’ajonterai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pourle bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La nature
a voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil-r 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’abattrc. Car il a travaillé

sans cesse a entasser le plus qu’il peuvaiten lut-
même, a chercher en lui-mème 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 desdieux. 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-mème ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, comme 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 credas : ipse tibi , ne quid incertis opinioni-
bus perturberis, indice me non esse miserum. Adjiciam,
quo securior sis. ncc ficri quidem pesse miserum.

V. Bena cenditiene geniti sumns, si cam non desc-
ruerimus. Id egit rerum nature , ut ad bene vivendtun
non maguo apparatu opus essct : unus quisque facere se
beatum potest. Leve momentum in adventifli rebus est,
et qued in nourrain] partem magnas vires habeat; nec se-
cunda sapientcm rvehunt, nec adversa demittunt. Laho-
ravit enim scalper, ut in se plurimum poneret, intra se
omnc gaudium pelurai. Quid ergo? sapientem me esse
dico? minime; nant id quidem si profiteri possem, non
tantum negarem miserum me esse, sed omnium fertuna-
tissimum, et in vicinum Deo perductum prædicarem.
Nana, qued satis est ad omnes miscrias leniendas, sa-

r pientibus viris me tir-(li , et nendum in auxilium mei va-
lidus , in alicna castra confugi , cornu: scilicet , qui facile
se et sua tuentur. illi me jusscrunt store assidue velut in
pra’sidio positnm,et omnes connins fortunæ, ct omnes
impetus prospiccrc mulle ante quam incurrant. illis gra-
vis c:t, quibus est repentina; facile cam snslinet, qui
seinper cxsprclal. Nain et hostium advenlus ces proster-
nil , quos inupiuatc occuptnit; ut qui future se hello ante
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dépourvu: mais ceux qui se sont préparés, avant

la guerre, a la guerre prochaine, prêts et rangés
pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis lié a la fortune , encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les raveurs 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 dons 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

ct 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 : a 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-
multuesissirnus est, ictum facile excipiunt. Nunquam
ego fortunæ credidi, etiauisi videretur pacem agere :
omnia ille , quæ in me indulgentissime conferebat , peeu.
niam, honores, gloriam, en loco posui, unde passet ea
sine matu mec repetere. Intervallum inter illa et me
magnum habui; itague abstulit ille, non nuisit. Nemi«
nem adverse fortuna comminuit , nisi quem secunda de-
cepit. illi qui mimera ejus velut sua et perpetua ama-
verunt, qui se propter illa suspici voluerunt, jacent et
mœrcnt, qunm "nos et pueriles animes, omnis solidæ
voluptatis iguaros, l’alsa et mobilia oblectamenta desti-
tuuut. At ille qui se Isatis rebus non inllavit, nec mutatis
ooutrahit, advenus utrumque statum invictum animum
tenet, exploratæ jam firmilatis; nam in ipsa felicitate,
quid contra inlelicitatem valeret, expertus est. flaque
ego in illis qua: omnes optant, exislimavi semper, nihil
veri boni inessc; quin inauiu et apodose ac decepturo
fuco eircumlita inveni, intra nihil habentia fronti suæ si-
inile. Rani in illis qua! maln uwautur, nihil tam terribile
ne duruminveniu, quamopinitnulgi minaLatur; verbum
quidem ipsnm , persuasions quadani et conscnsu jam as-
perius ad aures venit, et audientes tanquam triste et ex-

SÈNÈQUE.

bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple : mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc , mettant de côté les jugements de la
foule , qui se laisse entraîner à la première vue
des choses , comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil: à tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. Il semblerait que j’al-
laiblisse ses angoisses et que je lui ôte tout ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre, le
mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. a Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. n Vois un peu cette multitude, à qui
suffisent à peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluerici. Lesuus
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 cherche une opulente cité, commode
pour leurs vices; ceux-ci par l’amour pour les
études libérales, ceux-la par les spectacles; quel-
ques-uns y sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théa-
tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. Il n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrabile ferit : ita enim populus jussit: sed populi sein
ex magna parte sapientes abrogent.

VI. Remoto igitur judicio plurium .quoa prima rerum
facies, ulcumque credita est, aulert. videamus quid ait
exsilium; nempe loci commutatio est. Augustare videor
vim ejus, et quidquid pessimum in se habet,subtrahere:
banc commutationem loci sequuntur incommoda, pan-
perlas, ignominie , contemna. Adversus ista postes con-
tligam; intérim primum illud intuerivolo, quid acer-hl
altératipsaloclcommutatio. a Carere patrie , intolerabile
est. n Aspice agedum hune frequentiam , cui vix urbi:
immeusa tecta sulflciunt. Maxima para illius turbæ patrie
caret; ex municipiis et coloniis suis, ex toto denique
orbe tcrrarum cunlluxeruut. Alias adducit ambitio, alios
necessitas oflicii publici , alios impesita legatio, alios luxu-
ria , npulentum et opportunum vitiis locum quærens :alios
liberaliuni studiorum cupiditas, alios spectacula : quos-
dam tram amicilia . quosdam industrie, latam ostendeudæ
virtuti nacta materiam : quidam venalcm for-mm attulc-
runt, quidam vriialcm eloquentiam. Nullumnon hominnm
genus mncurrit in urliem. et virtulibus et vttiis magna pre-
tia ponentem. Jube omnes istos ad nomen citari, et, onde
domo quisque sit , quære : videbis majorem partent me,
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tous ces gens soient appelés par leur nom, et de-
mande a chacun de quelle lentille il sort: tu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour

venir dans la cité, la plus grande et la plus
belle sans doute, mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune:
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
îles sauvages, Seiathos et Sériphe, Gyare et la
Corse : tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources ,
habité par des 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 à sa patrie pour

venir dans cette ile. J’en ai entendu qui préten-
daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
tient en place; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
Ce qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée

quæ relictis sedibns suis, venerît in maximum quidem ac
pulcherrimam urbem. non tamen suam. Deinde ab bac
civitate diacode, quæ velut commuois patria potest dici z
omnes urbes circluni ; nulla non magnan partem pere-
grinæ multitudinis hahet. Nune transi ab ils, quorum
amœna positio, et opportunitas regionis plures allioit:
deserta loca, et asperrimas insolas, Sciathum et Seri-
phum, Gyarum , et Corsicam pete; nullum invenies ex-
silium, in quo non aliquis auimi musa moretur. Quid
tam nudum inveniri potest , quid tam abruptum nndique,
quam boc saxum? quid ad copias respieienti jejunius?
quid ad hommes immansuetius? quid ad ipsnm loci silum
horribilius? quid ad cœli naluram intemperantius? plures
tamen hic peregrini, quam cives consistant. Usque eo
ergo commutatio ipse locomm gravis non est, ut hie
quoque locus a patria quosdam abduxerit. Invenio qui
(liceat, inesse naturalem quamdam ammis irritationem
commutandi sedes, et transferendi domicilia. Mohilis
enim et inquiets mens homini data est: nunquam se
tenet ; spargitur, et cogitationes suas in omnia nota atque
ignota dimittit, raga, et quietia impatiens, et novitate
rerum lætissima. Quod non miraberis, si primum ejus
oflginem adspexeris. Non ex terreno et gravi concrets
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de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-
tion de l’esprit céleste :or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement, et de
fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le 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 unleévolution , dans un
passage continuels , et, comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel
mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la route qu’ils ont

déjà suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine , formée de la même substance que

les choses divines, supporte à regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
son plaisir et sa conservation.

Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples, que les nations ont
changé de patrie. Que veulent dire ces villes grec-
ques au milieu des pays barbares, et cette langue
de Macédoine, parlée entre l’lnde et la Perse? La

Scythie et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corpore; ex illo cœlesti spiritu descendit; eœlestium au-
tem nature semper in matu est: fugit, et velouissirno
cursu agitur. Adspice aidera mundum illustrantia : nul-
lum eorum perstat ; labitur assidue, et locum ex loco mu-
tat z quamvis cum universa vertatur, in contrarium nihilo-
minus ipsi mundo refertur ; per omnes signorum partes
discurrit; perpétua ejus agitatio, et aliunde alto com-
migratio est. Omnia volvuutur semper, in transita sunt,
et ut lex et naturæ nécessitas ordinavit, aliunde alio de-
feruntur. Quum per certa annormn spatia orbes sucs
explienerint, iterum ibunt per quæ venerant. I nunc. et
animum humanum, ex iisdem quibus divins constant
compositum seminibus, moleste ferre puta transitum ac
migrationem ; qunm Dei-natura assidue et citatissima
commutatione, vel delectet se, vel conservai. A cœiesti-
bus, agedum, te ad humana convertei Videbis gentes
populosque mutasse sedem. Quid sibi volant in media
Barbarorum regionibns Græcæ urnes? quid inter Indes
Persasqne Macédoniens semio? Scythia et totus ille fera-
rum indomitarumque gentium tractus civitates Achaiæ
Ponticis impoaitas litoribus ostentat. Non perpetuæ hie-
mis sævitia. non hominum ingenia. ad similitudinem
cœli sui horrentia, transferentibus domus suas obstite- ’
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d’Athéniens z Milet a distribué des citoyens a

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’Es-

pagne; les Grecs se. sont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne fermè-

rent pas la route aux Germains : la mobilité hu-
maine fut promenée au travers de solitudes impra-
ticables et inconnues. Ces nations traînaient après
elles leurs enfants, leurs femmes, leurs p’eres 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’arrètèrent 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 3 d’autres furent chassés par la peste ,;par les

fréquents déchirements du sol, par quelque in-
supportable fléau d’une région malheureuse; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ontélé poussés hors

de chez eux par des causes diverses. ll est mani-
feste que rien ne reste a la place où il a vu la lu-

rom. Athéniensis in Asia turba est : Miletus LXXV ur-
bium populum in diversa effudit : toium Italiæ latus,
quod infero mari alluitur, major Græcia fuit. Tnscos
Mia sibi vindicat: Tyrii Africam incolunt z Hispaniam
Pœni : Græci se in Galliam immiserunt, in Græciam
Galli a Pyrenæus Germanorum transitas non inhibuit : per
invits. per incognita versavit se humana lévitas. Liberos
coujugcsque, et graves senio parentes traxcrunt. Alii
longe errore jactati, non judicio elegcrunt locum. sed
iassitudine proximum occupaverunt ; alii armis sibi jus
in aliéna terra fecerunt; quasdam gentes, qunm ignota
péteront , mare hausit; quædam ibi consederunt , uhi iltas
rerum inopia deposuit. Née omnibus eodem causa reliu-
quendi quærendique patriam fuit. Alias excidia urbium
suarum, hostilibus armis elapsos, in aliéna , spoliatossuis,
expulerunt: alios domestica seditio submovit : alios ni-
mia superfluentis populi frequentia, ad exonérandas vi-
l’es, émiait: alios pestilentia , aut frequens terramm hia-
tus, eut aliqua intoleranda infelIcis soli vitia ejecerunt:
quosdam fertilis onc, et in majus laudata- lama corru-
pit : alios alla causa excivit domihus suis. Illud ilaquc est
manifestum, nihil eodem loco mausisse , quo genilum est:
assiduus humant generis discursus est z 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. Toutesces
translations de peuples sont-elles autre chose que
des exils publics?

Vll. Mais pourquoi le mener par un si long
détour? Faut-il te citer Anténor, qui bâtit Pata-

vium; Ëvandre, 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, a la recherche d’un
lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de l’ltalie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
voya-t-il pas dans toutes les provinces? Partout
où Rome a vaincu, elle a pris domicile: ses fils
s’enrôlaient volontiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils au-dela
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 nies yeux. Cette île même

a déjà souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la l’hocide, les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans

cette île. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-ce

in tam magne orbe mntatur. Nova urhium tundsnenta
jaciuntur : nova gentium nomina, exstinctis prioribus.
sut in accessionem validioris eonrersis , eriuntur. Omnes
autem istæ populorum transportationes , quid ahud,
quam publics exsilia surit?

VII. Quid tam longe te circuitu traho? quid interest
ennmerare Anteuorem Patavii conditorem , et Evandrurl
in ripa Tiberis wifi Arcadum collocanlem? quid Dio-
medem, aliosque gos ijanum bellum, riotes simd
victorcsque , par allouas gis dissipavit? Romanum im-
perium nempe auctoretfisulem respicit, quem profu-
gum, capta patrii, exig f reliquias trahentem, noces-
sitas et lÎClOI’ÎB matus. longidijua qoærentem, in Italien

detulit. Hic deinde populus spot colonies in omnes pro-
vincias misit? uhicumque Romanus, habitat. Ad
hanc commutationem loco libentes nomina duisant,
et relictis aris suis trans maria sequebatur colonus sones.

VIII. ites quidem non desiderat plurium enumeratitr
nem z nunm tamen adjiciam, qued in oculos se ingerit.
Htec ipsa insuta sæpe jam cultures molarit. Ut lutiqoinn
qua- vétustes obduxit, transeam, Phocide relicta , Grali
qui nunc Massiliam colunt. prins in bac insula cousette-
runt. Ex qua quid ces fugaverit. incertum est : utrum
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un air insalubre, l’aspect formidable de l’ltalie,

un la violence d’une mer sans rade? On doit croire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité
des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirent dans
cette ile; les Espagnols y descendirent après eux ,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
sa tète, sa chaussure et quelques mots de sa lan-
gue; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs ct des Ligures. En-
suite, deux colonies de citoyens romains y furent
amenées, l’une par Marius, l’autre par Sylla.

Tant de fois on vit changer le peuple de cette ro-
che épineuse et inféconde! Enfin, c’est ’a grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
par Ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées,

entées l’une sur l’autre; tous les peuples se sont
succédé. L’un a convoité ce que dédaignait l’au-

tre : celui-ci fut banni d’où il avait chassé celui-l’a.

Ainsi le destin a voulu que rien sur la terre ne pût
fixer à jamais la fortune. Pour endurer ces chau-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées ’a l’exil, Varron , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffitdejouir, par-

tout où nous allons, de la même nature. ll suffit,
suivant M. Brutus, a ceux qui partentpourl’exil,
de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris à
part n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil, il faut avouer qu’etnployés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

cœli gravitas,an præpotentis ltaliæ œmpectus, au na-
ture imporluosi maris; nan in causa non fuisse fer-itatetn
accolarum. eo apparet, qued maxime tune trucibus et
inconditis Galliæ populis se interposuerunt. Transierunt
deinde Ligures in cam, transieruut et liispani, quod ex
similitudine ritus apparat: eadem enim tegumenta capi-
tum. idemque genus calceamenti, qued Caotahris est,
et verbe quædam; natn lotus sermo , conversatione Grua-
corum Ligurumque, a patrie descivit. Deducue deinde
sant dus: civium Romanorum colonisa. altera a Mario,
tiltera a Sylla. Toties hujus aridi et spinosi saxi mutatus
est populus. Vix denique invenics ullam terrain, quam
etiam nunc indigenæ cotant ; permixta omni: ct insititia
saut :- alias alii successit. Hic concupivit. quod alii fasti-

idio fait : ille unde expnlerat, ejectus est. Ita fate placuit,
nullius rai eodem semper loco stare fertunam. Adversus
ipsam mutationem locornm , dctractis coterie incommodis
que: exsilio adhærcnt, satis hoc remedii putat Varro,
doctissimus Romanornm, quod quocumque veuimus,
eodem rerum nature nteudum est. il. Brutus satis hoc
putat , quod licol in exsilium euntibus virtutes suas ferre
secum. En: euamsi quis singula parum indical efficacia
ad consolaudum exsulem, utraque in nunm calfata fale-
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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 ’a tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi, celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme a l’univers; soit un Dieu, maître

de toutes choses, soit une raison incorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans

les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peut ni le donner ni le ravir 3 je parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-même est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en propre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mèmes. Allons donc gaîment la tête baute, le pas

ferme, partout ou nous enverra la fortune.
1x. Parcourons tous les pays, nous n’en trou-

verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
’a l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, et le même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés 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-

v

bitur plurimum posse. Quantulum enim est , qued perdi-
dimus?’ duo, que micherrlma sant, quocumque nos
moverimus, sequentur : nature commuois, et proprio
virtus. Id actum est, mihi crede,ab illo, quisquis for-
malor universi fait, sive ille Deus est potons omnium,
siveincorporalis ratio, ingentium opernm artifex, sive
clivions spirilus, per omnia maxima minima, æquali ln- l
tentions diffusus, sivetfatum et immutabilis cotisants ;
inter se cohærentium series . id, inquam, seum est,
ut in alienum nrbitritun, nisi vilissima quæque. non x?
cademnt. Quidquid optimum homini est, id extra hulul-
nam poteutiam jacet, n a dari . nec eripi potest: mandas
hic, quo nihil neque rêjus, neque ornslius, rerum na-
ture genuit ; animus contemplator, admiratorque mahdi,
pars ejus magnificentissima, proprio nabis et perpetus,
tamdiu nobiscum mensura , quamdiu ipsi manebirmu.
Alacres itaque et erecti , quocumque ros tulerit, lntrepido
gradu properemus.

1X. Emetiamur quascnmque terras, nullum inventuri
solum intra mnndum, qued alieuum homini ait; unde-
cumque ex æquo ad cœlnm erigitur acies , paribus inter-
vallts omnia divine ab omnibus immanis distant. Prolnde
dum oculi mei ab illo spectaculo , cujus insatiabiles sant.

,æ
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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-là 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 mele, autant qu’il est
permis à l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme, aspirant à contempler les mondes
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe a moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations, suffisant a peine a faire vivre ses habi.
tenta : 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,

nonobducantur, dum mihi lunam solemque intueri li-
ceat, dum ceteris inhærere sideribus, dum orins rerum,
cousus. intenallaqne , et mon: investigare vélocius
madi, vel tardius, spectare tot par noctem stalles mi-

se contes) a alias immobiles, alias non in magnum spatinm
excuntes. sed intra suum se circumagentes vestigium,
quasdam subito ernmpentes, quasdam igue fuso per-
stringentes scieur . quasi decidant, vel longe tracta cum

s luce nuita prætervolantesgl dum cam his sim , et «alesti-
bus. que homini tu est . immiscear; dum animum, ad
cognatarnm rertun compectum tendentem, in sublimi
camper habeam : quantum refert mes , quid œlœm? At-
qui non est hase terra frugiferarum sut lœtarum arborum
ferax : non magnis et navigabilibus flumlnum slveis ir-
rigstur: nihil gignit, quod alite gentes pelant, vix ad
tutelsm ineolentîum fertilis : non pretiosns hic lapis œdi-
tur, non suri argentique vente erunutnr. Angustus ani-
mus est, quem terreau delectant : ad ille abduceudns est,
que ubique æque apparent, ubique saque splendent , et
hoc cogitaudum est, ista veri: bonis pcr false et prave
crédita obstare. Quo lougiores portions expedierint . quo
attins tunes sustulerint, quo latins vices porrexerint,
quo depressius æstivos specus foderint , quo major-i mole
futigia eœnationuru subvexerint . hoc plus erit. qued
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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 à la cabane de Ro-
mulus! Ah! dis plutôt: cet humble toit est l’asile
des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la con-
tinence , la sagesse avec la piété, la droite prati-
que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut
s’y rendre avec ce cortégé.

Brutus, dans le livre qu’il écrivit sur la Vertu,
dit qu’il vit Marcellus en exil a Mytilène, vivant

avec autant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme , et alors plus ardent que jamais aux
nobles études. Aussi il ajoute que, sur le point de
le quitter, il lui semblait partir lui-mème pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,

ô Marcellusl lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on
ne pouvait abandonner. ’a l’exil sans se croire exilé

soi-même; qui se fit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter a My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marceline par des prières publiques : a voir son

illis cœlnm abscondat. In cam le régionemcuus ejecit, in
que latissimum receptaculnm casa est. Nie tu pusilli mimi
es , et sordide seconsolautis . si ideo id fortiter pateris . quia
Romuli cassin nosti. Diclllud potins : Istud humile tagu-
rium nempe virtutes recepit. Jam omnibus tempus formo-
siuserit. qunm illic justifia œnspccta fuerit, qunm conti-
nentîa , qunm prudentia , pictas , omnium offlciorum racle
dispensandorum ratio , humanorum diviuorumqne scien-
tia. Nullus angustus est locus. qui banc tam magnarum
virtutum turban! cupit ; nullum exsiliuui grave est, in
que licet cum hoc ire comitatu. Brutus in ce libre quem
de virtute composait , ait, se vidisse Marcellum Mitylenis
exsulantem, et , quantum mode natum homiuis pateretnr,
beatissime viveutem , neque unquam bonarum artium cu-
pidiorem . quam illo tempore. Itaquc adjicit, visum sibi
se mugis in exsilium ire, qui sine illo rediturus esset.
quam illum in exsilio reliuqui. 0 fortunatiorem Marcel-
lum , ce tempore, quo exsilium suum Brute spprobavit.
quam quo reipublicæ eonsulatum! Quantus vir ille fait,
qui effecit, ut aliquis exsnl sibi videretur, qued ab ex-
sule recederet? qui in admirationem sui adduxit homi-
nem, etiam Catoui suo rnirandum! Idem Brutus ait,
C. Cæsarem Mitylenas prætervectum, quia non sustine-
ret videre deformatum virum. un quidem reditum impc-
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deuil et sa tristesse , on eût ditque , dans ce jour,
tous partageaientle sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour ’Marcellus , mais pour eux-
memes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;
et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
de savie, 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 rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé

par ces mots a supporter avec calme son exil :
a Etre loin de sa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu t’es assez nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
Mais quoi? celui qui t’a banni: n’a-t-il pas lui-
meme été, pendant dix années, privé de sa pa-

trie? il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé de sa
patrie. Maintenant le voilà loin de Rome, entraîné

par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entraîné par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’É-

gypte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif ’a profiter de nos secousses. A quoi d’abord

fera-t-il tête? A que! parti s’opposera-t-il? La vic-

toire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer : toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. n

Marcellus supporta donc sagement son exil, et
le changement de lien 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,

tram Sonates, publiais précibas, tam sollicitas ac muas-
tus. ut omnes illo die Bruti habere animum viderentur,
et non pro Marcelle, sed pro se deprecari, ne exsules
assent. si sine illo fuissent : sed plus malte consecutus
est, quo die illum exsulcm Brutus relinquere non potait,
Cœur videre. Configit enim illi testimonium ntrîusque.
Brutus sine Marcelle reverti se dolait , Cæsar erubuit.
Nain dubitas , quin ille tantras vir, sic ad tolerandum æ-
quo anitno enilium se ipse adhortatus ait : qued patrie
cires. non est miserum : ita te disciplinis imbuisti. ut
seins omnem locum sapienti viro patriam esse. Quid
perm? hic qui te expulit, non ipse per aunes decem con-
tinuos patria curait? propagandi sine dabio imparti causa :
sed pe carnit; nunc ecce trahit illum ad se Africa re-
surgentis belli minis plana, trahit Hispania , que: fractas
et amicts. partes refout; trahit Ægyptus imide, total
denique arbis , quiad occasionem coucussi imperii inten-
tas ut. Cui primum rei oœurret? cui parti se opponet?
Agetillum per omnes terras victoria sua. Illum suspi-
clant et culant gentes : tu vive Brute miratore contentas.
Boue ergo exsilium tulit Mat-cellas; nec quidqnam in
animo ejus mutavit loci mutatio, qaamvis cam paupertas
sequerctur, in quanibil mali esse, quisquis modonon-
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folie qui bouleverse toutlbue c’est peu de chose ,

en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peut-i! 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 z tout ce que l’on convoite au-
delà, c’est une peine qu’on prend pour ses vices

et non pour ses besoins. il n’est pas nécessaire de
fouiller 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. ]ls vomissent pour manger; ils mangent pour
vomir : et les mets qu’ils ont demandés à tonte 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 pensait in insauiam omnia sabvertentis avaritiæ at-
que luxuriæ, intelligit;Quantulam est enim, quod in tu
telam homini neeessarium ait, et cui deesse hoc potest
alium mode virtutem habentit Quod ad me quidem per ’
tinet , intelllgo me non opes , sed oecupationes perdidisse;
corporis exigua desideria saut : frigus sabmovere mit,
alimentis famem ac sitim exstiugucre : quidquid extra
concupisa’tur, vitiis, non asibas laboratur. Non est necesse
omnc perserutari profundum , nec strage animalium ven.
tremonerare , nec conchylis ultimi maris ex ignoto litore
eruere. Dit istos deæque perdant, quorum luxuria tam
invidios! imperii fines transcendit. Ultra Phasim aspi vo-
lant quod ambitiosam popinnm instruat ; nec piget a Par-
this. a quibus noudum pœnas repetiimus . aves pétera.
Undiqne convehunt omnia vota fastidienti gala. Quod
dissoluble déliciis stomaebna vix admittat, ab attint) por-
tatur Océane. Voulant ut edant. edunt ut vomant ; et
épalas. ques toto orbe conquirunt , nec conœquere dig-,
nautur. ista si quis despicit, quid illi paapertas nouet?
si quis concupiscit, illi paupérisa etiam prudest. Invitua
enim sanatur : et si remedia ne coactus quidem recipit ,
interim carte. dum non potest, nolenti similis est. C. (la)
sar, quem mihi videtur rerum nature edidisse, ut osten-
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turc me semble avoir produit pour montrer ce que
peuventles grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un seul souper, dix millions de ses-
terces; et malgré le secours de 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! Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien deee quiflatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Quo s’ils voulaient revenir a la saine
raison , qu’auraient-ils besoin dotant d’industries

r au service de leur ventreîfi’ourquoi ce commerce?

Pourquoi ce ravage des forêts ? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-

ments, que la nature a semés en tous lieux ; mais,
comme des aveugles, ils passent à côté; ils s’en

vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent a grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir ça et la en tumulte? pourquoi entasser ri-
ehesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-ce pas le com-
ble de l’égarement et de la folio, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi , que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
a tous les pays s’entassent sur votre table, vous

deret quid summa vitia in summa fortuna pussent. oen-
tics sestertio cœnavit une die : et in hoc omnium adjutus
ingenio, vix tamen invenit, quomodo trium provincia-
rum tributum une cœna fleret. O miserebiles, quorum
palatum nisi ad pretinsos eibos non excitaturt pretiosos
autem, non eximius saper ont aliqua faucium duleedo,
sed raritas etditlicultas paraudi facit. Alioquin si ad sonum
illis nientem placeat reverti, quid opus est tot artihus

Fveulri servientrbus muid mereaturis a quid vastalione sil-
varum? quid profond] perscrutalione’! passim jaCent ali-
menta, quæ rerum nature omnibus locis deposuit :sed
hare velut cæci lrauseuut, et omnes regiones pervagantur,
maria trajiciuut, et cam faim-m saigne poseint sedare,
maguo irritant.

X. Libet dicere : Quid deducilis naves? quid manus
et advenus feras et adversus hommes armatir? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opilms aggeritis?
non vultis cogitera, quam parrs vohis corporal sim?
Nonne furor et ultimus meulium errer est, qunm tam
cxiguum rapias. cupere multum? Licet ilaquc augeatis
cousus , preniovealis tines , nunquam tamen corpora
Vestra lambins. Quum bene cesserit negotiatio, multum
militia retulerit; qunm indugati nndique cibi coierint.

SÉNÈQUE.

n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour-
quoi courir après tant de choses? Sans doute nos
ancêtres, dont la vertu fait encore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaient leurs aliments; qui pour cou-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne bril-

laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments faits devant des dieux dÎargile:
pour ne pas manquer a sa foi, celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. &ms
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-même dans son être un aliment grossier,
de cette main qui, plus d’une fois, avait déjà
terrassé l’ennemi et posé le laurier triomphal sur

le giron de Jupiter Capitolin; moins heureux que
n’a vécu de nos jours cet Apicius qui, dans une
ville d’où l’on chassait autrefois les philosophes,

comme corrupteurs de la jeunesse , vint tenir
école de gloutonnerie, et infecter son siècle de ses
honteuses doctrines l Mais sa tin mérite d’être rap-

portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mil-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses 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: ilcal-
cula qu’il ne lui restait plus que dix millions doses-
terccs, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avecdix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel dérèglement que

celui de cet homme pour qui dix millions de ses.
terces étaient la misère! Crois donc, maintenant,

non habebitis ubi lstos apparatus rostres eollocetir. Quid
tam malta moquiritist Scilicet majores nostri , quorum
virtus etiam nunc vitia nostra sustenta! , inrelices crant ,
qui sibi manu sua [nimbant cibum , quibus terra eubile
erat , quorum tecta noudum aune fulgebant, quorum
lempla noudum gemmis nitebanlt [taque tune perde-
tiles deos religiose jurabntur : qui illos invocaverant ,
ad hostem morituri, ne failerent. redihant. Scilieet mi.
nus heate vivebat dictator ecsta, qui Samniturn legatos
audiît, qunm vilissimum cibum in loco ipse manu sua
versaret, illa , qua jam sæpe hostem percusserat, lau-
reamque in Capitolinl Jovis gremio reposuerat. quam
Apicius nostra memeria vizir! qui in en turbe. ex que
aliquando philosophi , valut eorruptoresjuventutîs, sbire
jussi surit, scientiam popinæ professas, disciplina sua
seculum infecit : cujus exitum nasse operœ pretinm est.
Quum sestertium millies la culinam congessisset, qunm
lot oongiaria principnm, et ingens Capitolii vectigal sin-
gulis comessationibus exsorpsisset , ære alieno oppres-
sas, rationes suas tune primum eoactus inspexit; super-
futurum sibi sestertium oenlies computavit, et velot in
ultime fume vieturus, si in sestertio centies vixisset.
veneno vilain finivlt. Quanta luxuria crut, cui sestertiuln
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que c’est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
Xi. Un homme s’est rencontré qui a en peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux , il l’a fui par le poi-

son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme a l’âme si dépravée.

C’était alors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait à ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
de ses désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitait a l’imiter

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exemples. Cela arrive
àceux 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.
Bien ne suffit à la cupidité : peu de chose sulfita la
nature. Ce n’estdonc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; car il n’est pas un lieu si stérile

qu’il ne fournisse abondamment la la subsistance
d’un banni. a Mais , dira-t-on, il désirera une
robe, une maison. n S’il ne les désire que pour

son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant à l’homme des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses:
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée
de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est

lui-même qu’il doitaccuser de sa pauvreté. Quand
tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

senties egestas fait? 1 nunc. et puta pecunîæ modum ad
rem pertinere , non ammi.

XI. Sestertium centies aliquis extimuit. et qued alii
roto pelant, veueno rugit; illi vero tam pravæ mentis
homini ultima patio saluberrima fuit. Tune venena edev
bat bibebstque, qunm immensis epulis non delectaretur
tantum . sed gloriaretur , qunm vitia sua Ostentaret,
qunm civilatem in luxuriam suam converteret, qunm ju-
veulutem ad imitationem sui sollicitaret, etiam sine ma-
lis exemplis per se docilem. Hæc accidunt divitias non
ad rationem revoeantibus, cujus certi surit fines , ,sed ad
vitiosam consuetudinem , cujus immeusum et incomprc.L
hensibile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
turæ satis est etiam parum. Nullum ergo paupertas ex-
salis .inœmmodum habet : nullum enim tam inops axai-
lium est, qued non alendo homini abonde fertile ait.
x At vestem , an domum desideratus est exsuli’ - Si hæc
quoque ad usum tantum desiderabit, neque tectum si
deerit, neque velumen ; æquo enim exiguo tegitnr cor-
pus. quam alitnr; nihil homini natura,-quod necessa-
rium faciebat, fecit operosum. Si desiderat saturatam
molto conchylio purpuram, intestam aure, variisqne
coloribus distinctam et artibus , non fortunæ lste vitio,
sed son pauper est; etiamst 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 en faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or , d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain , rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations: vainement tu entasseras
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’un besoin, mais d’un feu qui brûle
les entrailles; car ce n’est plus une soif, c’est une

maladie.
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments: telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin, mais du vice : quel-
que pâture que vous leur jetiez, vous ne donnez g
pas un terme a la cupidité, mais un degré de plus.

Quand on se contient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de l’opulence. L’exil

même suffit ’a notre nécessaire ; des empires ne suf-

firaient pas a notre superfin. 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 quad
cupit . quam exsuli ex eo qued habuit. Si desiderat au-
reis fulgentem vasis supellectilem, etantiquis nominibus
artificum argentum nobile, ses paucorum insania pre-
tiosum, et servorum turban), quia quamvis magnera
domum angustet, jumentorum corpora differta et eoacta
pinguescere. et nationnm omnium lapides : ista conge-
rantur licet, nunquam explebunt inexplebilem animum;
non magis, quam ullus sufficiet humer ad satiandum
eum, cujus desiderium non ex lnopia, sed ex testu ar-
dentium viscerum oritur; non enim sitis ille, sed mor-
bus est. Nee hoc in pecnnia tantum, sut alimentis eve-
nit : eodem nature est in omni desiderio . qued non ex
inopia. sed ex vitio naseitur; quidquid illi congesseris ,
non finis erit cupiditatis . sed gradus. Qui continebit
itague se inlra naturalem modum, pauperlatem non
sentiet : qui naturalem modum excedet. eum in salamis
opibus quoque paupertaa sequetur. Necessariis rebus et
exsilia sufficiunt : supervacuis nec regua. Anima: est
qui divites facit : hic in exsilia sequitur . et in solitudini-
bus asperrimis, qunm quantum satis est suslinendo œr-
pori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitur. Pe-
cunia nihil ad animum portinet, non assagis, quam ad
deos immortales omnia ista, quæ imperita ingenia, et
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gles et trop esclaves de leur corps. Ces pierres,
cet or , cet argent, ces tables polies aux vastes
contours, sont des produits de la terre, auxquels
ne peut s’attacher une âme pure et qui n’a pas
oublié son origine : légère, libre de tout soin, et
prête a s’envoler aux sublimes demeures des
qu’elle verra tomber ses chaînes z en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on ne
peut condamner 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
a venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est
ballotté dans tous les sens t 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 à ceux-la seulement
qui se l’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Coasidère d’abord combien sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres! En voyage, ils retranchent à leur sac , et
quand ils sont forcés de presser la route, ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre, qu’ont-

nimis corporibus suis addicts , suspieiunt. Lapides, au-
rum et argentum, et magni lævatique mensarum or-
bes. terreau suai pondéra ; quæ non potest amure sin-
cerus animus. ac naturæ suæ mentor : levis ipse, et
expers curæ et quandoque emissus faerit, ad summa
emicaturus, intérim, quantum per maras membromm.
et banc circumfusam gravent sarcinam licet, celeri et
volucri cogitations divine perlustrat. Ideoque nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cogneurs, et omni
mande omnique ævo par. Nain cogitalio ejus cires omne
cœlum , et in omnc præterilum fulurumque tempus
immittitur. Corpusculum hoc , custodia et vinculum
animi, hue atque illuc jactatur : in hoc supplicia, in hoc
latrocinia. in hoc morbi exerœntur; animus quidem ipse
lacer et æternus est, et cui non possunt injiei manus.

XII. Net: me putes ad clevanda incommoda pauperta-
lis , quam nemo gravent sentit nisi qui putat, uti tantum
præccptis sapientum. Primnm aspiee. quanto major
pars sit pauperum , quos nihilo notabis trisliores sollici-
tioresque divitibus 2 immo nescio an eo lætiores sint,
quo animus eorum in pauciora distringitur. Transcamus
a pauperibus : veniemus ad locuplctes; quam multa sunt
tempora, quibus pauperilnus similes sont? Circumcisæ
surit peregrinantium sarcinte : et quotiescumque festina-
tionem nécessitas itineris exigit, comitum turbe dimit-
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ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres ; ils se réser
vent quelques jours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. lnsensés! ce
qu’ils désirent pour quelques jours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! Ils fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi, quand je me rap-
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai honte de

chercher des consolations contre la pauvreté: car,
dans notre temps , on a poussé si loin l’excès du
luxe, qu’aujourd’hui le bagage d’un exilé est plus

lourd qu’autrefois le patrimoine d’un grand. On

ne connait à Homère qu’un esclave, troisà Pla-
ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des stoïciens z et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-mème comme
le dernier des misérables? Ménénius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat elle peuple ,
fut enterré aux frais du publie; Attilius Régulus ,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terres ’a l’abandon : et le sénat,

en l’absence de Régulus, les fit cultiver aux dé-
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valutd’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

titnr. Militantes quotam partem rerum suamm mm
babent, qunm omnem apparatum castrensis disciplina
submoveat? Nec tantum conditio illos temporum , sut lo-
oorum inopia: paupéribus exæquat : sumunt quosdam
dies, qunm jam illos divitiarum tædium cepit, quibus
humi cament, et remoto aure argentoque, fletilibus
utantur. Dementesl boc qued aliquando coneupiscunt,
semper timent. 0 quanta illos caligo meutium, quanta
ignorantin veritatis exercet, qui fugiunt qued voluptatis
causa imitautur! Me quidem, quoties antiqua exempla
respexi, paupertatis nti solatiis pudet : quonium quidem
en temporum luxuria prolepse est, ut majus viaticum
exsulum sit, quam olim patrimonium principum fuit.
Unum fuisse Homero servum . tres Platoni , nullum Ze-
noni , a quo cœpit Stoieorum rigida ne virilis sapientia ,
satis constat; num ergo quisquam ces miseras vixisse di-
œt, ut non ipse miserrimus oh hoc omnibus videatur?
Ménénius Agrippa, qui inter patres se plebem public-æ
gratiæ sequester fuit, ære collato funeratus est. Attilius
Regulus, qunm Pænos in Africa tondent, ad Sanatum
scripsit, mercenarium suum discessisse, et ab eo de-
sertum esse rus; qued Senntui publice curari, dum
abesset Régulus, placuit. Fuit me tanti , servum non ha-
bere, ut cotonna ejus populus Romanus esset. Seipionis
filin: ex ærarlo dotem acceperunt, quia nihil illis reli-
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certes bien juste que le peuple romain pavât une
fois tribut a Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces filles, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-pèrel Estimés-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, à Ménénius l’argent de ses funérail-

les; quaud 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 cet arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises à part, sont

supportables , réunies, ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu : la pauvreté est tolérable, si elle
n’est point jointe a l’ignominie, qui seule peut
abattrele cœur. n 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

quent pater. Æquum mehercules en: populum Ro-
manum tribntnm Scipioni semel conferre, qunm a
Carthagiue semper exigeret. O felices vires pueIIarum ,
quibus populus Rameau: loco noceri fuit! Beatioresne
istos putes, quorum pantomime decies sestertio nubunt ,
quam Scipionem, cujus liberi a senatu, tutore m0, in
dotem æs grave acceperunt? Dedignatur aliquls pauper-
tatem. cujus tam clam imagines sant? indignatur exsul
aliquid sibi déesse, qunm defuerit Scipioni des, Re-
gulo mercenarius , Menenio funus? qunm omnibus iuis ,
id quod deerat, ideo honestius suppletum sil . quia de-
fuerat? [lis ergo advocatis non tantum tuts est, sed
etiam gratina paupertas.

XIII. Responderi potest : u Quid arliflciose ista di-
ducis. qua: singula sustineri possunt, colleta non pos-
sunt. Commutatio loci tolerabilis est, si tantum locum
mutes z paupertas tolerabilis est, si ignominie absit .
qua! vel cola opprimere animes solet. a Adversus hune,
quisquis me malorum turba terrebit, bis verbis uten-
dum erit : Si contra unamquamlibet partem fortunæ salis
tibi roboris est. idem advenus omnes erit :quum se-
melanimum virtns induravit, nndique invulnerabilem
præstat. Si avaritia dimisit , vehementissima generis hu-
manipestis, menin tibi ambitio non faciet. Si ultimum
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme une loi de la nature , quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’oseravpénétrer. si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés a l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mêmes, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacun des vices, maisïtous aila fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a l’ignominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-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 lit pâlir
l’insolence des trente tyrans: il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-môme purger d’ignominie; car

ou ne pouvait plus voir une prison là où était So-
crate. De qui les yeux sont-ils assez fermés à la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux à M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? L’ignomiuie
ne fut que pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On n’est méprisé des au-

tres que lorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donné seule prise a cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonteles disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-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 adspi-
cis, ex quo pectore marlis metum ejcceris, in id nullius
rei timor audebit intrare. Si cogitas, libidinem non vo-
luptatis causa homini datam, led propagandi generis,
quem non violaverit hoc secretum et infixum visceribus
ipsis exitium, omnis alia cupiditas intactum præteribit.
Non singula villa ratio, sed pariter omnia prosternit :
in unirersum semel vinoit. Ignominia tu putas quemquam
sapientem moveri pusse. qui omnia in se reposuit, qui
ab opinionibus vulgi secessit. Plus etiam quam ignomi-
nia est mors ignominiosa. Socrates tamen eodem illo
vultu, quo aliquando solus lriginta tyrannes in ordinem
redegerat, carcerem intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracturus; neque enim poterat carcer vidcri , in quo So-
crates erat. Quis usque en ad conspiciendam veritatem
excacatus est, ut ignomiuiam putet M. Catonis fuisse,
duplieem in petitione præluræ et cousulatus repulsam 1’
Ignuminia illa præturæ et consulatus fuit, quibus ex Ca-
lone honor habehatur. Nome ab alio contemnitur, nisi
a se ante contemtus esl. Humilis et projeclus animus fit
isti contumeliæ opportunus : qui vero adversus sævissi-
mes casus se extollit, et en msla quibus alii opprimun-
tur , avertit , ipsas miserias infularum loco babel :
quando ita affecti rumus, ut nihil æque magnam apud
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plus vivement de notre admiration qu’un homme
malheureuxavec courage. On menait dans Athènes

Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les yeux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant centre un homme
juste, que contre la justice elle-mémé. Quelqu’un

se trouva cependant qui vint lui cracher a la face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé ; mais il es-

suya son visage, et dit en souriant au magistral
qui l’accompagnait : a Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudeur. s C’était

faire affront a l’affront lui-même. ll en est, je le
sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, et qui trouvent la mort préférable. Je leur
répondrai que l’exil même est souvent a couvert
de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

foule aux pieds , mais que la piété vénère autant
que s’ils étaient encore debout.

XIV. Ainsi donc, très-chère mère, Femme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive te cen-
damner a d’éternelles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire indous : car tu t’affliges,

ou parce que lu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mômes
les regrets de l’absence. Le premier peint ne de-
mande qu’a être effleuré : je connais ton cœur:

tu n’aimes les tiens que pour eux-mêmes. Loin ces

mères qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admirationem eccupet , quam homo fortiter miser.
Ducebatur Athenis ad supplicium Aristide: : cui quisquis
occurrerst, dejiciebat oculos , et ingcmiscebat, non tan-
quam in hominem justum , sed tanquam in ipsnm justi-
tiam animadverterctur. Inventus est tamen, qui in fa-
ciem ejus inspucret : poterat eh hoc moleste ferre, quod
sciehat neminem id ausurmn pari oris. At ille abstersit
faciem, et subridens ait comitanti se magistratui : Ad-
mene islum, ne pestca tam improbe oscitct. Ilec fait
rentumeliæ ipsi contnmeIiam facere. Scie quesdam di-
cere , contemni nihil esse gravius , morlcm ipsis potio-
rem videri. Bis ego respendebo, et cxsilium sæpe con-
temtione omni carere. Si magnas vir cecidit, magnus
jacuit. non mugis illum putes contemni, quam qunm
ædium sacrarum ruina: calcantur. ques religiesi æque
ac slantes adorant.

XIV. Queniam men nomine nihil habes . mater caris-
sime, qued te in infinitas lacrimas agat. sequitur ut
causa: tuæ te stimulent. Sunt autem duæ, nain sut illud
te movet, qued præsidium aliquod videris amisisse.
aut qued desiderium ipsum per se pali non potes. Prier
pars mihi léviter perstringenda est : nevi enim animum
tuum, nihil in suis præter ipsos amantcm. Vidcrint ille:
maires, quæ potentiam liberorum muliebri impotentia
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clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dentelles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de 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 la contribution a tes fils déjà riches;
tel, tu t’es montrée, dans l’administration de no-

tre patrimoine, active comme s’il eût été a toi,
ménagère comme s’il eût été à d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tous nos honneurs il ne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépense; ja-
mais ta tendresse n’a songé à l’intérêt. Tu ne peux

donc pas, en l’absence de ton fils, regretter ce
qu’en sa présente tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartinl.

XV. Toutes mes consolations doivent donc se
tourner vers ce côté, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des
embrassements d’un fils bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où est-il, celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage , sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquelles j’assistais plus vo-
lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaîté toujours
enfantine à la vue d’une mère. n Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nes épanche-
ments , et tu ne peux le défendre des impressions

exercent, quis. quia féminin honores non licet gerere .
pcr illos ambitiosæ sunt, quæ patrimonîa filiorum et
exhauriuut. et captant. quæ elequemiam commodaudo
aliis fatigant! Tu liberorum tuorum bonis plurimtm
gavisa es. minimum usa z tu libéralitati nostræ semper
imposuisti modum, qunm tuæ non impeneres : tu filia-
familias, locupletibus llliis ultra eontulisti z tu patri-
monia nostra sic atilllillÎSIl’alÜ , ut tanquam in tuts labo-

rares. tanquam alienis abstineres : tu gratina nostro,
unquam alienis rebus utereris, pepcrcisti , et ex hono-
ribus nostris nihil ad te nisi voluptas et impense perti-
nuit :nunquam indulgentia ad ulilitatcm respexit. Non
potes itaque ercpto fllio desiderata, que incolnmi nun-
quam ad te pcrtinere duxisti.

XV. Illo omnis consolatie mihi vertenda est, unde vers
vis materni doloris oritur. a Ego eomplcxu fllii carissimi
careo, non conspectu ejus , non sermons fruor! ubi
est ille, que vise tristem vultum relaxavi, in quo om-
nes sellicitudiues incas depesui? ubi colloqnia. quorum
inexplehilis cram? ubi studia, quibus libentius quam
femiua. familiarius qunm mater, iutereram? ubi ille
occursus’! ubi maire visa semper pnerilis hilaritas? n
Adjicis islis Inca ipse gratulationum et œnvictuum, et.
ut neccsse est, etllcaeissimas ad vexandos animes re-
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de notre récente entrevue, si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune te réservait encore cette

peine cruelle, de te ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien a prop0s que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était

bien a propos qu’une absence de plusieurs années
t’avait préparée la cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. Si
tu étais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lui-mème eût adouci le re-
gret : si tu n’étais pas partie, tu aurais en du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui , grâce
a la cruauté du destin , tu n’as pas été présente

à mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer

à mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler à toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
face d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.
Ce n’est pas d’une première blessure que coule
ce sang-le; 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’opiniâlreté des chagrins de fem-

mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils v ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans fin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

sentis nomen-tient: notas. Ham bec quoque advenus te
crudditer fortune molita est, qued te ante tertium de-
mum diem quam percutai» ram, seeurem, nec quid-
qnam tale metuentem, regredi voloit. Bene nos longin-
quites locorIIm .diviserat : bene aliquot annorum absen-
tia huis te molo præparaverat : redisti, non ut voluptu-
tem ex filin perciperes, sed ne oonsuetudinem desiderii
pet-dores. Si mullo ante abluisses, fortins tulissee, ipso
intervalle desiderium molliente : si non recessisses, ul-
timum eerte fructum biduo diutius videndi filium tu-
limus. Nulle crudele fatum ite composoit , ut nec fortnnæ
nem intéresses , nec absentiæ assuesceres. Sed quante
un durion sunt, tante major tibi virtus advoœnda est.
et velut cum haste note. ac sæpe jam victo, acrius est
congrediendum. Non ex intacto corpore tue sanguls
hie fiuxit , per ipse: cicatrices percussa es.

XVI. Non est quod utaris excusatione nominis mulie-
bris, cui pæne coneeasum est immoderatum in lacrimas
jus, non immensam tamen : et ideo majores decem
mensium apatium lugentibua vires dederunt, ut com
pertinaeia muliebris mœroris publics constitutions deci-
derent; non prohihuernnt lut-tus, sed finierunt. Nam et
infinito dolore, qunm aliqueni ex catissions amiante.

une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaineuLa 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 lois qu’elle a pris naissance, ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur fils, n’ont jamais dépouillé leurs
vêtements de deuil. Mais , une vie signalée des le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-la ne peut faire valoir des excuses comme
femme , qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudicité , ce vice

dominant du siècle, a confondu dans la foule des
lemmes; ce n’est pas toi qu’ont séduite des perles

et des diamants; ce n’est pas a tes yeux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneusemeut élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants , funeste même

a la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité,

commesi elle te reprochait ton âge. Jamais, ainsi
que les autres femmes , qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni étonné dans tes en-
trailles les espérances déjà conçues de ta posté- -
rité. lamais tu n’as souillé ton visage du lard des

prostituées; jamais tu n’aimes ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique parure fut la plus belle de toutes , celle à
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

’l’u ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

alliai, atulta indulgentia est : et nullo. inhumana duri-
tin. Optimum inter pietatem et rationem tempéramen-
tum est , et sandre desiderium . et opprimere. Non est
quod ad quasdam feminas respicias, quarum tristitiam
semel-sumtam mors llaivit; nosti quasdam, ques, amissls
tiliis, imponta lugubria nunquam exuerunt:a te plus
exigit vite ah initie forlior; non potest mullcbris excu-
satio contingere ei, a qua omnia vitia muliebris statue-
mut. Non te maximum seculi malum, impudicitia, in
numerum plurium adduxit, non gemmæ te , non marga-
ritas llexerunt : non tibi divitiæ relut maximum generis
bumani bonum retuberont : non te benein antique et
severa institutam domo periculasa etiam probis péjorum
detursit imitatio. Nunquam le l’ecunditatis tuæ, quasi ex-
probraret ætatem, puduit : nunquam more aliarum,
quibus onmis commendatio ex forma petitur, tumescen-
tem uterum ammis-ti , quasi indecens onus ; nec intra
viscera tua conceptas spas liberorum elisisli. Non faciem
lenociniis ac coloribus polluisti; nunquam tibi placuit
ventis , quæ ad nihil alind quam ut nudaret , compone-
retur z unicum tibi ornamentum . pulcherrima et nulli
obnoxia ælati forma, maximum decus, visa est pudici-
tia. Non potes itaque , ad obtinendum dolorem, muliebre
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mettre en avant le titre de femme : tes vertus
t’ont placée plus haut ; et tu dois autant t’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mêmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur ta blessure. Mais a peine auras-tu satis-
fait au premier élan d’une douleur légitime, qu’elles

t’ordonneront de relever la tète , si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Comé-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit a deux. si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime , ce sont des Gracches qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin , elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné
pour fils les Gracches. il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix à la naissance des Gracches, la mère à
leur trépas. Butilia suivit son fils Cotta dans l’exil;
sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima

mieux supporter l’exil que la séparation, et ne
voulut revoir sa patrie qu’avec son fils. Après son V

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’effraya sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen prætendere , ex quo te virtntes tuas seduxerunt:
tantum debes a feminarum lacrimis abesse. quantum
a viliis. Ne feminæ quidem le sinent intabescere vulneri
tut), sed leviori necessario mœrore eito defunctam jube-
bunt exsurgere; si mode ille: intueri voles famines,
ques conspecta virtns inter magnas vires posuit. Corne-
Iiam ex duodecim liberis ad duos fortuna redegerat. Si
nnmerare funera Corneliæ veltes , amiserat decem : si
æstimare , amiserat Gracchos. Flentibus tamen circa se,
et fatum ejus exsecrantibns inlerdixit : a Ne fortunam
accusarent, qnæ sibi filins Graccbos dedisset. s Ex
bac famine debuit nesci, qui diceret in concione: n Tu
matri mes: malédicas, qua: me peperit? n Malte mihi
videtur auimosior vox mairie. Filins maguo æstimabat
Graccborum natales ; mater et funera. Rutilia Cottam
lilium accula est in exsilium , et usqne eo fuit indulgentia
constricta, ut mallet exsilium pali, quam desiderium z
nec ante in patriam, quam cam filio rediit. Eumdcm jam
reducem, et in Républica florentem tam fortiter amisit ,
quam secnta est; nec quisquatn laerimas ejus post ela-
tum lilium notavit. In expulse virtutem ostendit, in
amisso prudentiam : nain et nihil illam a pietale doter-
ruit, et nihil in tristilia supervacua stultaque delinuit.
Cum bis te numerari feminis vole : quarum vitam tem.

SÉNÈQUE.

inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux te voir placée; et puisque tu as ton-
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 mèmes,
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 déchal-
ner : mais celui qui obéit à la raison s’assure une

paix éternelle. Je ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée
d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir tes
comptes avec soin, et à gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires:
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des re-
tards a la douleur : pour moi j’aime mieux met-
tre un terme a l’affilction que de lui donner le
change. Voila pourquoi je te conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

per imitata es, emmi in coerœnda comprimendaque
ægritudine optime seqneris exemplum. Scie rem non
esse in nostra potestate, nec altum aflecltun servile,
minime vcro eum, qui ex dolore naseitur : ferox enim .
et advenus omnc remedium contumax est. Volumus
cum interim obruere, et devorare gemitus : pcr ipsnm
tamen oompositum fictumque vultum lacrimæ profun-
duntur. Ludis intérim aut gladiatoribns animum omopl-
mus : et illum inter ipse, quibus avocatur, spectacula.
levis aliqua desiderii nota sabrait. Ideo melior est, illum
vinœre , quam fuitera. Nam qui eut delnsus roluptatibux,
ant occupationibus abductns est, resurgit, et ipse quiets:
impetum ad sæviendnm eolligit : at quisquis ratinai ces-
sit, in perpeluum componitur. Non sum ilaquc tibi
monstraturus ille , quibus mon mulles esse scie , ut per-
egrngugpga délinéas, val amœna delectes;
ut rationum accipiendarum diligentia, patrimonii ad-
ministratione multum occupes lemporis; ut semper novo
le aliqua negotioimplices : omnia ista ad cxignum mo-
mentum prosunt. nec remedia doloris, sed impedi-
menta sunt : ego autem male illum desinere, quam de-
cipi. haque illo le duco , que omnibus qui fortunam fu-
giunt, confugiendum est, ad liberalia studia : ille sana-
bunt vulnus tuum, ille omnem tristitiam tibi evellent.



                                                                     

CONSOLATION A HELVIA.
libérales : elles guériront ta plaie; elles te déli-

vreront de toute tristesse. Quand même tu n’en
aurais jamais en l’habitude, il faudrait v 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.
me: au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père , le meilleur des époux , t’eût

laissée approfondir plutôt qu’elfleurer les doctri-

nes des sages l tu n’aurais pas maintenant a cher-
cher des armes coutre la fortune, tu te servirais
des tiennes. Ce fut a cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyeu 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’inulile
tourmente d’une vaine affliction : ’a nulle de ces

impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé a tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre a l’abri de la fortune; mais,

comme avant d’arriver au port que te promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te

reposes, je veux, en attendant, te montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne tes veux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

un stal nunquam muses, nunc utendum erat:aed
quantum tibi patrie mei antiquus rigor permisit, omnes
basas ana non quidem comprehendisti , attigisti tamen.
Utinam quidem vlrorum optimns, pater meur. nimis
majorum consuetudlni dedltus, voluiaset te sapieutum
præceptis erudiri potins, quam imbuil non parandum
tibi nunc contra fortunam «est auxilium, sed proferen-
dum. Propter iotas quæ litteria non ad aapientiam utun-
tur, sed ad luxuriam instruuntur, minus est indulgere
studiia passas; benefleio tamen rapacia iugemi plus quam
pro tempore hansisti : jacta aunt disciplinaruln omnium
fandameuta. Nunc ad illas revertere : tutam tepræsta-
bout; ille consolabuntur. illæ delectabunt, illæ si bons
Me animum tuum intraverunt. nunquam amplius intra-
bltdolor, nunquam sollicitndo. nunquam alliietlliiiis ir-
rltæ supervaeua vexatio ; nulli horum patebit pectus
tuum; nam eeteris vitiis jampridem cluaum est. Hæc qui-
dan certiasima præsidia aunt, et que sols te forluuœ eri-
pere passim; sed quia. dum in illum pou-tum, quem
stadia promittunt, perveueris, adminiculis, quibus iu-
nitaris , opus est. volo interim aolatia tua tibi mœudm.
hospice trairas meus z quibus suivis, las tibi non est ac-
coure fortunam: in utroque babas quad te divans vir-
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n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves

dans l’un et l’autre de quoi te charmer par des
vertus diverses. L’un , par ses talents , est parve-
nu aux honneurs; l’autre, par sa sagesse, les a
dédaignés. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. Je cou-
nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherché les dignités, pour t’en faire gloire;
l’autre s’est retranché dans une vie de calme et de .

repos , pour être tout a toi. La fortune a merveil-
leusement arrangé ta famille, pour t’y faire trou-
ver un soutien et une distraction : tu peux t’ap-
puyer sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. ils rivaliseront de zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perte d’un
seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne te man-
quem rien que le nombre. Détoume ensuite tes
regards sur tes petits-fils; vois Marcus, cet aima-
ble enfant, à l’aspect duquel nulle tristesse ne
peut durer ; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’en est point de si récente
que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles lar-
mes sa gaieté n’arrêterait-elle pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne s’épanouirait à ses
saillies? Sur quel iront ses gentillesses n’appelle-
raientnelles pas l’enjouement? Quel esprit ne se-
rait pas arraché aux pensées qui le dominent,
pour écouter ce babil charmant qui ne saurait
lasser? J’implore les dieux pour qu’ils lui accor-

dent de nous survivre. Que la cruauté du destin
s’épuise et s’arrête sur moi l Que sur moi frappent

toutes les douleurs de la mère! Sur moi toutes
les douleurs de l’aleule l Que le reste de la famille

tutedelectet : ana honores industrie comme est,
alter aapîenter contenait. Acquiesce merlus alii digni-
tate, alteriua quiets, utrlusque pieuta; novi fratrum
meorum intimos effectua: alter in hoc dignitatem excolit,
ut tibi ornementa si! ; alter in hoc aead tranquillam quie-
tamque vitam recepit. ut tibi vacet. Bene liberos tuoa et
in auxilium, et in olilectamentum, fortuna disposait;
potes alterius diguitate defendi . alter-lus otio frui. Certa-
bunt in le oiflciis; et unius desiderium domum pictais
aupplebitur. Audacter possum promittere : nihil tibi dee-
rit, præter numerum. ab hia ad nepotes quoque respica;
Mareum, blandissimum puerum, ad cujus compectntn
nulla potestduraretriatitia ; nihil tam magnum, nihil tam
recens in cujusquam pectore fuerit , quod non circumlu-
smille permulceat. Cujns nua lacrimaa filins hilarltas
supprima" cujus non contractum sollicitudine animum
illiua argutiæ solvant? quem non in jocoa vocabit illa las-
civiat quem non in se convertet , et abdueet indium co-
gitationibus, illa neminem aatiatura garrulltas? Deus
oro, contiugat hune hahere nubis superstitem. In me
omnis tuorum crudelitaa lassaIa cousistat ; quidquid
matri doleudum fuit. in me tranfierit; quidquid avisa.
in me. Floreat reliqua in suc statu turbe : nihil de or-

(i



                                                                     

sa saunons.soit heureux chacun dans sa condition , et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus a gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt te donner des arrière-petitspfils ; je me l’é-

tais si bien appropriée , je l’avais unie si intime-
ment a moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aime-la encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; ta tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’alflige 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. Ce devoir sacré servira déjà de remède

a tes maux; car il n’y a que la raison ou une oc-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi tes 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’emparent de toi, et voudra t’entrainer,

songe a ton père: sans doute, en lui donnant des
pelits-tils et des arrière-petits-llls , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais a toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

bitais , nihil de conditions mea quem. Fuerim tantum
nihil amMius doliturœ damna piameutum. Tene lu
grcmio tuo cito tibi daturam prouepotea Novatillam;
quam sic in me tranatulcram , sic mihi adscripseram , ut
persil videri , quad me amisit , quamvis salvo patre , pu-
pilla g banc et pro me dtlige. Abstulit illi nuper fortuna
matrem : tua potest efllcere pietas, ut perdidisse se ma-
trem doleat tantum, non et sennai. Nunc mores ejus
commue. nunc formam : altlus prœcepta descendant,
quin teneria impflmuntur ætatibus. Tuis assuescat ser-
monibus; ad tuum nugatur arbitrium; multum illi da-
bia , euamsi nihil dederls præter exemplum. Roc jam tibi
aolemne otilclum pro remédie erit mon potest animum
pie dolenlem a sollicitudine avertere, nisi ant ratio , sut
houesta occupatio. Numerarem inter magna solaliu pa-
trem quoque tuum , nisi abesaet; nunc tamen ex affectu
tuo, quid illlus luterait, cogita; intelliges, quanto jus-
tiua ait, le illi aervari, quam mihi impeudi. Quoties le
immodica vis doloris invaserit, et sequi se juhrbit, pa-
trem cogita, cul tu quidem lot uepotes pronepotesque
dando etlecisti ne unies «ses ; consummatio tamen æta-
tu acta: feliciter in te vertitur. me vivo, nefas est, le,
qued vixcria, queri.

cette existence écoulée dans le boubou. lui vi-
vant, c’est un crime de le plaindre d’avoir trop
vecu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de ta plus grande

consolation; ta sœur, ce cœur si fidèle, dans le-
quel tu épanches tous tes ennuis comme dans une
autre toi-même; cette aine qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. c’est avec elle que tu as
confondu tes larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours de tes sentiments; mais, quand il s’agit de
moi, ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’alflige. c’est dans ses bras que je lus 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 hante , sa tendresse pour mol triompha de sa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise, si l’on considère
l’eflronterie des autres femmes , ni son repos , ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
l’empêchèrent de se montrer même ambitieuse

pour moi.
Voila, très-chère mère, la consolation qui doit

te remettre : attache-toi le plus que tu peux a
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’afflictiou , de fuir

ce qu’on aime le plus , pour que rien ne gêne la
douleur. Toi, va te livrer à elle , avec toutes les
pensées; soit que tu prélères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposa, tu

XVII. Maximum adhuc natations tuum tannin,
aororem tuam; illud Mennimum pectus tibi, in qiiod
omnes curæ tuas pro indivise tranafcrunlur: illum ani-
mum omnibus nobis maternum. Cum hao tu lacrimas
tuas miscuisti, in bac tu primum reapiraatl. Illa quidem
am-ctus tues semper aequilur; in mec tamen panossa, non
tantum pro te dolet. Illius manibus in urbem pelains
mm; illius pio maternoque nutricio par longum tempus
æger convalul; illa pro quæatnra mec gratiam suam
extcudit; et quæ ne serments quidem, aut clam sahi-
tationis sustinuit audnclam , pro me vicit indulgentia ve-
recundiam. Nibil illi aeductum vitæ genus. nihil mo-
destie, in tenta ierninarum petnlantia, maties, nihil
qules, nihil aecreti et ad olium repenti mores obstin-
ruut quo minus pro me etiam ambition fleret. Haie est .
mater cariasima, solatium, que reticiaris: illi quantum ,
potes te jauge, illinc arctlasimla amplexibua alliga.So-
lent mœreutes, en que maxime diliguut, fugere . et li-
bertatem dolori suc quærere:tuad illam te, ctquifl-
quid cogitaveris, confer; sive servan habituai iatum
voles , sive déponere, apud illam invenies vcl filma do-
lori tao, vel comitem. Sed si prudentiam perfectiaaimœ
femme nomma patietur te nihil protuturomœore



                                                                     

consommer: A HELVIA.
trouveras auprès d’elle une fin ou une compagne
in ta douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profit; elle te
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre

oncle, auquel elle slétait unie, vierge encore; et
c’était au milieu diune navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter a la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête, cou-
rageuse naufragée , elle emporta son corps. Oh!
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût ve’cu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer
les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus inlrépides, 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 t.
Pourtant, il v a plus de mérite la lui chercher un
sépulchre au péril de la vie z 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 "Égypte , jamais elle
ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de son époux , et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-môme. Aussi, cette province babillarde et iu-
génieuse a outrager ses préfets, où ceux même

r t Alceste. femme du rot Admete.

consom , et europium tibi suum , cujus ego etiam spec-
tator fui, narrabit. Carissimum virum tamisent, avun-
culum nestrum , cui virgo nupserat, in ipsa narigatione:
tulit tamen eodem tempore et luetum, et metum, evic-
tisque tempestatibus corpus ejus naufrage evexit. 0 quam
multarum egregia opera in obscure jacent! Si huic illa
simplex admirandis virtutibus contigisset antiquilas ,
quanto ingeniorum certamine celebraretur uxor, quæ
oblita imbecillitatis, oblitu etiam firmissimis metuendi
maris, caput suum periculis pro sepultura ohjecit, et
dum cogitat de viri funera, nihil de suo timuitl Nobili-
tatur carminibus omnium . quæ se pro conjuge vicariam
dedit; hoc amplius est, discrimine vitæ sepulcrum viro
quærere : major est amor, qui pari periculo minus re-
dimit. Post hoc nemo miratur, qued per sedecim an-
nos, quibus maritus ejus Ægyptum obliuuit , nunquam
in publico couspecta est; nemincm provincialem domum
suam admisit; nihil a vire petiit, nihil a se poli passa
est. nuque loquax. et ingeuiosa in coutumelias prærcc-
torum provincia , in qua etiam qui vitavcrunt culpam ,
non effugerunt infamiam , velut unicum sanctitatis exem-
plum auspexit; et quod illi difficillimum est, cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la

diffamation, cette province lladmira comme un
modèle unique de perfection g et, ce qui étaitencore

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours , les
Égyptiens réprimèrent liintempérance de leur

langue; et, aujourdlhui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble , quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. Cleût été beaucoup d’a-

voir, pendaut seize ans, l’approbation de; cette
province ; c’est plus encore dieu avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites ,e ce serait les amoindrir que dieu faire
une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice , compagnes et fléaux de toute
puissance, niont pu corrompre; d’une femme que
la crainte de la mort, lorsqulelle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas de

slattacher au cadavre de son époux, et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. Il te faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme a la
douleur, et faire en sorte que personne ne te sup-
pose un repentir pour ta maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de tes enfants ne s’offre plus fréquemment
à toi , non qu’ils te soient moins chers, mais parœ

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 les meilleurs
de nos jours, ceux où l’esprit , libre de tout souci,

periculosi sales placent . omnem verborum licentiam cou-
tiuuit, et hodie similem illi, quamvis nunquam speret ,
semper opiat. Mullum erat, si per sedecim aunes illam
provincia probasset; plus est, qued ignoravit. Hæc non
ideo refera, ut ejus laudes exsequar, ques circumseri-
bere est . tam parce transcurrere ; sed ut intelligaa,
mugni animi esse femiuam , quam non ambitio, non ava-
ritia, comites omnis potentia: et pestes, vicerunt : non
metus mortis cam , exarmata navi naufragium suum
spectantem, deterruit, quo minus exanimi viro barreau.
quæreret, non quemadmodum inde exiret, sed quemad-
modum cfferret. Huic parera virtutem exhibes: oportet ,
et animum a luctu recipias , et id agas, ne quis le putel:
partus tui pœnitere. Cetcrum quia necesse est, qunm
omnia feceris , copitationcs tamen tuas subinde ad me re-
currere, nec queiuquam nunc ex liberis tuis frequeutiua
tibiohversari : non quia illi minus cari sint, sed quia
naturale est, manum sæpius ad id referre quod doleat,
qualem me cogites, aœipe z la’tum et alacrem velut op-
timis rebus; suut, autem optimæ , qunm animus omnis
rogitationis expers operibus suis vocal; et modo se levio-
ribus studiis oblertat , mode ad considerandam suam uni-

s6.
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reprend à loisirses travaux, et tantôt trouve plaisir
à des études plus légères , tantôt, avide de vérité,

s’élève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. D’abord il examine les terres et leur po-

sitiou , ensuite les lois de la mer répandue a l’en-
tour , ses flux et ses reflux alternés ; et puis il cou-

sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante, et cet espace où roulent avec

unique naturam , veri avidusinsurgit. Ter-ras primum,
altumque arum quærit; deinde conditionem circumfusi
mais. eunuque ejus alternoa et récurant; tune quid-
quld inter malum temsque plenum formidinh interje-
eet, peuplait. ethoc tonitribus. fulminibus, veutorum
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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 nimborum nivisque et graudinis jacta tumul-
tuosum spatium ; tum peragratis humilioribus ad summa
prorumpit . et pulchern’mo dlvinorum spectaculo fruitur .
æternitatisque lum memor , in omnc quod fuit. futu-
rumque est omnibus resalis, vadit.
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XX. comparés’a notre corps, ils soutso-
lides; si tu les ramènes a la condition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d’où
elle l’a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’im-
mortel pouvait être l’œuvre d’une main mortelle ?

Les sept merveilles du monde , et avec elles ce qu’a
pu bâtir de plus merveilleux l’orgueil des âges sui-

vants, un jour on verra tout cela couché au niveau
dusol. c’est le destin : rien d’étemel; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile a sa manière :
on arrive au torrentpar des voiesdifférentes ; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort : cet univers , qui
embrasse toutes les choses divines et humaines,
s’il est permis de le croire , un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant, qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage , et de Numance, et de
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XX. ..... uestra eorpera compares. firme surit : si re-
digas ad conditionem naturæ omnia destrueutis, et uude
edidit eodem revocantis, caducs surit. Quid enim im-
mortale manus mortales fecerint? Septem ille miracula ,
et si que hi: multo mirabiliora sequeutium annorum ex-
struxit ambitio, aliquando sole æquata visentur. [ta est :
nihil perpetuum , panca diuturna suut; aliud alio mode
fragile est : rerum exitus variantur: ceterum quidquid
cœpit, et desiult. Mundo quidam minantur interitum . et
hoc universum ,quod omnia divine humanaque complet-
titur, si in putes credere, dies aliquis dissipabit, et in
cenfusieuem veterem teuebrasque demerget. En nunc

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce monde qui n’a pas où

tomber l Allez donc ; et plaignez-vous, si les destins,

qui doivent un jour oser un si grand crime, ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout a la mêmefln,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison à la ruine qui menace le monde. c’est

donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ont souffertavant nous, tous
le souffrirent 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 la douleur ne servira de
rien ni à celui que tu regrettes ni ’a toi-mème z car

tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. si

aliquis, et siugulas comptent animas; Carthagiuis ac
Numnntiæ Corinthique cinerem . et si quid altius cecidit,
lamentetur g qunm etiam hoc . qued non habet que cadet,
rit interiturum. Est aliquis, et fata tantum aliquando ue-
fas ausura, sibi non pepercisse couqueratur.

XXI. Quis tam superbæ impotentisque arrogantiæ est,
ut in bac naturæ necessitate, omnia ad eundem finern
revocantia , se unum ac sues sepeui velit: ruiuæque .
etiam ipsi muudo immineuti, aliquam domum subtrabatf
Maximum ergo solatium est , œgitare id sibi aecidisse ,
qued ante se passi surit omnes , omnesque passuri; et
ideo mihi videtur rerum natura,quod gravissimuni fecit,
commune fecisse , ut crudelitatem tati consolaretur aqua-
litas. Illud quoque te non minimum adjuverit, si cogita-
veris nihil profuturum dolorem tuum , nec illi quem de-
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nous pouvons gagner quelque chosa a ta tristesse,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces vous 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 0 for-
tune. , si inique au jugetncntde tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par ta
faveur a une si haute estime , que sa félicité, chose
rare, échappait a 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 sans? Tu
le savais si digne d’être aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul quej’aie connu , dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable a tous, fût en-
core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? lille est trop solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? ’I’u savais que son

âme n’était pas seulement nourrie , mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

sidéras , nec tibi; noies enim longum esse, qued irritum
est. Nom si quidquam tristitia profecturi sumus, non re-
cuso, quidquid lacrimarum fortunæ tueæ superfoit, tous
funderc; inveniatn etiarununc per lies cxltaustos jam fle-
tibus domesticis oculos qued effluai , si mode id tibi futu-
rum boue est. Quid casas? mnquerantur. atque adeo
ipse banc litem meam Iaciarrt : Iniquissitna omnium ju-
dicio fortuna, adhuc videharis ah eo humine te coliti-
nuïsse , qui muucre tue tautam Ventrnliunt’m recepcrat,
ut, qued rare ulli coutingit . félicitas ejus effugcret invi-
diarn. Erce eum dolorem illi , quem salvo Ctrsare acci-
pere maximum priorat, impresslsti; et quum bene illum
nndique circuntisses, intellcxisli haut: partcm tantum-
modo patrre irtibus luis. Quid enim illi aliud faceres?
pecuuium cripcres? intriquant illi obuoxius fuit; nunc
quoque quantum potest, illam a se abjicit, et in tenta
felicitate aequireudi, nullum majorent ex en fructum ,
quam contrmlum ejus petit. Eripcres illi amicos? sciehas
nm amattilem esse , ut facile in locum amissorum posset
alios substituera. Unum enim hune ex fris, quos in prin.
cipali dentu patentes vidi , cognovisse sidi-or , quem orn-
nibus amicum habere qunm expctiiitt, mugis tamen etiam
libet.Eripercs illi houant opinionem? solidior est haie
apud eum, quam ut a te quoque ipsa eoneuti passet. Eri-
peres bonum valetudinem? sciebas animum ejus libérali-
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telle sorte, qu’elle dominait toutes les souffrances
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien

peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’éternité dans les âges. Lui-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 qu’il restera quel-

que honneur aux lettres , tant que dureront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou. si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. a Tu n’as douc cherché qtte par où tu

pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
homme a l’âme haut placée, plus tu lui fais une

habitude de tes rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dans tes bienfaits il faut te craindre. Qu’il
l’eût peu coûté d’épargner cet outragea un homme

sur qui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,
comme c’est la coutttme. a

Ajoutons, si tu veux, à ces plaintes, la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis a son eu-
trée dans le monde. Il était digne de t’avoir pour
frère; et toi, certes, tu étais bien digue de n’avoir

pas un frère indigne de ta douleur. Tous rendent
de lui lin pardi témoignagezon le regrette pourta
gloire, ou le célèbre pour la sienne : il n’y avait
rien en lui que tu ne fusses fier d’avouer. Ilestvrai
que pour un frère moins bon ta bonté n’eûtpas

été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, ta tendresse s’y est plus eotnplaisamment

bus disciplinis , quibus non inuutritus tantum , sed inna-
tus est. sic esse fundatum , ut supra omnes corporis do-
lercs enlincret. Eripercs spiritum Y quantulum matisses?
longissimum illi ævurn ingeuii fauta promisit. Id est
ipse, ut meliore sui parte duraret, et compositis ele-
quentitr pre clatis opcribus , a mortalitate se vindicarel.
Quamdiu fuerit ullus litteris houer , quemdlu steterlt aut
latiutc lingua: potentia , aut græræ gratia , vigebit com
ntaxintis viris, quorum se ingeuils tel contulit, vel, si
hoc vcrecuudia ejus récusait , applicuit.

XXII. floc ergo uuum excogitasti, quomodo illi maxime
pesses nocerc. Quo melior enitn est quisque, hoc sæ-
pius ferre te courut-rit, sine ullo delectu furentem, et
inter ipse bencflcia nrctucndam. Quantulum crat, tibi
immunem ab bac injuria præstare eum hominem. in
qucm vilebatur indulgentia tua ratione certa pervenisse.
ct non ex tue more tcmcre incidisse? Adjiciamus, xi
vis. a l has querclas, ipsius adolescentis interceptm ln-
ter prima incremcntu indolcm. Dignus fuit ille te fratre :
tu (ferte crus dignissitnus, qui nec ex indigne quidem
quidqnam doleres fratre. Kt-dditur illi testimonium
alquale otnniutu hominnm; desideratur in tuum bono-
rcm, Iaudatur in suum; nihil in illo fuit , qued non li-
bcnter agnosceres. Tu quidem etiam minus boue fratri
fuisses bonus : sed in illo piétas tua ideneam tracta mate-
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dW. Il ne fit la pavane sentir sa puissance
par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. il s’était formé sur l’exemple de la mo-

dération : quel ornement et que! fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et put suffire
au poids de ton nom. Impitoyable destinée , que
m désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pûtconnaitre tout son bonheur, elle l’a moissonné.

lette m’indique que faiblement, je le sais: il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! finissons-nous encore une fois
si nous pouvons y gagner quelque chose. a Qu’es
peinais-tu , Fortune, par tant d’injusticesetde vio-
lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Quelle! pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une ramille si
bien unie; pourquoi , dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes l’un de l’autre, venir jeter le

trouble et faire brèche sans motif? En! que sert
donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois,
mantique frugalité, une âme supérieure a la plus

haute fortune, une merveilleuse et constante tem-
pérance, un amour des lettres sincère et inviolable,

un cœur vierge de toute souillure? Polybe est dans
les pleurs ; et, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux sur les frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son aillie-
lion. indigne sacrilège! Polybe est dans les pleurs
talmuds quelque chose, quand il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortune insolente, tu

cette malm de montrer que personne ne
peut êtreprotége contre toi, pas même par César.»

Ham , molto se liberins exerçoit. Nemo potenlîam ejus
mais. senslt. nunquam ille te fratrem ulli minatns est.
M eiemplum se modestie: luis formaverat , cogitabatque
quantum tu et ornameninni’tnorum esses, et anus. Suf-
fecitîlle huit! sarcinïæ. O dura un , et nullls æqua tirtn-
tibùs! smegma] felicitatem suam nosset frater tuus ,
essaims est; Parum autem me lndignarl scie : nihil est
sans diiflcllîus , quam magne dolori paria verbe repe-
rire. 3mn nunc tamen si quid pralinera pessumus, con-
queràmïir. h Quid tibi volulsti, tam injusta , et tam vio-
lenta Fortunaf’l’am cite indulgentiæ tua: te basanait? que;

ista enidelltas est? in medlos triaires impetum facere , et
tam cruento rapina concordlssimam turham imminuere,
hm bene stipatam opilmorum adolescenlium domum, in
nulle traire dégmerantem , turban; , et sine alla causa
delibare vôluisti? Nibil ergo prodest lnuocenlla ad om-
némlegem exacte, nihil antique frugalitas, nihil felicita-
tisanmmæ potentia , summa conservant abstinentia, nihil
sinœrus et tutus litterarnm amor, nihil ab omni lobe mens
"sans? Luget Polyblus, et in une fratre, quid de reliquis
posais, admonitus. etiam de ipsis doloris sui solatiis timet;
facinus indignum t luget Polyblus , et aliquid propitio dolet
Cancre! boc sine dnblo impotens Fortune captasti, ut os-
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XXI". Nous pouvons plus longtemps accuser le
destinée, nous ne pouvonsla changer z elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait l’émonvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de

rien à personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profit; car cette don-
leur samit plutôt fait de nous joindre aœlui que
nous regrettons, que de le rappeler a nous. Si elle
nous tourmente, elle ne nous aide en rien. Il faut
y renoncer même des le premier jour , et défendre
notre âme contre de puérils soulagements, contre
ce je ne sais quoi d’amer qui charme dans les dou-
leurs. Si la raison ne met un terme à tes larmes,
la fortune n’en mettra point. Promène tes regards
sur la foule des mortels : partout un abondantel
inépuisable sujetd’affliction. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle à son labeur de
tous les jouis; celui-là , c’est une ambition ton-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirées , et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice ; un antre est tourmenté

par les soucis, un autre par les alliaires, un autre
par la foule qui assiège son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-là de n’en avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les muses
d’alfliction. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature , en voulant que les pleurs tu»

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’endiainer et se suivre
s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos

jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes nemincm contra te. ne a Cœurs quidem, P0556

dereudi. u . ’XXIII. Diutius accusare tata posaumus, mutare non
possumus : stant dura et inexorabilia ; nemo illi: convî-
"cio, nemo fletu, nemo causa movel; nihil unquam par-
euntnlli, nec remittuut. Préinde parcainus lacrimls nlhll
proficientibus; facilius enim nos illi dolor iste adjiciet",
quam illum nabis reducet. Qui si nos turquet, non ad-
juvat; primo quoque tempore deponendus est, et ab
inanibus solatiis,iatque amaraqquadam libidine doiendi
animus reclpiendus. Nom laurions nostristnlqralio finet!
fecerit. forluna non faciet. Omnes agedum mortalèi
circumspice z larga ubique flendi, et assidus materla.
Alinm ad ’quolidianum opus laboriosa egestas vocdt:
alium ambitio nunquam quiela sollicitat z allas divitias.
ques optaverat, metult, et roto laborat sue : alium solif-
eitudo, alium tabor turquet, alium semper vestibulnm
obsidens turbe : hic habere se dolet liberos, hic perdi-
disse. Lacrimæ noble deerunt, ante quam cansæ do-
lendl. Non vides, qualem vilain nabis rerum nature pro.
miserit, qua: primum nascentium omen fletum esse vo-
loit? Hou principio edimur. hnic omnis sequentium
annorum ordo consentit; sic vltam «munitionne
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ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la
tête pour voir combien d’afflictions se pressent sur

nos pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes ,
sachons du moins les mettre en réserve. Il ne faut
rien épargner davantage que ce qui exige un fré-
quent emploi. Ce ne sera pas non plus pour toi un
médiocre allégement de songer que nul n’est moins 5

flatté de ta douleur, que celui a qui tu sembles en
faire offrande. On il ne veut pas que tu te tour-
mentes, on il ne le sait pas. Il n’y a donc pas de
motif raisonnable à cet hommage; car si celui au-
quel il s’adresse ne le sent pas, il est superflu ; s’il

le sont, il lui est déplaisant.
XXlV. il n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisir à 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 tu douleur, et t’en-
lever à tes occupations, c’est-a-dire à 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 te causer

des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu donc a te consumer dans une douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. si je parlais d’un frère autre que
celui-là, dont le cœur fût moins sur, j’emploierais

le langage du doute, et je dirais: Ou ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans tin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profil pour
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

moderato id fieri debet a nobis, qnod sæpe faciendum est :
et respieientes, quantum a largo rerum tristium immi-
neat, si non Boire lacs-iman, at certelreservare debemns.
Nulli parcendum est rei mugis quam huic, cujus tam
froquons usus est. Illud quoque te non minimum adjuve-
rit. si cogitaverls, nulli minus gratum esse dolorem
tuum, quam ei cui præstari videtur. Torqueri ille te
sut non volt. ont non lntelligit; nulla itague ejus omcii
ratio est, qued et cui præstatur , si nihil sentit, super-
vacuum est . si sentit, ingratum.

XXlV. Neminem toto orbe terramm esse , qui delec-
tetur lacrimis iuis , audacter dixerlm. Quid ergo tt quem
nemo advenus te animum gerit, eum esse tu credis fra-
tris lui, ut andain tuo nocent tibi; ut te veiit abdncere
ab occupatioulbus luis, id est . a studio, etc Cæsare!
Non est hoc simile veri. Illa enim lndulgentiam tibi tan-
quam fratri præstitit, venerationem tanquam parenti,
cultum tanquam superiori. ille desiderio tibi esse vnlt ,
tormento esse non vult. Quid ilaquc juvat dolore inta-
bcscere , quem . si quis defunctis sensusest, finiri frater
tous cupit! De allo traire, cujus inœrta posset volantas
videri. omnia hæc dubie ponerem , et dicerem : Sive te
torquerilacrimis nunquam desinenlibus frater tous cupit.
indignas hoc succin tao est : sive non vult, unique ves-
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celui dont je parle, tu avais éprouvé satendresse:
sois donc assuré que rien nopent lui être plus pé-

nible que de te voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans lin, et d’épuiser tour a leur tes veux

si peu faits pour cette souffrance.
Mais, ce qui peut avant tout arracher ta ten-

dresse à 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-mêmes à per-
dre courage. C’est l’a ce que tu dois faire anjouro

d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
à ton âme, et, si tu le peux, bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etcon-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
prends soin que les frères t’imitent : tout cequ’ils te

verront faire, ils le omirent honnête , et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-
solation et leur consolateur: or, tu ne pourras pas
retenir [eurafflicti0n, si tu t’abandonnes a la tienne.

XXV. Une autre chose, qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.
Toute cette foule de consolateurs qui se presse an-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tacher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

tram inertem dolorem dimitte; nec impius frater sic de-
siderari débet, nec plus sic velit. ln hoc vero. cujus tam
explorais pielas , pro certo habendum est, nihil esse illi
pesse acerbius, quam hic si tibi ossus ejus acerbus est.
si le ullo modo turquet; si oculos tuos, indignissimos
hoc male, sine ullo tiendi tine et conturbat idem et ex-
haurit. ’Pietatem tuam tamen nihil æquo a lacrimis tam
lnutilibns abducet . quam si cogitaveris, fratribus te luis
exemple esse debere , fortiter hune fortune: injuriant
sustinendi. Quod duces magni faciunt, rebus aflectis , ut
hilaritatem de industrie simulent. et adverses res adam-
brata lætitia abscondant. ne militum mimi. si fractam
ducis sui mentem viderint, et ipsi collabautur: id nunc
tibi quoque faciendum est. Indus dissimilem animo tao
vultnm, et, si potes, projice omnem ex toto dolorem : sin
minus , introrsus abde et confine , ne apparut. et duopo-
ram, ut fratries lui te imitentur: qui bouestum putabunt,
quodcunque facientem viderint, animumque ex vultu tuo
sument. Et solatium debes esse, et consolatorillorum :
non poteris autem hornm mœrori obstare, si tuo indulseria.

XXV. Potest ct ille res a luctn te prohibere nimio, si
tibi ipse renuntiaveris , nihil horum que: facis pusse sub-
duci. Magnum tibi partcm hominnm consensus imposuit :
hæc tibi tuenda est. Circumstat te omnis ista consolan-
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leur; elle se demande si tu n’es habile qu’a user

de la bonne fortune, ou si tu peux supporter en
homme l’adversité ; on cherche a lire dans tes veux.

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 blessure; si, te sentant frappé , tu as mis bas
les armes, ou si tu es demeuré debout. Il v 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’à tes frères. Bien des cho-

ses te sont défendues par l’opinion qu’on s’est

faite de ton savoir et de tes mœurs: on exige beau-
coup, on attend beaucoup de toi. Si tu voulais que
tout te fût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis a tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie, à ceux qui les publient, a ceux
qui, s’ilsn’ont pas besoin de ta faveur, ont besoin
de ton génie. Ce sont les dépositaires de ta pensée;

tu ne peux donc rien faire qui soit indigne de la
renommée de science et de vertu, sans qu’une
foule d’hommes aient a se repentir de leur admira-
tion pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure: etce n’estpas cela seulement qui ne t’est
pas permis; mais il ne t’est pas permis de prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le loisir et la paix des

titan frequentla, et in animum tuum inquirit. asper-
apicit quantum robot-il ille advenus dolerem habeat, et
utrumne tu tantum rebus secundia dextere utl scias, au
et advenu posais viriliter ferre; ohservantur oculi tui.
Liberiora omnia aunt il: , quorum effectua tegi pommt :
tibi nullum aecretum liberum est; in multa luce for-luna
te posait; omnes scient. quomodo te in ista tuo geaaa’h
vulnere ; utrumne statim percussus arma submiseris, au
ln gradu ateteris. Olim te in altiorem ordinem et amor
Canaris extulit, et tua studia dedurerunt : nihil te ple-
beium deœt, nihil humile. Quid autem tam humile ac
muliebre est, quam consumendum se dolori committerel
Non idem tibi in luctu pari,quod tuis fratrian licet;
multa tibi non permittit opinio de atudiia au moribua
tnia recepta; multum a te homines exigunt, multum
empestant. Si volebaa tibi omnia licere. ne convertisses
in le ora omnium! nunc autem tibi præstandum est
quantum promisistl omnibus illis, qui opera lngenii tui
laudant, qui describunt, quibus, qunm fortuna tua opus
non ait . ingenio opus est. Custodes mimi tui sant; nihil
unquam itaque potes indignum facere perfecti et emditi
viri professions, ut non maltes admirationia de te suai
pœniteat. Non licet tibi flere immodice; nec hoc tann
tummodo non licet. nec somnum quidem extendere in
pattern diei licet. aut a tumultu rerum in otium ruris
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champs, ou de délasser, dans un voyage d’agré-

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, ou de charmer ton esprit par
des spectacles variés , ou d’arranger tes jours sui-

vant la fantaisie.
XXVI. Bien des choses ne te sont pas permises,

que l’on permet a l’humble mortel qui vit obscu-

rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande servitude. ll ne t’est permis de rien faire à
ta guise : tu as tant de milliers d’hommes à en-
tendre, tant de requêtes à mettre en ordre l De
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les offrir dans
leur rang à l’esprit d’un grand prince, il te faut

d’abord relever le tien. ll ne t’est pas permis,
te dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sous le coup du châti-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du très-clément César, d’abord il te faut sécher les

tiennes. Je vais te dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre a te soulager : quand tu
voudras oublier tout, songe à César; pense que]
dévouement, quels services tu doisà 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. ll veille pour défendre les maisons de tous;

il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pour le loisir

quieti confugere. aut auîdua laboriesi olllcli stations fa-
tigatum corpus voluptarla peregrinatioue nucal-e, aut
Ipectaculorum varietate animum detinere, aut tue arbi-
trio diem disponers. ’

XXVI. Multa tibi non lisent, que humillimia et in
angule jaceutibus licent. Magna œrvltua est magna for-
tuna. Non licet tibi quidqnam arbitrio tuo facere : au-
dienda aunt lot hominnm millia, lot disponendi llbelli,
tantua rerum ex orbe toto coeuntium congestus. ut posât
pet ordinem suum prlndpls maximi anima rubjici, eri-
gendua tous est. Non licet tibi , inquam, tiers ; ut mulles
fientes andira pouic, ut periclitantium, et ad miseri-
oordiam mltlssimi cæsaris pervenire cupientium lacrl-
mæ, sic tibi tum assiœandæ mut. Bec tamen etiam non
in levioribua remediis adjuvabit : qunm voles omnium
rerum oblivisci, cogita Cæsarem; vide quantam hujus
in te indulgentiæ lldem, quantam industriam debeaa;
intelliges non magil tibi incurvari licere, quam illi, Il
quis modo est fabulia traditus. cujus humer-in mundus
lnnititur. Cæsari quoque ipsi, cui omnia lisent. propter
hoc ipsnm multa non liceat. Omnium doulos illius vigilia
defendit, omnium otium illius labor, omnium delicias
illiua industrie , omnium vacationem illiul occupatio. Ex
que se Casser orbi terramm dedicavit, sibi eripuit: et
alderum modo, que! imaginale semper cursus sans ex
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de tous. Depuis que César s’est consacré a l’uni-

vers, il s’est ravi a lui-même, et, comme ces as-
tres qui , sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière, jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quelque façon esclave de la même nécessité z il ne
t’est pas permis a toi d’avoir égard a tes affaires,

à les études. Tant que César possède l’empire du

monde , tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni a la douleur, ni a aucune autre chose; tout
entier tu te dois a César. Et que disjc? Toi qui
déclares sans cesse que César t’est plus cher que

l’existence, il n’est pas juste que, du vivant de

César, tu te plaignes de la fortune. Lui vivant,
tous les tiens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les yeux secs, mais
riants : en lui tu trouves tout ; il 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 la bonne fortune, si tu te 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 la demeur.-, il le faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu, elle ne saura se faire accès jusqu’à toi; Cé-

sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté, soudain, comme si l’occasion s’of-

frait pour elle , la douleur dressera des embûches
à ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de les instants échappe ’a l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

plicant, nunquam illi licet nec snbsislere, nec quidqnam
suum facere. ad qucmriam ilaquc modum tibi quoque
eadcm nécessitas injungitur : non licet tibi ad utilitates
tuas, ad stadia tua respiccre. Cœsare orbem terrarium
possidenle , impartiri te nec voluptati , nec dolori, nec
ulli alii rei potes; lotum te Cœsari debes. Adj’cc nunc ,
qued, qunm semper prædices cariorem tibi spirilu tuo
Cæsarem esse, las tibi non est , salvo Cæsare, de fortuna
queri. H00 incolumi, salvi tibi sunt lui : nihilperdidisti:
non tantum siceos oculos tues esse, sed etiam lælos oper-
tet; in hoc tibi omnia surit , bic pro omnibus est. Quod
longea sensibus luis prudentissimis plissiuiisque abest,
adversus felicitatem tuam parum grams es. si tibi quid-
quam, hoc salve, ilere permittis. lllonslraho etiamnum;
non quidem firmius remedium, sed familiarius. SI quando
le domum recéperais, tune erit tibi metuenda tristitia;
nam quamdiu numen tuum intuebeiis, nullum illa ad le
inveniet acœssum : omnia in te Car-sar tenebit : qunm ab
illo discesscris , tnuc, velut occasione data , insidiabitllr
soiitudinituæ dolor, et requiescenti anime tue paulalim
irrepet. Itaquc non est, qued ulluui tempus vacare
paliaris a studiis; tune tibi litieræ tuæ , tam diu ac tam
lldeiiter amahs, gratiam referant; tune te illæ antistitem

SÉNËQUE

s’acquittent alors avec toi de leur reconhaisàaaeè 0

qu’elles te réclament alors, toi leur adorateur, toi

le ministre de leurs autels : Homère, Virgile, 6
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître il tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit, venez alors en sa compagnie

passer de longues heuresl Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde , tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous les soins a rassembler lis
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 , lui-même il
t’offre à la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à te donner re

conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pre.

pre, des fables et des apologues a la manière
d’Esope, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile à une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées:
néanmoins, qu’il le soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-même , si elle peut des-
cendre de plus graves écritsa cette littérature plus
facile. Car ceux-la sauront distraire ton âme quoi-
que maladc encore , encore en lutte avec elle-
même , par la sévérité des sujets qu’elle traitera;
quant a celle-ci, qui demande a l’écrivain un front

déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-t’a d’a-

bord l’exercer sur une matière plus grave, et le
reposer ensuite sur une plus enjouée. ce qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment, ce sera de te demander souvent : est-ce sur

et mltorem suum vindicent; tune Homerus et Virgilins,
tam bene de humano genere merlu. quam tu de omni:
bus et de illis meruisti , quos pluribus notos esse voluisd
quam seripserant, multum tecum morentur; tutmnid
erit omnc tempus , qued illis tuendum commiseris. Thaï:
Canaris tui opera , ut per omnia accula dumestico air;
renlur præconio. quantum potes campane : nain ipse
tibi optime formandi condendique res gestas, et mate-
riam dabit , et exemplum.

XXVII. Non audeo le usqne eo producere, Mirabelles
quoque et Æsopeos logos , intentatnm Romani: lagenas
opus , solita tibi veuustate connectas; difficile est quidem.
ut ad hare hilariora stadia tam vehementer perculsus
animus tam cito possitaccedere: hoc tamen argumen«
tum habeto jam corroboratl ejus . et redditi sibi , si po-
terit se a severioribus scriptis ad hæc solutlora producere.
In illis enim quamvis a-grum eum adhuc. et secam re-
luctaulem , avocabit ipse rerum quastractabit austeritas;
hare quæ remissa froute commentanda sant, non foret,
nisi quum jam sibi ah omni parle constiterit. neque de-
bcbis eum severiore materia primum exercera, deinde
hilariore temperare. Illud quoque maguo tibi erit leva-
mento, si sæpc te sic interrogaverls : Utrumne mec no-
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moi que je pleure, ou sur celui qui estmort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus?! faire étalage de ma
tendresse; et désormais ma douleur, à qui des m0-

tiPs honnêtes peuvent seuis donner une excuse,
n’ayant pour but que mon profit, n’a plus rien de
commun avec la piété. Or, quoi de plus malséant
pour un homme de bien, que de faire profit de la
mon d’un frère! Si c’est sur lui que je pleure , il

faut que je me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun seu-
timent, mon frère est échappé ’a toutes les amer-

tumes de la vie; il se retrouve au lieu où il était
* avant de naître; exempt de tout mal, il ne craint

lien, ne désire rien, ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’affliger sur ce-
lui qui ne s’allligera jamais? S’il reste après la

mort quelque sentiment, l’âme de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-mème -, jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs ou elle
est placée, voit ases pieds toutes les choses hu-
maines, et contemple de près les choses divines,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer a regreter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude , c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant.

XXVIII. La muse de ton chagrin, est-ce que
ton frère te semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaient au loin autour de lui?
Mais quand tu le seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses, persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus a craindre. Il n’aura plus ni les

mine doleo, au ejus qui decessit? Si mon. perit meæ in-
dulgentiæ jactatlo, et incipit dolor, hoc uuo excusatus
quai houestus est , qunm ad utilitatem respiciat a pieute
desciseem. Nibil autem minus bouo viro convenit , quam
in fratrie luctu calcules ponere. Si illius nomine delco.
necesse est alterutrum ex his duobus esse judiceui. Nam
si nullus defunctis sensus superest, avultomnin frater
meus vitæ incommoda , et in euro restitutus est locum,
in quo fucrat, anteqnam nescaretur, et espars omnis
mali , nihil timet , nihil cupit , nihil patitur. Quis inie est
furet, pro en me nunquam dolera desinere, qui nun-
quam doliturus est? Si est aliquis detunctis sensus, nunc
animus fratris mei, relut es diutino carccre emissus,
tandem sui jurls et arbitrii gram, et rerum natum
spectaculo fruitur, et humana omnia es superiore loco
despicit: divine vero, quorum ratiouem tamdiu frustra
quæsierat. propîus intuelur. Quid itaque ejus desiderio
macérer, qui aut heatus, nul. nullus est! beatum detlere
invidia est: nullum, demeutia.

XXVIII. An hoc te movet, quod videtur ingentibus
et qunm maxime circumfusis bonis caruissel qunm co-
gitaveris multa esse quæ perdidit, cogita plum esse quia
non tîmet. Non ira com torqueblt, non morbus amiget ,
non suspicio lacesset . non edax et inimica semper alienis
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tourments de la colère, ni les abattements de la
maladie , ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse et toujours hostile
aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiège l’infidèle

fortune, si prompte à déplacer ses faveurs. Si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. Il ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tu malheureux
de ce qu’il a perdu toutes ces choses , ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune , que celui qui l’a sous la main. Tous ces
biens, qui nous charment par des attraits sédui-
sants, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et tout d’autres qui transportent l’aveug
cupidité de l’espèce humaine, on ne les possè e

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-la même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien a craindre de l’avenir,

il y a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qui sondent plus 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 nons précipite dans un gouffre plus profond ,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-
tons suspendos aux vagues; nous nous heurtons

processions invidia consectabitur , non métas sollicitabit.
non levitas fortunæ cita montra sua transferentis inquie-
tahit. Si bene computes, plus illi remissum. quam erep-
tum est. Non opihns fructur , non tua simul ac sua gra-
tia; non accipiet beneficia, non dabit. Miserum puna
quod ista amisit, au beatum qued non desideratl mihi
crede, is beatior est, cui fortuna supervacua est, miam
is cui parata est. Omnia ista houa, quæ nos speciosa,
sed fallaci voluptate délectant, pecnots. (lignites, po-
tentia, aliaque complura, ad quæ generis humani cæca
cupiditas ohstupescit, com labore possidentur, cam in-
vidia consplciuntnr; casque ipsos quos exornant, et pro-
munt ; plus minantur, quam prosunt ; lubrica et inceste
sont ; nunquam bene teuentur; nem ut nihil de tempera
futuro timeatur, ipse tamen magnæ felicitatis tutela solli-
cita est. Si velis credere attins veritatem intuentibus.
omnis vite supplicium est. In hoc profuudum inquieturu-
que projecti mare , ailerais estibus reciprocum , et modo
allevaus nos subitis incremeutis, mode mjoribus damais
deferens, assidueque jactons, nunquam stabili consisti-
mus loco z pendemus et Iluctuamur, et alter in alterum
illidimur, et aliquando naufragium facinus, tempe: il-
memus. In hoc tam prooclloso, et in omnes tempestates
exposito mari navigantibus, millas portus nisi martin
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l’un contre l’autre; quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse, ouverte a toutes les tem-
pêtes, on n’a pas d’autre port que le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose: il est enfin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel : César lui survit, et avec César toute sa race;
tu lui survis, et avec toi tous les frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose a sa destinée ,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dons a pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

où, pour les âmes dégagées de leurs chaînes,

s’ouvre le sanctuaire des bienheureux: et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-
mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. Il y a, crois-moi, une grande félicité s
mourir au sein de la félicité. Rien n’est assuré,

pas même pour un jour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement te
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu portes en toutes choses , non pas au
tort que te fait la perle d’un tel frère, mais ’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 ilaquc invideris fratri tuo : quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus. tandem æteruus est: superstitem
Cænrem omnemque ejus prolem, superstitem tecum
omnibus habet fratribus. Anthuam quidqnam ex suo
favore fortuna mutaret . stantem adhuc illam , et munera
plein manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperte
et libero cœlo ; ex humili atque depresso in eum emicuit
locum, quisquis ille est, qui solutas vinculis animas beato
recipitsinu; et nunc libere vagatur, omniaque rerum
natum bons cam summa voluptate perspicit. Erras;
non perdidit lucem frater tuus , sed securiorem sortitus
est; omnibus illo nohis commune est iter. Quid fate de-
flemusl non reliquit ille nos , sed antecessit.

XXIX. Est. mihi crede, magna félicitas in ipse felici-
tate moriendi. Nibil ne in totum quidem diem certi est;
quis in tam obscura et involuta veritate divinnt, utrumue
fratri tue mors inviderit, au consulueritl Illud quoque,
qua justitin in omnibus rebus es, necesse est te adjuvet
cogitantem, non injuriam tibi factum, qued talem fra-
trem amisisti, sed hevieficium datum, qued tamdiu pie-
tate ejus uti fruique licuit. Iniquus est , qui muneris sui
arbitrium danti non relinquit; avidus, qui non lucri
loco habet qued accepit, sed damni, qued 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’ona eu. Car tout plaisir est prompt ’a nous
quitter ; il s’écoule , il s’enfuit, et , presque avant

d’arriver, il est déjà passé. Il faut donc reporter

notre esprit vers-le temps qui n’est plus , et ra-
mener a nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse y plonger notre pensée. Le souVenir
de la jouissance est beaucoup plus durable, plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir eu un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as eu.

La nature te l’avait, comme aux autres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela tasatiété, mais sa loi. 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-Hi pas pour injuste? La nature a donné
la vie a ton frère , elle te l’a donnée ’a toi; usant

de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

gratos est, qui injuriam vocat tinem voluptatis : stnltus,
qui nullum fructum esse putat bonorum, nisi præsen-
tium. qui non et in præteritis acquiescit, et en judicat
cerliora quæ abierunt, quia de illis, ne desiuant, non
est timendum. Nimis augustat gaudie sua. qui cis tan-
tummodo quæ habet ac videt , frui se putat , et habuisse
eodem pro nihilo ducit : cite enim nos omnis voluptas
reliuquit , qua: finit et transit, et pænc antequam veniat.
aufertur. Itaquc in præteritum tempus animus mittendus
est, et quidquid nos unquam delectavit, reducendum,
ac frequenti cogitatione pertractandum est. Longior
ndeliorque est memeria voluptatum, quam præsentia.
Quod habuisti ergo optimum fratrem, in summis bonis
porte. Non est qued cogites , quanta diutius habere po-
tueris, sed quamdiu liabueris. iterum nature illum tibi,
sicut céleris fratribus, non mancipio dédit, sed commo-
davit: qunm visum est deinde , repetiit. nec tuam in en
satietatem scruta est, sed suam legem. Si quis pécuniam
creditam solvisse se moleste ferai , cam præsertim cujus
usum gratuitum acceperit, nonne injustus habebitur?
Dedit natum fratri tue vitam, dedit et tibi ; quæ suc jure
usa, a quo voluit debitum suum citius exegit: non illa in
culpa est, cujus nota erat conditio, sed mortalis anisai
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voulu le plus tôt : la faute n’en est pas a elle,
dont les conditions étaient connues d’avance ,
mais a l’esprit humain , si avide dans ses espéran-

ces, si vite oublieux de la nature des choses, et
ne se rappelant jamais ce qu’il est, qu’alors que
la mort l’avertit. Félicité-toi donc d’avoir en un

si bon frère, etsache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songe a la douceur de ce que tu as possédé, a
la mortalité de ce que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’aftliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. s Mais sa
perte fut si imprévue.» Chacun cette 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. ll n’y
a donc pas la injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien, et qui s’indigne de sortir d’un lieu où il ne
fut admis qu’à titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son fils , fit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme z s Du jour que je
l’engendrai, j’ai su qu’il mourrait. a 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 fils;

mes avida, qua: sublnde quidrerum nature sit oblivis-
citur, nec unquam sortis suæ meminit, nisi qunm ad-
monetur. Gaude tuque habaisse te tam bonum fratrern ,
et nsumfrnctum ejus, quamvis brevior veto tao fuerit,
boni consuls. Cogito jumndissimum esse , qued habuisti;
humanum, qued perdidistl. Nec enim quidqnam minus
inter se eonsentaneum est, quam aliquem moveri , quod
sibi tatis frater parum dia contigth , non gaudere, quod
tamen contigerit. At inopinanti ereptns est. Sus quemque
creduIitas decipit; etin cis quæ diliglt, voluntaria morta-
litatis oblivio. Natura nulli se necessitatis suæ gratiam
factum esse testata est. Quotidie præter oculos nostros
transeunt notomm iguotorumque funera : nos tamen
aliud agimus. et subitum id putamus esse, qued nobis
tuts vita denuntiatnr futurum. Non est itaque ista fa»
rom iniquitas, sed mentis humana pravitas , insatiahiIis
rerum omnium; quæ indignatnr inde se exire, quo ad-
misas est preœrio.

XXX. Quanta ille justior, qui nnntiata tllii morte ,
dignam maguo viro vocem emisit: Ego qunm genui ,
tum moriturum scivi. Prorsus non mireris ex hoc natum
esse, qui fortiter mori passet. Non accepit tanquam no-
vum nuntinm, Illii mortcm; quid est enim navi,ho-
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car qu’y a-t-il de nouveau qu’un homme meure?
lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? a Du jour que je l’engendrai , j’ai su

qu’il mourrait. a Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté z s c’est pour cela que
je l’élevai. a

Tous , c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive a la vie, est destiné a la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été

donné, et rendons-le quand on nous le redeman-
dera. Le sort atteint chacunà des heures différen-
tes : il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craignejamais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertain.
Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros , si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme , que dis-je,
toute chose marche à son dernier jour; mais tous
n’ont pas même fin; l’un, c’est au milieu de sa

course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre , accablé de son extrême vieillesse , et dési-
reux d’en finir, obtient a peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il y a plus de folie a méconnaître la loi
de la mort, que d’impudence à y résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poètes , rendus célèbres par le puissant
travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

mlnem mori, cujus toto vits nihil aliud quamad modem
iterest P Ego qunm genui , tum moriturum suivi. Deinde 4
adjecit remmajoris et prudentiæ et animi : Haie rei sus-
tuli. Omnes bute rei tollimur : quisquis ad vitam éditas,
ad mortem destinatur. Gaudeamus ergo omnes eo quod
dater, reddamusque id qunm reposcemur; alium allo
tempore fats comprehendeut, nemincm præteribunt. Il
procinctn stet animus; et id qued necesse est , nunquam
timent; qued incertnm est. semper aspectai. Quid di-
cam duces , ducumque progenies , et multis sut consula-
tibns œnspicuos, eut triumphis, sorte défunctos inexo-
rabilit tota curn regibus regna , populique cam gentibus
talera fatum suum. Omnes, immo omnia ln ultimum
diem spectant: non idem nniversis finis est. Alium in
media cursu vits deserit, alium in ipso aditu renaquit ,
alium in extrema senectute fatigatum jam et exire
eupientem vix emittit : alto quidem nique alto tempera ,
omnes tamen in eamdem locum tendimus. Utrumne
stultius sit uescio , mortalitatislegem ignorare , au impu.
dentius, recusare. Agedum ille que molto ingenii toi
labore eelehrata sunt, in manus sume, utriusllbet auc-
toris carmina; quæ tu ita resolvistl, ut quamvis struc-
tura illorum recesseiit , permaneat tamen gratis. Sic
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mesure , ils ont conservé toute leur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile l toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne te
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, et des lar-
mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits où s’est déployé le tonnerre de ta pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle bau teurd’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. Ali l plutôt, dé-

tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple les excellents frères, contemple
tafemme , contemple ton fils. Pour le salut de tous,
la fortune a composé avec toi au prix d’un seul. Il
te reste plus d’un asile où reposer ta douleur.

XXXI. Épargne-toi la honte de paraître aux
yeux de la ioule plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les
tiens frappés avec toi, sans pouvoir te venir en
aide; que dis-je, c’est de toi qu’ils attendent
leur soulagement: ainsi donc , moins il y a en
eux de sagesse et de génie , plus il le faut résister
au mal commun. Et c’est déjà une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucouple partage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de te mettre César devant les yeux: tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim ille ex alia lingua in aliam transtulisti, ut (quad
dimcillimum eut) omnes virtutes in alienam te entions-m
secutæ sint. Nullus erit in illis scriptis liber, qui non
plurima varietatis humanæ incertorumque casuum et
lacrlmarum, ex alia atque alia causa fluentium. exempla
tibi suggerat. Legs quante spiritu ingentibus intonueris
rebus : pudebit te subito deficere . et ex tauta orationis
magnitudine deeidere. Ne commiseris, ut quisquis ex-
templo ac mode scripta tua mirabatur, quœrat quo-
modo tam grandis tamque aolida tam fragilis animus
conœperit. Potins ab istis qua: te torquent, ad bæc lot
et tenta quæ consolantnr, couverte. ac respice optime:
fratres, respice nxorem , lilium respice. Pro omnium
horum sainte, bac tecnm portione fortunadeeidit. Malte:
habes in quibus acquiescas.

XXXI. Ab bac te infamia vindica, ne videatur omni-
bus plus apud le value anus doler, quam hæc tam mulle
solatia. Omnes istos une tecum perculsoa vides , nec pesse
tibi subvenire ; immo etiam ultra exspectare . ut a te sub-
Iereulur, intelligis : etideo quanta minus in illis doctrinæ
minusque ingenii est, tante magie resistere te necesse est
communi malo. Est autem boc ipsnm solatii loco, inter
multos dolorem suum dividere, qui, quia dispensatur ins
ter plum. exigus debet apud te parte subsidere..Non de-

SENEQUn.
l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il préside aux destinées
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi, et toutes les lois que des larmes vien-
dront mouiller tes yeux , chaque fois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblouis de son éclat, tes

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. C’est lui, lui que tu con-

temples etles jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme , qui doit occupertapensée;
c’est lui que tu dois appeler a ton aide contre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire , si bienveillant a l’égard de tous les siens,
n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-

trisé ta plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes
pour charmer ta douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait, la vue seule , la seule pensée de César ne

suffirait-elle pas pour le donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps a la terre; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste ; qu’il dépasse ses
années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il y ait rien de mortel dans

sa maison. Qu’il voie son fils gouverner l’empire

romain; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’associé de sa puis-

sance , avant de l’avoir pour successeur. Qu’il
vienne bien tard, qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux , le jour ou sa grande famille le
placera dans le ciel.

sinam totieus tibi oflerre Guarem; illo moderante ter-
ras , et oxiendente . quante malins beneilciia imperium un-
todiatur, quam armis, illo rebus humani: præside . non
est periculum, ne quid perdidisse te senties; in hoc un
tibi satis præsidii, satis solatii est. Attelle te, et quotiem
lacrymæ suboriuntur oculis tais, totieus illos in Ciesarem
dirige; siecabuntur. maximi et ciarissimi conspectu nn-
minis. Fnlgor ejus illos, ut nihil alind possint adspieere.
præItringet, in se hærentes detiuebit. Hic tibi, quem tu
diebus inlueris ac noctibm, a quo nunquam dejicis ani-
mum , œgitandus est, hic contra fortunam advocandus :
nec dubito, qunm tante illi advenus omnes sans sit man-
suetudo, tantaque indulgentia, quin multis jam solatiis
tuum istud vulnus obduxerit, nonnulla quæ dolori obsta-
rent tuo, congesserit. Quid porro? ut nihil borum face.
rit, nonne protinus ipse conspecfus per se tantummodo
cogitatusque Cœsar maxime solatio tibi est? Dii illum
Deæque omnes terris diu commodent, acta hic divi Au-
gustiæquet, aunes vineat, ac, quamdiu inter mariales
erit, nihil ex dame sua mariale esse sentiat. Rectorem
Romano imperio filiumlonga fidc approbet. et ante illqu
consonem patris, quam successorem accipiat. Sera. et
nepolibus demum nostria dies nota sil, qua illum gens

sua cœlo assent. .
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XXXll. O fortune! détourne de lui ta main

çruelle , et ne signale sur lui la puissance que par
ta bienfaits : permets qu’il guérisse les plaies du
genre humain, depuis longtemps déjà malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’éhranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint
briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel

éclat l Que César pacifie la Germanie, nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
riels et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le

témoin; j’en ai pour gage sa clémence qui tient
le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais, précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme,

sa main divine , guidée par l’indulgence , me dé-

posa doucement sur ces bords. En ma faveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé

la vie , mais encore il l’a demandée pour moi. C’est

’a lui de voir comment il lui plaira de juger ma
came : ou sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa
clémence la fera telle ; dans les deux cas, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie, soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant cem’est

une grande consolation dans mes misères, de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde : elle qui ,
dans ce coin ou je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux , ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre à

la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Mutine ah hoc manus tuas, tortura, neem
tata potantlam tuam, niai ea parte qua proda. ostende-
ria; paters illum guéri humana jam diu agro et affeeto
modem; paters. quidquid prioris principta furol- concus-
sit, in lœum suum restituera ac reponere. Sidua hoc, quad
.peædlitato in profundum, au demerao ln tenebraa orbi re-
luisit. semper luceat. Hic Germanium pacet, Britannlam
aperlat, et’patrioa triumphoa ducat, et noves : quorum
me quoque spectatorem futurnm, que primum obtinet
locum ex virtutibus ejus . promittit clementia: nec enim
de me dejrcit, ut nollet auger-e : immo ne dejeeit qui-
dem, sed impnlaum a fortuna et cadentem susurrait, et
in ormin euntem Ieniter dlviuæ manus umamoderatione
deposuit. Deprecatus est pro me censurai, et vitam mihi
non tantmn dédit, sed etiam petitt. Viderit , qualem volet
animal causant meam : veI justifia ejus bonam perspi-
eiet, vd clementia faciet. utrumque in æquo mihi ejus
benetletum erit. sive Innocentem me Idem esse, sive vo-
iturin Intérim magnum miaeriarum meamm aolatium
est, videra ml«ericordiam que totum orbem pet-vagau-
tem : que qunm ex ipso angule, inquo ego dansements),
mmm mnltorum jam annorum ruina obrutoa anode-
rtt. élia lucem refluait.va nome unanim-
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elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instant auquel il doit secou-
rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
a ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à
moi. Heureuse ta clémence, ô Césarl elle par qui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Gains. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive à toutes les beures , ils ne pâlissent pesa
la vue de tout vaisseau. Grâce a toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont l’espérance

d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaître que. la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorent.

XXXIII. Ainsi donc, ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse , retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravivé par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres à te contraindre à
la résignation , sa mémoire si fidèle , te les a rap-
portés: déj’a les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière, il te les a
développés. Aussi n’y a-t-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplir ce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bou-
che, d’où elles tomberont comme autant d’oracles:

loute la violence de ta douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire : a Tu n’es pas le seul qu’ait choisi
la fortune, pour I’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

est. Ipae autem optime novit tempus. que unique de-
beat amarres-e : ego omnem operam dabo ne pervertira
ad me embatant. O felicem ctementiam tuam, Cœur!
que cilloit, ut quietiorem sub te agent vitam exaulea.
quamnuper sub Caio egere principes. Non trépidant.
nec per angulas boras gladium exapectant, nec ad om-
nem navium compectum pavent. Per te babent, ut l’or-
tunæ savientis modum, ita apem quoque melioria ejus-
dem. se præaemis quietem. Scies licet en demnm ful-
mina ease justisaima , quæ etiam percutai eolunt.

XXXIII. Hic ilaquc princeps, qui publienm omnium ho-
minnm solatlum est, aut me omnia rallant. au! jam recréa-
vit animum tuum, et tam maguo vulneri majora adhibuit
media :jam te omni confirmavit mode ; jam omnia exem-
pta, quibus ad antml æquitatem compellereria, tenacisslma
memor-in retulit ; jam omnium præcepta sapientum assueta
sth facundia explicuit. Nullua itaque menus has alloquendi
partes oocupaverlt; aliud habebnnt hoc dicente pondus
verba. velut ab oraculo mina; omnem vim doloris tui
dlvina ejus contundet auctorItaa. Hunc ltaque tibi pota
dicere : non te solum fortuna daumait sibi, quem tam
gravi articlant injuria; nulla damna in totoorbe terrarum
un est. aat ma sine aliqua commua-attraie. Tranaibo
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larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui , bien
que plus obscurs, n’en sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes , devant nos annales publi-

ques, que je veux te placer. Vois-ln 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 en 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 appritdaus l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère à la
prison ne put l’arracher in la mort; tout le monde
pourtant avait vu combien la tendresse de l’Africain
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes: car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator l, il osa , homme privé, s’oppo-

ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec antant de courage
qu’il l’avait défendu. Rappellerai-je Scipion Emi-

lien, qui vit, presqu’en un seul et :meme instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux

frères? Toutefois, à peine adolescent, touchant
presqu’a l’enfance, quand sa famille tombait au

milieu des triomphes mêmes de Paulns, 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? à qui

t Esclaves qui servaient de licteurs aux tribuns.

exempla misai-il, qua etiam! minora. tamen mira
sant : ad rasta te. et annales perducam publicos. Vides
omnes has imagines, quæ implevere Gæmreum atrium?
malta non haram aliquo suornm incommoda insignis est :
nemo non ex istis in ornamentum seculornm refulgeuti-
bus stria , sut desiderio sacrum tortus est , sut a suis cnm
maximo animi uncinus desideratus est. Quid tibi refe-
ram Scipionem Africanum. mi mors mais in exsilio
nnntiata est? la frater qui eripuit mm carcere, non
poum eriperc fsto : et quam juris æqui impatiens pictas
Africsnl fuerlt. cnnctis Ipplfllil; eodem enim die. que
viatoris manibus fratrem abstulerst , tribune quoque
plebis privatus intercessit: tam maguo tamen fratrem
desideravit bic anime. quam defenderat. Quid referam
Emiliannm Scipionem, qui uno pæne eodemque tem-
porespectavit patris triumphum, duorumqne fratrum
funera? adolescentnlus tamen, ac prope modum puer,
tante animo tulitillam familias snæ, super ipsnm Pauli
triumphum concidentis, subitam vastitatem, quanto de-
huit ferre vir in boc actus, ne urbi nomma au: Sciplc
deesset, sut Carthage superesset.

XXXIV. Quid refersm duorum Lucullorum direptam
morte concordiam? Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-

sassons.
la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’ -

bord à sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. Il survécut à
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 à la douleur,
mais encore à la guerre. De tontes parts se pré-
sentent d’innombrables exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus : jamais à peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble z mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme , sans doute , ne sera
assez dépourvu de sens et de raison, pour se plain-
dre que la fortune lui envoie quelqu’affiiction,
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’affiiction , 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

dem miens reliquit fortins . ut uns darique coucidacsrt
ruina. Vixit Sextus Pompeius, primum sorcri superflu,
cujus morte optime cohærentis Romanæ palis vincula re-
soluta sant. Idemqne vixit supent" optlmo frutti; quem
for-tum in boc erexmt, ne minus alte cam dejiceret.
quam patrem dejecerat: et post hune tamen cam mon
tantum dolori, sed hello suffecit. Innnmerabilia nndique
exempla sepsrstorum morte fratrum succurrunt; immo
contra, vix ulla unquam horum paria compacta santurs.
senescentia : sed contemna nostræ dorons exemplis un.
Nemo enim tam expers erit sensus ac sanitatis , ut fortu-
nam ulli queraturluctum intulisse , quam sciet etiam Ce.
sarum lacrimas concupisse. Divus Augustin amish Octa-
viam sororem carissimam , et ne ei quidem rerum natun
lugendi necessitatem abslulit, cui eœlum destinaverat :
immo vero idem omni genere orbitatis vexants , sororis
lilium auccessioni præparatum suie perdidit. Deniqne ne
singulos ejus luctus enumerem , et generos ille amisit. et
liberos, et nepotes; ac nemo magis ex omnibus mortali-
bus hominem esse se, dum inter humines eut, sensit.
Tameu tot tantosque luctus cepit rerum omnium capsas-
simum ejus pectus, victorque divus Angustns non gen-
tinm tantummodo externat-nm, sed etiam dolornm fait.
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Auguste, mon oncle, prince de la jeunesse, per-
dit, au sortir de l’adolescence, un autre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

Parthique I: cette blessure fut plus terrible pour
son âme que celle qu’il reçut ensuite ne le fut
pour son corps , et il les endura toutes deux avec
la même résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers , mon père , Drusus Ger-
manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumis a l’empire romain

les nations les plus indomptables : il mit pourtant
un frein non seulement a son désespoir, mais a
relui des autres; et l’armée entière, triste , stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Drusus,
fut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine : il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa discipline.
il n’eût pu commander aux larmes des autres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.

XXXV. a M. Antoine, mon aïeul, quine fut in-
férieur a 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 au-dessus, et tout au-dessous de lui , à l’ex-

ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. O fortune capricieuse! combien tu

te fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine siégeait arbitre de
la vie et de la mort de ses concitoyens, le frère de
Mare-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

uCaillI Cæsar, divi Augusti avunculimei filins ac nepos,
sim primos juventæ snæ aunes Luclum fratrem carissi-
mum sibi. princeps juventutis principem ejusdem juven-
tutis amisit, in apparatu Parthici belli, et graviers multo
animi vulnere, quam postea corporis, ictus est ; qunm
ntrumque piissime idem, et fortissimo tulit. Cœsar pa-
trnus meus, Drusum Germanicnm patrem meum, mino-
rem natu quam ipse erat fratrem, intima Germaniæ re-
cludentem, et gentes ferocissimas Romano subjicientem
imperio. in complexu et oscnlis suis amisit: modum ta-
men lugendi non sibi tantum . sed etiam aliis feclt ; ac to.
tum exercltum, non salam mœstum , sed etiam atteni-
turn, corpus Drusi sui sibi vindicantem, ad morem Ro-
mani Inclus redegit ; judicavitque non militandi tantum
disciplinam esse servandtlm, sed etiam doiendi. Non po-
tuisset ille lacrymas alienas compescere, nisi prins pres-
sisset suas.

XXXV. «M. Antonius avus meus, nnllo minor nisi eo
a quo victus est, tune qunm rempnblicam constituerct,
et triumvirali potestate præditus , nihil supra se , exceptis
vero duobus collegis omnia infra se cerneret . fratrem in-
terfectum audivit. Fortune imputeras, qusles ex humants
malis tibi ipse ludos lacis! eo ipso tempore. qnoM. Anto-
nius civinm snorum vitæ sedebat mortisque arbiter,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, a lui,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les antres
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 Germanicns : combien je l’aimais , c’est

ce que comprendra , sans doute , tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans
rien omettre de ce qui devait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être
blâmé dans un prince. s

Suppose donc que le père de tous le rappelle
ces exemples; que ce même prince te montre qu’il
n’est rien de sacré , rien d’inviolable pour la for-

tune, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans
ces pénates où elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque-

fois ou cruelle ou injuste. Peut-elle, en effet, faire
preuve, envers des maisons privées, d’aucune
équité , d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cable fureur a tant de fois souillé , par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler
d’inveclives; ce n’est ni notre voix, ni même la

voix publique qui peut la faire changer : sourde
à toute prière, a tonte expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle ose tout, elle touche a tout. Sa vio-
lcnce se déployant partout , selon sa coutume de

M. Antonii frater duci jubehatur Id supplicium. Tniit
hoc tamen tam triste vulnus esdem magnitudine salin],
qua omnia alia advenu toleraverat z et hoc fuit et lugubre,
viginti légionum sanguine fratrl parentale. Sed ut omnis
alia exempta præteream, ut in me quoque ipso alla ta-
ceam funera , bis me interna luctu fortune aggressa est ;
bis intellexit lædi me posse, vinci non posse. AmisiGer-
manicum fratrem g quem quomodo amaverim, lntelllgit
profecto. quisquis cognat, quomodo sucs fratres pit frettes
ament. Sic tamen affectnm meum rexi , ut nec relinqne-
rem quidqnam qued exigi deberet a bouc frette. nec fa-
cerem qued reprebendi posset in principe.»

mec ergo putti tibi parentem publienm referre exemple.
eumdem ostendere quam nihil sacrum intsetumque sit
foi-timar, quæ ex bis penatibus ansa est funera ducere,
ex quibus erst deos petitura. Nemo ilaquc mirctur all-
quid ab ille ont crudeliter fieri , ont inique. Potes! enim
hæc advenus privais: domos ullam æquitatem noue, aut
ullam modestiam. cujus implacabiiis sævitia totieus ips.
funestavit pulvinarla ? Faciamus licet illi convicium. non
nostro tantum ore, sed etiam publice , non tamen muta-
bitur; advenus omnes se preces, omnesque œœmouiu
eriget. Hue fuit in rebus humants fortune , hoc erit, n-hil
inausum sibi reliqnit : nihil intactnm rellnquet. [bit vis-
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tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêtements de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XXX". Puissent seulement nos vœux , puissent
les prières publiques, obtenir d’elle , si elle n’a

pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-
rable , que ce prince, accordé aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la clémence; qu’elle soit douce
envers le plus doux des princes. il tu faut douc
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 ’a sou-
tenir, ’a vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est

permis in l’homme, marcher sur leurs traces di-
vines. Quoiqu’en tonte autre chose, les dignités
et la noblesse opposent leurs distances, du moins
la vertu est accessible a tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digité d’elle. Il

est beau , sans doute, d’imiter ceux qui, pouvant
s’indiguer 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;

kotiez-permana. sicut semper est souta. cas quoque
dames ansa injuriæ causa intrare, in quas per templa
aditur, et atram laurestis foribus iuduet vestem.

XXXVI. lioc nunm ohtineamus si) illa volis ac proci-
bus publiois, si noudum illi genus humsnum placuit con-
nsmerc, si Romanum adhuc nomou propitia respicit,
hune principem, lapais hominnm rebus datum, sicutom- p
nibus mortalihus, sibi esse sanrosanctum relit; discal ab ’
illo ciemeutiam. atque ait mitissimo omnium principuui
mitis. Dches itaqne omnes intueri ces, quos paqu ante
retuli, aut mischna cœlo, aut proximus, et ferre æquo
anima fortunam , ad te quoque porrigentem manus. quas
ne ab cis quidem, par quos ririnrus, ahstinet. Bobos il-
lorum iniilarl firmitatein et perfo-rendis et evinccndis do-
lorihus, et in quantum rhodo homini Lis est, per diiiua
ire vestigia. Quamvis in aliis rebus dignilaturn ac nobi-
ditalum magna discrimina siut, virtus in medio posita est :
neminem dediguatur, qui mode dignum se illa judiœt.
optime carte illos imitahcris , qui qunm indignari pussent
non esse ipsos expertes hujus mali, tamen in hoc uno se
céleris exit-quam hominihus, non injuriam , sed jus mor-
talitatis judicaveJ-unt; tuleruutquc nec niinis acerbe et
sapera quod accident, nec molliter et elleminate. Nain

ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs,
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, pour renverser de fond en com-
hie un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Caius César, cet homme aussi inca-
pable de s’afiliger que de se réjouir en prince,
ayant perdu sa sœur Drusilla, se déroba à la vue
ct au commerce de ses concitoyens, n’assista pas
aux obsèques de sa sœur : ne rendit pas les der-
niers devoirs à sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe,c’est aux dés, à la table de jeu, et

aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction a de si cruelles funérailles.
0 honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, ct la consolation de son âme, c’est un
dé. Ce même Caius, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’ltalie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sur s’il veut pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dansle mo-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraieutpas une assez
grand affliction.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque, transporté par les faveurs de la prospé-
rité, ou le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’im-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non sentira maln sua, non est hannais, et non ferre,
non est viri.

Non possuin tamen. qunm omnes circumiverim Cress-
rcs , quibus fortune fratres et sororcs eripuit, hune præ-
tcrire ex omni Crrsarum numero excerpendum ; quem
rerum nature in exitium opprohriumque humani generis
edidit, a quo imperium erersum funditus, principis püs-
simi recreat clemcntia. C. Cæsar, omisse aurore Drusilla .
is homo qui non rnagis dolerc quam gaudere principau-
tcr passet, conspertum ronrersationemque civium suo-
rum profugit, exequiisque surons sua: non inlerfuil,
justa soruri non præstitil , sed in Alliant) sno tmseris ac
toro, et provocalis hujus niodi aliis occupationihus acer
hissimi funerislcvalnit maln. Pro pudor imperii! princi-
pis Romani lugentis sororem alea solanum auimi fuit.
Idem ille Coins furioso inconstantia, niodo harham m-
pillumquc subntittens, modo [tolite ac Siciliaè ores erra-
buudus pormeticns , et nunquam satis certus utrum lu-
gcri rollet, au coli sororem. Eudcm enim tempore, quo
templa illi constituehat ac pulviuuria, ces qui parum
mrrsti rueront, crudelissimn ailicichat animadversione.
Eadeiu enim intempérie animi adversarum rerum ictus
ferebat , qua secundarum clams event" , supra humsnum
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d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeun déplacés, ou l’irriter par le spectacle

repoussant de la négligence et de la malpropreté,
ou la charmer par les maux d’autrui, consolation
indigne d’un homme. Quant à toi, i tu n’as rien

à changer de tes habitudes; car tu t’es attaché
à choisir. ces études qui ajoutent si grandement
a la pros érite’ et allègent si aisément i’infor-

tune, qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment, même temps que la plus douce conso-

jation. ’XXXVll. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études Ë fais-en comme un rempart
qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté vi trouver accès. Tu (dois

aussi a (ou frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans tes écrits un monument durable.
Car voila les seules œuvres de l’homme que n’ou-
trage nulle tempête , que nul. âge ne ’dévore z

toutes les autres ,i qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée à
d’immenses hauteurs, ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse in son tour.
l1 n’y a d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est l’a ce qu’il te faut accorder à ton frère, c’est

la le temple où tu dois le placer : mieux vaut
l’immortaliser par ton génie, fait pour vivrea
jamais, que le poursuivre de stériles regrets.

Quant à ce qui concerne la fortune elle-même,
sa cause, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous adonnées nous deviennent odieuses, par

intumescebat modum. Procul istud exemplum ab Romano
viro , luctum suum aut intempestivis avocare lusîhns, aut
cardium ac squaloris fœditate irritare, au! alicui: malis
ohlectare, minime humano solatio. Tibi vero nihil ex
comuetudine mutandum tua , quoniam quidem en insti-
tuisti amare studio, quæ et optime felicitatem extollnnt,
et facillime minuunt calamitatem ; eademque et orna-
menta hominnm maxima sunt, et solatia.

XXXVII. Nunc itaque le studiis iuis immerge attins.
nunc illa tibi velut munimenta animi circumda, nec ex
ulla lui parte inveniat intruitum doler. Fratris quoque
tui produc memoriam aliquo scriptorum monumento tuo-
rum : hoc enim unum est rebus humanis opus. cui nulla
tempestas nocent, qued nulla consumai vetustas : cetera
quæ per constructionem lapidum, et marmoreas moles,
au! terrenoa tumulus in magnam eductos altitudinem
constant, non propagabunt longam diem, quippe et ipse
intereunt. Immortalis est ingenii memeria : banc tuo
fratri largire, in hao eum colloca; malins illum duraturo
semper consecrabis ingenio, quam irrite dolore lugebis.

Quod ad ipsnm fortunam pertinet, etiamsi nunc agi
apud te causa ejus non potest : omnia enim ille quæ nobis
dedit, 0b hoc ipsnm , qued aliquid eripuit. invisa sunt :
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cela qu’elle nous en a ôté une seule; cependant
alors que le temps aura fait de toi ’ un juge’plus

équitable, il sera permis de prendre sa défense ,
car alors tu pourras te réconcilier. avec elle; En
effet, elle t’a (l’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle. te donnera
encore beaucoup pour Ie racheter; enfin , ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-même qui te le (loqua.

Ne va donc pas te servir de ton génie coutre toi-
môme , ne va’pas prêter des forces à ta douleur.

Sans doute, ton éloquence ale pouvoir d’agran-
dir les petites choses, comme d’amoindrir les
grandes et de les ramener au; plus petites pro-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, etque maintenant elle s’em-
’ploie tout cntièreâ 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’abstiennesde toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, nieque
le sage puisse connaître la douleur; Mais ceux-là
semblent n’etre jamais tombés dans des afflictions

de ce genre : autrement la fortune les eût fait
renoncer à cette superbe sagesse, et les eûtcon-
traints, en dépit d’eux-mêmes , a confesscrtla vé-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étouffe entière-
ment, c’est ce qu’il ne faut ni espérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt a cette mesure
qui ne ressemble ni à l’insensibilité ni au délire;

tune tamen erit agenda, qunm primum æquiorem te illi
judicem dies fecerit ; tune enim poteris in gratiam eum
illa redire. Nam multa providit, quibus banc entendant
injuriam ; multa etiam nunc dabit quibus redimat; deni-
que ipsnm quod Ibstulit , ipsa dederat tibi. Noli ergo mn-
tra te ingeniu uti tua , noli adesse dolori tue. Potest qui-
dem eloquenlia tua, que pana luntapprobare pro mag-
nis, rursus magna attenuare, et ad minima deduœre:
sed alio ista vires servct suas, nunc tata se in solanum
tuum conferat. Sed tamen dispice, ne hoc jam qu0que
ipsnm si! supervacuum: aliquid enim a nobis natum exi-
gitur; plus vanitate contrabitur. Nunquam autem ego a
te, ne ex toto mœreas, exigam. Et scie inveniri quosdam
duræ magis quam fortia prudentiæ vires, qui negent do»
liturum esse sapientem. Hi vero videntur nunquam in
hujusmodicasum incidisse ; alioquin excussisset illis for-
tuna superbam sapientiaux), et ad confessionem ces veri
etiam invites compulisset. Salis præstiterit ratio, Il id
unum ex dolore, quod et superas: et abundat, exciderit;
ut quidem nullum omnînoesse eum patiatur, nec spe-
randum ulli, nec concupiscendum est. Hunc potins mo-
dum servet, qui nec impietatem imitetur, nec insauiam ;
et nos in eo teueat habita, Hui et piæ mentis est, nec

7.
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A qu’elle nous place dans une condition qui appar-

tienne à une âme sensible , mais non dérangée.
Laissons couler nos larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du

fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gouverne si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que souvent tu
te plaises a faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans 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

moue. Fluant lacrymæ, sed eædem desinant; trahantur
ex imo pectore gemitm, led iidem et fluiantur. Sic rege
animum tuum, ut et sapientibus te approbare possia, et
fratribua. 15mm, ut frequenter fratrie tui memoriam tibi
valis ocennere, ut illum et sermonibus œlebrea, et aui-
dua recordatione repræsentes tibi. Quod ite denique con-
sequl poterie, Il tibi memoriarn ejus jucundam magis.
quam débitera recuis; naturale est enim , ut semper ani-
mua ab ce refugiat. ad qued cam tristitia revertitur. Co-
gita mode-Ham ejus, cogita in rebm agendil solertiam,
in exsequendil industriam, in prominis constantiam.

à tenir ce qu’il avait promis. Raconte. aux autres
toutes ses actions , toutes ses paroles , et redis-toi-
lesîa toi-même. Pense a ce qu’il fut, à ce qu’il,

promettait ’être. Car que ne pouvait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voila , telles que j’ai pu les présenter, les ré-
flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. Si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres a guérir ta
douleur, songe qu’il n’a guère de loisir pour con-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement à un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares , choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ne l’acte et alii: expone , et tibimet ipse
commemora. Qualis fuerit cogita , qualisque spenri po-
tuerit : quid enim de illo non tuto aponderi fratre pontet?
Hæc , ntcumque potui , longo jam situ obsoleto et belle.
tuto anime composai : que si lut parum ramenderait:-
genio tue, ont parum mederi dolori videbuntur, cogita
quam non posait in alienæ votre consolationi , quem en.
mata occapatmn tentent, quam non facile latino et verbe
homini mœurrant , quem Barbu-0m incendiai: et
Barbaris quoque humaniorlbua gravis fremitus dram-
nouet.

w--.-
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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
femmeque contra les autres vices, et que l’on t’ad-

mire danstesmœurs 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 le
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-
fiance, c’œt, la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est ta vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié la conduite à l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants, a cela près, que tu n’es-
pérais pas le voir te survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré :car les grandes affections

se permettent certaines choses au-del’a des senti-
ments les plus légitimes. Autant que tu le pus, tu

C0NSOLATIO AD MAllClAM.

I. Nisi te , Marcia . scirem tam longe ab inflrmitale
muliebris animl , quam a octavia vitils réussisse. et mores
tuos valut antiquum aliquod exemplar aspici ; non eude-
rem obviam ire dolori tao, cui viri quoque libenter bæ-
rent et incubant, nec spem concepirsem , tam inique tem-
pore. tam intmico judice, tam insidioso crimine, posse
me efflcere. ut fortunam tuam absolverea.Fiduciam mihi
dedit exploratum jam robur mimi , et maguo expaimeuto
approbata virtus tua. Non est ignotum, qualem te in per-
lonlm pltrlstui gesseris , quem non minus quam liberos
dilexisti , excepto eo, quad non optabas superstitem; nec
scia on et optaveris. Permittit enim sibi quædam et contra

empêchas Crémutius Cordus, ton père, de se
donner la mort. Quand il te montra qu’entouré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finir la servitude, sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs : en public , il est vrai, tu dé-
vorais tu peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un front joyeux ; et cela dans un siècle ou
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne

pas faire parade d’impiété. Mais aussitôt quo les

temps changèrent, saisissantl’occasion, tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas
d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne te doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré

le plus bel honneur. Que ne te doit pas la posté-
rité, à qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on lit paver si cher a leur au-

bonum morem magna pictas. Mortem A.Cremutii Cordi .
parentis lui, quantum poteras. inhibaisti. Poutquam tibi
aperuit, inter Sejanianos satellites illam nunm patate ser-
vitutis fugam, non favistl consilio ejus; sed dedisti ma-
nus victa . fudistique lacrymas; palam et gemitns devomsti
quidem, non tamen hilari fronte texisti ; et hoc illo aco
culn , quo magna pictas crut, nihil impie facere. Ut vero
aliquam occasionem mntatio temporum dedit, ingenium
patris lui , de quo aumtum erat supplicium, in usum ho-
minnm reduxisti ; et a vara illum vindicasti morte, ac
restituisti in publica monuments libres, quos vir ille for-
tissimus sanguine suo scripserat. Obtime meruisti de Ko.
mania atudiis; magna illorum pars userai. : optime de
posteris, ad quos veniat incorrupta rerum fldcs, auctori
suc maguo imputata : optime de ipso, cujus viget vige-
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mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix à
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 tétés s’inclinent et s’attellcnt au

joug de Séjan. Certes , c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eusses déterré cette

gloire condamnée a l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton
père , on l’admire; et nos mains et nos cœursl’ont

accueilli; il n’a plus rien à craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,

même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
d’avoir égard a ton sexe, d’avoir égard à ton vi-

sage où se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche a le surprendre, a
faire illusion 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 te traitent mollement, caressent la dou-
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces

larmes que dans les veux épuisés et, malades,
l’habitude, excuse ma franchise, fait déjà couler

plutôt que le regret, je veux en arrêter le cours,
toi-même , s’il se peut, aidant ta guérison; sinon,

même malgré toi , quand tu retiendrais dans une

bitque memeria, qnamdiu fuerit in pretio , Romana cog-
nosci, quamdiu quisquam erit, qui reverti velit ad acta
majornm , quamdiu quisquam, qui velit scire, quid soit
vir Romanus, quid subactis jam cervicibus omnium, et
ad Sejanianum jugunt adactis, indotnitus ait homo, in-
geuio, animo, manu liber. Magnum luche-rente détrimen-
tum respublica ceperat, si illum oh duits partes pulcher-
rimas in oblivionem conjectum, etoquentiam et liberta-
tem. non eruisses. Legitur. t10ret; in manus hominnm,
in pectora rcoeptus , vetustatem nullum timet. At illorum
œrniflcum cito scelera quoque, quibus salis memoriam
Ineruerunt, taccbuut. lime magnitude animi tui vetuit
me ad sexum tuum respirer-e, vetuit ad vultnm, quem
lot annorum continua tristitia , ut sexuel obtluxit, te-
net. Et vide quam non surrepam tibi, nec fucum facere
nft’ectibus tuis cogitent. Antiqua maln in memoriam re-
duxi: et vis scire banc quoque plagal" esse minaudant?
ostendi tibi æquo magni vulneris cicatricem. Mit ilaquc
molliter agent , et blandiantur: ego confligere cam tuo
moirure constitui, et defessos exhaustesque oculos . si
verum audire vis, mugis jam ex cousm-tudine. quam
ex desiderio (lucilies, continebo, si llcri potuerit, te

forte étreinte là douleur, que tu as laitsurviire à

ton fils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de tes amis, dont tu as fatiguéle zèle,
et l’autorité des hommesconsidérables, qui sont les

proches, et les belles-lettres , ce précieux héritage
de. lol) père, ne Sont que des consolations vaincs, à
peine capables d’occuper ton â’mé un seul instant ;

ton oreille estsourde : elles passentsans réveiller.
Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se. sont écoulés, et ta

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait un droit de sa durée, et elle en est venue

au point qu’elle aurait honte de cesser.
De même que tous les vices s’enracinent plus

profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent : ainsi dans une âme triste et malheuc
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 z un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
a son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-
gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilementuue

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 aniplexeris dolorem tuum , quem tibi in lilii locum su-
perstitem fecisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacuuin tentati surit: fatigatze allocutiones amicorulu’;
auctoritates magnorum et affiniqu tibi virorum; stadia ,
liereditirium et paternum bonum, surdas tiares, .irrito
ac vix ad breveta occupatioiiem proticienle solatio,
transeunt; illud ipsnm naturale remedium temporis,
qued "taxums ærllnlnus quoque componit . in te nua vim
suam pt-rdidit. Tertius jam pralin-lit amins, qunm inte-
rim nihil ex primo illo impetu cecidit : renovat se,
et eorrobornt quotidie Inclus, et jam sibi jus mura fecit ,
coque adductus est, ut pute! turpe desincre. Quemad.
modum omnia vitia penitns insidunt, nisi, dum sumunt,
oppressa tint, ita quoque bæc tristia et misera, et inse
sætientia, ipsa novissime. accrhitate pascuntur, et fit in-
l’elicis anitni pravn voluptas dolor. Cupissrm ilaquc pri-
mis telugvoribus ail islam curationeiu accédera: levinre
medicina fuissct oriens aJhuc restinguenda vis; rebe-
mentius ratura invetcrata pugnandum est. Nain vulne-
rum quoque sanitas facilis est . dum a sanguine recentia
sunt z tune et nrnntur, et in altum revocantur, et digitos
scrutautium recipiunt; ubi corrupta in malum ulcus ve-

favenle remediis luis ; sin minus, vel invita; toncas licet j tcrarunt, diflicilius curantur. Non possum nunc par oh-



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
pourrais atteindre une si profonde douleur : ii’
faut y plonger le fer.

Il. Je Sais que diordinaire les remontrances
commentent par des préceptes et finissent par des
exemples : il est bon quelquefois de changer cette
méthode; à chacun il faut son traitement. Quel-
ques-uns cèdent à la raison; a d’autres il faut
opposer de grands noms, dont l’autorité captive
leur âme, dont l’éclat les éblouiSSe. Je vais met-

tre sous les veux deux exemples fameux , et de ton
sexe, et de ton siècle : de ces deux femmes, Tune
se livre a tout lienirainement de sa douleur; lieu--
tre, affligée par une semblable disgrâce, mais per-

dant plus, ne laisse pas toutefois à son malheur
un long pouvoir sur son âme, et la bientôt rendue
à son calme habituel. Octavie et Livie, l’une sœur,
liau’tre femme dlAuguste, perdirent deux fils la la
fleur de l’âge, autquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus, gendre
et neveu (hm prince qui commençait a se reposer
sur lui, et devait le charger du fardeau de. liem-
pire;jeune homme d’un esprit vif, diun vigou-
reux génie, diunc sobriété, d’IJne continence très-

merveilleuse pour son âge ou son rang, infatigable
hia peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que ’sou Oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. Il avait su choi-
sir une base quine devait céder sons aucun poids,
Tant que la mère survécut à son fils, elle ne mit

pas de (in a ses larmes et a ses plaintes; elle nac-
cueillit pas une parole Qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction à sa douleur. Attachée à l’unique pensée

sequium . neeinolliter mut tam durant dolorem : fun--
gendus est.

Il. scie a princeptis incipere omnes qui nonere ali-
quem volant; a in exempta denim-re. blutai-i hune inte-
rim morem expedit. Aider enim com clio agendum est.
Quesdani nitio ducit; quibusdam nomina clora on»
manda sont ,et auctoritas . quæ "hennin non relinquntnni-
mum adspeciosa stupentem. Duo tibi pomm ante oculos
maxima, et sequ et seculi tui exempta z alterius, femi-
næ. quæse tradidit t’en-miam dolori : altefius, que: pari
aifccta cam, majOre damne , nou tamen dedit longum in
se malts suis dominum , sed cite animum in sedem suum

’ reposuit. Octavia et Livin, tiltera serer Augusti, tiltera
user. antisérum illios juvenes, utraque spe futuri princi-
pis carta. Octavia hinrcellum , cui et avunoqus et soeur
incumhere animal, in quem omis imperii recliuaret,
azlolcsoentcm anima alacrcm, ingénie polenteni; sed et
frugalitatis coutinentiœque in illis out nuois ont opihus
non medtocriter adniiranduni; patientent lobons, volup-
tatibus alienum; quantumcuinque imponere illi avuncu-
Ius, et (ut ita dicam) iuœdificare voluisset, laturum.
Beue logerai. nulli cessura ponderi iundnmenta. Nullum
linon, pet oxime vitæ suæ tempus, ilendi gemendique
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qui occupait son âme entière, elle fut tente sa vie
telle quiaux funérailles. Elle n’osait pas se relever

de Son abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui lieut secourue, croyant que ciétait per-
dre son fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher MarCellus, ni jamais entendre parler de lui.
Détestaut toutes les mères, telle avait surtout de
la rage contre Livie, parce quiil lui semblait que
le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N’aimant que les ténèbres et la solitude, ne

regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marcellus, avec

les autres hommages des arts, et ferma ses oreilles
a toute consolation. Elle a fui les cérémonies so-
lennelles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur, dont rayonnait de toutes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau d sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit- ls,
jamais ellene quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens , quand , eux vivants, elle se croyait
restée seule dans le monde.

lit. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-
vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
Il avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines ou l’on savaita peine
qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durantsa maladie ses ennemis mé-
més l’environnent de respect et consentent a tine

suspension dermes, n’osant pas souhaiter ce qui
leur eûtété si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, sa joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de i’t’talie

récit ., nec tillas sdmisit voues salutem aliquid «flemmes.
Ne avoosri quidem se passa est. latents intitulant rein et
toto anima affina un. per omnem vitain fait, gaulis in
lunure; non dico . non ansa cousurgere, sed allaitant re.
nisans , srcundam orbitatem indicans , lacrymal: initiera.
Nullam hubs-re imaginem iilii carissimi voloit" nullum
sibi [lei-i de illo mentiouem. Oderat omnes maires, tri-in
Liviam maxime furetait, quia videbatur ad illi!" lilium
transisse sibi premium felicitas. Tenehris et solitudiui fa-
miliarissima , ne ad fratrem quidem respieienti. carmina
celebrandæ Marcelli memeria: composite aliosquetsttuilo-
rum honores rejccit, et outres suas advenus omnc sola-
lium clausit ; a solemuibus officiis seduota,et ipsnm mog-
nitudinis fraternæ minis circumlueeutem fortunam exons.
deiodit se. et abdidit. Assidenaihus liberis, nepetibus.
lugubrein vestem non deposuit, non sine mmunielia
omnium suorum , quibus suivis orbe sibi videbutur.

lit. Livia antisurat lilium Drusum . magnum futurum
principein , jam magnum ducem. lntraverat pcnitus Ger-
manium, et ibi signa Romanarflxerat, tibi vi: nulles esse
[temenos notum erat. ln expeditione victor decesserat ,
ipsis illum hostibus martini cuni veneratioue et pane [nu--
tua prosequentibus, nec optera qued expediehat andou-
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tout entière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de toutes parts a la cé-
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La
mère n’avait pu s’enivrer des derniers baisers de

son fils et des douces paroles tombées de sa bou-
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortége, avait vu fumer
dans toute l’ltalie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sa douleur , comme si tant de fois elle eût
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe, elle enveloppe dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait a la lille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère: aussine cessa-

t-elle pas de célébrer le nom de son Drusus, de se

représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir à entendre par-
ler de lui : au contraire , personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marcellus, sans
se faire un ennemi de sa mère.

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. si tu préfères suivre le
premier, tu 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 à ton infortune; tu maudis le jour; loa
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

tibia. Accedebut ad hune mortem, qunm ille pro repu-
blies chient, ingeus civium provinciarumqne, et totius
halin desiderium , per quam . effusis in officinal lugubre
municipiis coloniisque, asque in Urbem ductum crut n1-
nus triumpho simillilunrn. Non limerai matri. ultime
illii escala gratnmque extremi sermonem oris haurire.
bongo itinere reliquias Drusi sui prosecuta, tot per 0m-
nem italiam ardentibns rugis, quasi totieus illum amit-
teret, irritata, ut primum tamen iutulit tumulo. simul
etillum et dolorem suum posait: nec plus doloit quam
unt bouestnrn crut cæsari, sut æquum matri. Non desiit
itaqne Drusi sui celebrare nomen , ubique illum sibi pri-
vatim publiœque repræsenture, et libentissime de illo
loqut, de illo andira: qunm memoriam ulterins nemo
passet retinere ac frequentare. quin illum tristem sibi
redderet. Elige tuque . utrum exemplum potas probabi-
lius ; si illud prins sequi vis , eximis le nnmero vivorum :
uversuberis et ulienos liberos citons ipsumque, deside-
rans; triste mairibus omen coeur-ros; voluptate: ho-
siestas, permisses , unquam parum decoras fortunæ une
rejicies , invisam habcbisluœm , et ætati tuæ , quod non
præcipitet te quamprimum et limai, infestissima cris:
qued turplssilnum ulienissirnumque est animo tao. in
meliorom note puttera. ostendes te vivere nous, mori

sanation.
l que tu ne veux pas vivre et que tu n’oses pas

mourir.
Mais si tu t’appliques a imiter la magnanime

Livie , plus retenue, plus calme dans la douleur,
, tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
, En effet, quelle est cette démence que de se châtier

, soi-même de ses infortunes, et d’augmenter la
somme de ses maux? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans tu vie ,

i se signaleront encore dans tu disgrâce : car la dou-
l 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-
sente encore a sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

IV. Je ne te soumets pas a des préceptes plus que

rigides; je ne le 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, Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari ’, 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

’ t marauds antent daphilosophes attachés l leur personne.

non poste. Si ad hoc maximas feminæ te exemplum ap-
plicueris, moderatius ne initias cris in ærlnnnis, nec te
tormentiu macerabis. Que: enim. malum. umentiu est,
pæans a se infelicitatis exigere , et mata sua lugera t Quum
in omni vits servasti morum probitatem et vereenndiam ,
in hue quoque re præsiabis; est enim quad-m et doiendi
modestiu. Illum ipsnmjuvenem dignissime quietum sem-
per nominons cogitansque facies , et meliore pones loco.
si mntri soue , qualis virus solebat , hilaris et cura gundio
Occurrat.

IV. Net: te ad fortiora ducaux præceptu. ut inhumain
ferre humana jubeam mode, ut ipso funebri die oculos
matris exsiccem : ad arbitrum tecum venium : hoc inter
nos quæretur, a utrum magana esse debout, au perpétuas
doler. n Non dubito, quin Liviæ Augusta, quam fami-
liariter coluisti, mugis tibi placent exemplum. Illa te ad
suum consilium vocat : ille in primo fervers , qunm
maxime impatientes ferocesque sunt miseriæ, se conso-
landam Areo philosophe viri sui præbuit, et multum cam
rem promisse sibi confessa est . plus quam populum [to-
munum, quem uolebat tristem tristilia sua facere . plus
quam Augusliun, qui subducto ultero adminiculo titubabat.
nec luctu snorum inclinandus crut ; plus quumTiberium

l lilium . cujus pictas efficient, ut in illo acerbo et defleto
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appuis t , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui lit éprouver, après cette perte
cruelle et déplorée des nations, qu’il ne lui man-

quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse de
maintenir sa renommée , Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

a Jusqu’à ce jour, Livie ( autant du moins que
je le puis savoir , moi , l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement a ce qui
doit être divulgué devant la foule , mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes), tu as pris garde
’a 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 cime pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée , ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moi aussi , je n’estime rien
de plus beau , quand on siégé au rang suprême ,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc , en cette occasion ,
fidèle a tes principes : ne te hasarde pas où tu
voudrais un jour t’etre engagée moins ou autre-
ment.

V. «Ensuite, je le prie. je te conjure de ne pas te
faire difficile et intraitable pour tes amis. Car tu
ne penxignorer que pas un d’eux ne sait comment

se comporter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusus en la présence, ou n’en rien dire,
lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
un pour toi? Quand, après t’avoir quittée, nous nous

’ Brun. "en de leere. seul survivant.

gentibus fume , nihil sibi nisi numerum deesse sentiret.
Hic. ut opiner. aditus illi fuit, hoc principium apud fe-
minam opinionis suie custodem diligenaissimam: a Usque
in hune diem Livia’ (quantum quidem ego sciam. assi-
duus viri titi cames, cui non tantum quai in publienm
emittuntur, nota surit . sed omnes quoque secretiores sui-
tuorum vestrorum motus) dedisti operam ne quid esset ,
quoi in te quisqnam repreheuderet. Nec id in majoribus
modo observasti, sed in minimis. ne quid faceres, cui
famm , liberrimsm principum judicem .velles iguescere.
"Nec quidqnam palchrius existimo in fastigio oolloeatls ,
quam mnltorum rerum veniam dure . nullius petere. 5er.
sandur ilaquc tibi in hac re tuas mos est, ne quid com-
mittas, quod minus alitente factum velis. n

V. - Deinde oro atque obsecro, ne te difficilem amicts
et intractabilem præstes. Non est enim quad ignores,
omnes hos nescire quemadmodum se gerant : loquantur
aliquid corsm le de Druse, au nihil , ne sut oblivio cla-
rissimi juvenis illi faciat injuriam, eut mentio tibi. Quum
secessimus. et in nunm convenimus. facta ejus dictaque,
quanta memit suspecta, celebramus 2 coram te altum
nobis de illo silentium est. Gares itsque maxima volup-
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retrouvons ensemble, nous donnons a ses actions
et ’a ses paroles mémorables les hommages qui

leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-ti! le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont, s’il était

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de 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 à tant d’autres quicroient, 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-mêmes , tu les assombris autant que
tu peux. Ah l je t’en supplie, n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps , songe bien qu’il n’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 : 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 : quel que soit le fardeau tombé surla tête ,
portale; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Bien ne chagrine plus la fortune qu’une âme égale.»

taie, fllii tui laudibus, ques non dubito quin vel impeu-
dio vitæ, si potestns delur, in ævum omnc sis proroga-
tnra. Quare pater-e, immo arcssse sermones , quibus ille
nan-etur, et apertes sures præbe ad nomen memoriam-
que tilii tut ; nec hoc grave duxeris, ceterorum mare,
qui in ejusmodî casibus partem mali pistant, audire so-
latia. Nunc lncubuisti tata in alteram partem. et oblita
meliorum , fortunam tuam Alun deterîor est , asplcis. Non
convertis te ad convictus fllii lui, occursusque jucundos.
non ad pueriles dulcesque blanditias, non ad incrementa
studiorum: ultimum illam faciem rerum promis. Illi,
unquam parum ipse per se liorrida sil, quidquid potes
congeris. Ne,’obsecro le. concupieris perversissimltn
gloriam , infelicissimam videri. Simul,eogita, non esse
magnum , se rebus prosperis fortem gérera , ubi secundo
cursu vits procedit : nec gubernatoris quidem artem
tranquillum mare et ohsequens ventas ostendit; adversi
aliquid incurrat oportet, qued animum prohet. Proînde
ne submiseris te , immo contra fige stabilem gradum ; et
quidquîd onerum supra cecidit , sustiue , primo dumtaxat
strepitu conterrita. Nulla re major invidia fortuuæ lit,
quam æquo animo. n
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Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses
fils, et que l’autre , en mourant , lui laissait des
petits-fils.

VI. Ta cause est plaidée; Marcia; Aréus t’a
défendue z change les noms; c’est toi qu’il a con-

solée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perditjamais aucune mère. Cera
tes, je ne le flatte pas, je n’attéuue 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. hiais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
relient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. Il faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nous jette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré

quand les vagues lui ont arraché le gouvernail ,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barque a la tempête : au contraire, il fautlouer,
même dans le naufrage, celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

Vil. a Mais il est naturel de regretter les siens.»
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

l’est hoc ostendit ille lilium incelumem, ostendit ex

amisso nepotes. LVI. ’l’uum illuc, Marcia, negutium actum, tibi Areus
assedit ; tu mutata persona consolatus est. Sed pute, Mar-
cia, ereptum tibi surplus, quam utla unquam mater
amiscrit (non permulceo le, nec extenuo calamitaiem
tuam); si lle.ibus tala vincunlur, confcramus : est omnis
inter luctus dies : noctcm sine somno tristitia consumat :
ingerantur laccrato pectori manus , et in i psam faciem im-
petus fiat : atque omni se genere sœviiiæ prolecturus
mœror exercent. Sed si nullis planetions defuncta revo-
canlur; si sors immola, et in æternum fixa, nulla mi-
scria mutatur, et mors teuet quidquid abstulit; desiuat
doler, qui périt. Quare regamus ; nec nos ista ris trans-
verses aul’crnt. Turpis est navigii rector, cui gubcrnucula
fluctus cripuit, qui llnctuanlia vola descruit, permisit
tcmpcstali raton) : st ille vel in naufragio laudandus,
quem obruit mare clavum tenentetn et ohniaum.

VII. a Ateniln naturale desiderium suorum est. n Quis
ncgat, quamdiu Inodicum est? nain ex disccssu, non s0-
lulu umissione carissimorum necessarius morsus est, et
llrnlissimorum quoque animorum contractio. Sed plus
est, qued opinio ndjicit, quam qued natum imperavit.

saunons.
commande la nature. Vois comme 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 mugissement des vaches z la
conise errante et folle des cavales ne dure pas
pins longtemps. Quand la bête fauve , maintes lois
revenue dans son gîte pillé par le chaSScur, a suivi

la trace de ses petits et parcouru les forêts, en peu
de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux pous-
sent dcs cris aigus autem de leurs nids dépeuplés :
et puis en peu d’instants ils Sont apaisés et repren-
nent leur vol. Aucun d’entre l’es animatix ne r’c-

grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme :
l’homme aide sa douleur, et son affliction n’est
pas telle qu’il l’épreuve, mais telle qu’il se la

propose. Ce qui le prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin, c’est qué la même

perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui doit ses propriétés a la nature, les con-
serve identiques dans tous les êtres. li suit que
ce qui n’est pas unifOrme n’est pas naturel. Le feu
brûlera les citoyens, et de tous les âges, et de tou-
les les villes, tant les hommes que les femmes z le
fer exorc’era stIr tous les corps sa propriété de tran-

cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pau-
vreté, le deuil , l’ambition affectent diverscmont
les hommes, suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion : ce qui nous rend faibles ct sans (leur,
c’est d’avoir cru terrible, par ayance, ce qui ne
devait pas nous épouvanter.

Adspice mutonun animalium quam concitata sint deside-
ris, et tamen quam brevin. Vaccin-nm une die ailerons
mugîtes auditer; nec diutius equarum vague ille amena-
que discursus est. Perte qunm vestigta malorum connec-
tatæ sunt, et silvas pervagatæ, qunm sæpe ad calvitie
cxpilata redierint , rabiem intra esiguum tempus castin-
guunt. Ares cran stridorc magne inanes nides circum-
fremuut : intra momentum tamen quietæ, volains sans
repelunt. Née ulli animali longum fétus sui desiderium
est, nisi homini , qui adest dolori sue , nec tantum quan-
tum sentit . sed quantum constituit , afficilur. Ut solanu-
tem non esse hoc natumlc. luctihusnfrangi , primum ma-
g’s feminas quam vires, magis Barbares quam placides
eruditæque gaulis hommes, magis indoctes quam doctes
eadem orbitas vulnerat. Atqui ea , qua: a natum vim ac-
cepcrunt . eamdem in omnibus servant. Apparet non esse
nnturale , qued varium est. lgnis omnes ætates, omnium
urbium cives , tam vires (plain l’eminas , uret ; ferma
inomni corpore exhibebit secandi potentiam; quare? quia
vires illi a natura datte sunt, quœ nihil in personam cen-
stiluit. Paupertatem. luclum. ambitionem alius alitcrsen-
tit. prout illum consuetudo infrcit : et imbecillum impatien-
temque redditpræsumta opinio de non timendis terribilis.
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Vlti. En ’outre, ce qui est naturel ne peut de-

croître par la durée : le temps use la douleur.
Qu’elle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps; si habile à dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt l’amo’rtir. il te réste, Marcia;

un chagrin encore profond , qui semble avoit- déjl
fait calus dans ton âme; en perdantes première
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
est, pourtant; les années te l’arracheront peu a
peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton me, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-mème. Or, il est bien diffé-
rent de Se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux à la délicatesse de tes

sentiments de presque 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-
mium a v renoncer.

lx. a D’où nous vientdonc une telle obstination
à gémir sur nous-mêmes , si ce niest une loi de la

nature? n De ce que; ne prévoyant jamais le mal
. avant qu’il nous arrive, comme si nous avions

x

le privilège d’entrer dans tine 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 a la mort;
nous voyons tant de trépas prématurés , et notre
pensée ne s’inquiète que de la toge de nos jeunes

enfants, de leur service dans les camps, du patri-
moine que nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, etjamais il ne nous vient a l’esprit que

VIII. Deinde qued naturaleest non decrescit mon:
dolorem dies consumit; licet contumacissimur’n , quotidie
insurgenlem, et contra remedia effervescentem, tamen
illum efficacissimum mitigandlæ feruciæ tempus enervat.
Manet quidem tibi . Marcia . etiamnnnc ingeus tristîtia,
et jam videtur duxisse callum . non illa ’concitata . qualis
initio fuit. sed pertinax et ohstiuata : tamen hanc quoque
actas tibi minutatim eximet. Quelles aliud’egcris, animus
relaxabitur 3 nunc te ipso cnstodis; multum autem inter-
est, utrum tibi permittas nuerez-e. un imperes. Quanta
mugis hoc morum tuorum elegantiæ convenit , tlncm luc-
tus potins facere, quam exspectare , nec ilium opp:riri
diem, quo te invita doler desinat? ipsa illi renuntia.

IX. a Unde ergo tanta nobis pertinacia in deploratiouc
nostri, si id non sit natum jussu? a Quod nihil nobis
mali, nntequam eveniat, proponimus, sed ut immunes
ipsi et aliud et pacatîus ingressi iter alienis non admone-
mur casibus, illos esse communes. Tot prœter domum
Imstram ducuntur exscquiæ : de morte non cogilamns;
lot acerbe funera :’nos toutim nestrorum infantium , nos
militiam, et paternes hereditntis successionem animo agi-
tamus; lot dîvitum subita paupertas in oculos incidit : et
nabis nunquam in meutem venit, nestras quoque opes

un
nos biens reposent de même sur unepente glis-
sante. Nécessairement nous tombons de plus haut;
si nous sommes frappés comme à l’improviste:

quand un malheur est dès longtemps prévu , Ses
coups arrivent amortis. Sache donc qtté tu es la,
debout, exposée a toutes les atteintes, et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
un. Shpposc que tu gravis sans armes une inti-
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, chaque fois qu’ils

tombent a tes côtés ou derrière toi : dis a voix
haute 2 Tu ne in’abuseras pas, fortune; tu ne
m’accableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Quijamais a ’con-
sidéré Ses biens en homme qui doit mourir? Qui
de nous a osé jamais songer a l’exil , au deuil, à
l’indigence? qui de nous, averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tète de ses enne-

tuis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela serait! Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est advenu sou-
vent? Écoute une belle Sentence de Publius , qui
mérite d’être conservée z

a Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver
à chacun. n

Cet homme a perdu ses enfants; et toi atissi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné; et toi ,
innocent, tu es sous le même coup. Telle est l’er-

reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

arque inlubiico positas. Necesse est itaque mugis cornia-
mus, qui quasi ex inopinato ferimur. Quæ utultoluutïe
prævisa sont, languidius incurrunt.Vis tu scire le ad
omnes expositam ictus store, et illo qua: alios teia n18-
runt , circa te vibrasse Y velot , murant aliquem , aut ob-
sessum multo hoste locum, et arduum adscensu , inérmis
adezis , exspeeta vulnus , et illa superne volantîa cu’rn sa-
gittis pilisque sexa pota in tuum librata corpus. Quoties
aut ad talus, ont pone tergum ceciderint. exclama : non
deeipies me, fortuna , nec securam ont negligentem op-
primes; scia quid pares, alium percussisti, me petisti.
Quis unquam res suas. quasi periturus, adspe’xit? quis
unquam nostrum de exsilio , de cgcstatc , de luclu cogi-
tare ausus est? quis non, si admonealur ut cogitet, tan-
quam dirum omen respuat,’ct in capita inimicorum aut
ipsius intempcsliti monitorîs abire illo jubcat? Non pu-
tavi futurumt Quidquom tu putas non futurum, quad
moitis sois posse fieri , qued muitis vides cronisse? Egre-
ginm versum et dignum audi. qui non e Publie perirct z

Cuivis potest acciderc, quod cuiquam potest.

[ile amisit liberos : et tu amittere potes. Ille damnatus
est : et tua innocentia sub ictu est. Hic nos error decipit,



                                                                     

108

soutirons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. c’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
x. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat fortuit, les enfants, les hon-
neurs , la richesse, les vastes portiques, les vesti-
bules encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une femme illustre, noble et belle, et
tous les autres biens qui relèventde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun dentelle nous

ait fait don . la scène est ornée de décorations em-
pruntées, qui doivent revenir à leurs maîtres. Les

unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resteront jusqu’au dénouement. Ainsi

ne faisons pas les vains, comme si nous 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 z nous

devons être toujours prêts à rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure à la première somma tion. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches , etccux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chers’a ce compte,

que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. Habituez votre cœur à les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; a posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic effeminat, dum patimur, quæ nunquam pati nos possc
prævidimus. Aufert vim præsentibus malis, qui futurs
prospexit.

X. Quidquid est boc, Marcia,quod cires nos ex adven-
titio fulget, iiberi, honores , Open, ampla atria, et ex-
clusorum clicntium turbo referta vestibula, clora , nobi-
lis, ont formons conjux. ceteraque ex incerta et mobili
sorte pendentia , alicui commodatiquc apparatus sunt;
nihil horum donc datur : collatitiis et ad dominos redi-
turis instrumentis scella ndarnatur. Mia ex liis primo
die, alia secundo refercutur; pauca osque ad finem per-
sevcrabunt. [la non est qued nos suspiciamus, tanquam
inter nostro positi; mutuo accepimus.Ususfructus nuster
est, cujus tempus ille arbiler muneris sui tcmpcrat : nos
oportet in promtu haltere. qua: in incertum diem data
sont, et appellatos sine querela reddere. Pessimi est debi-
toris. creditori facere convicium. Omnes ergo nostras,
et quos superstitcs loge nascendi optamus, et quos præ-
cedere justissimum ipsorum votant est, sic amore debe-
mus . tanquam nihil nobis de perpetuitate, immo nihil de
diutumitatc corum promissum ait. Sæpe admonendus est
animus, omet ut recessura , immo tauquam recedentia;
quidquid a fortuna datum est, tanquam cxœptum auctori
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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 entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente où vous dormez. Tout, ici-has, n’est que

proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand tu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut signifiée. A cette condition il te fut donné :
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il fut

engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable , qui doit
nous imposer ’a son caprice et le juste et l’injuste.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les autres et leslivrera soit
aux ennemis, soit ’a 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.

possideat. Rapite ex liberis voluptates, fruendos vos in«
vicem liberis date , et sine dilatione omnc gaudium hau-
rite; nihil de hodierna die promittitur; nimio magnan:
advocatiouem dedi : nihil de bac bora. Festinandum est;
instat a tergo mors : jam disjicietur iste comitatus z jam
contuberuia ista sublato clamore solventur. Rapin: rerum
omnium est. Miseri , nescitis in fugam viveret

Si mortuum tibi lilium doles, ejus temporis, quo na-
tus est, crimen est; mors enim illi nasccnti denuutiata
est. In hune legem datas ; hoc fatum ab utero statim pro.
sequebatur. in rognum fortunæ, et quidem durom nique
inviclum pervenimus, illius arbitrio digna atque indigna
passuri; corporibus nostris impolentcr, contumeliose.
crudcliter abutclur : alios iguibus peruret, vcl in pœnam
admotis, vel in remedium : alios vinriet : id nunc hosti
licebit, nunc civi : alios per incerta nudos maria jacta-
hit, et lactates cum fluctibus , ne in arenam quidem aut
littus cxplodet, sed in alioujus veutrem immensæ bellum
derondet : alios morborum variis genen’hus emaceratos ,
dia inter vitam mortemque medios détinehit. Ut varia et
libidinosa, mancipiorumque suorum negligens domina ,
et pœuis et muneribus cri-obit. Quid opus est partes de-
flerc? tota vita flebilis est. Urgebunt nova incommoda.
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Modérez donc votre affliction , vous surtout,

n femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

Xi. Mais enfin, quel est donc cet oubli de la
condition et de cette de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. Etre corruptible et péris-
sable, soumis a tant d’accidents et de maladies,
avais-tu donc espéré que ta frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est

mort; c’est-ii-dire, il a touché le terme vers le-
quel sont entretuées les choses, selon toi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. L’a, toute la foule

que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres, et prier dans les temples , s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pythien: Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais quel vase (été, je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces z 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 pa-
ture de la première bête , la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide , et qui
n’a de brillant que les dehors ; incapable contre le
froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes; d’un souf-

priusqnam veteribus satisfecerîs. Moderandum est itaque,
robin maxime quæ immoderate fertis; et in melos , et
in dolores humsnum pectus dispensandum.

Xi. Quæ demum ista tuai publicæque conditionis ob-
livio est! Mortalis nets es, mariales peperisti ; puine
ipsa fluidumque corpus. et canais morbisque repetita,
sperasti tam imbecîila materia solida et æterna gestasse!
Decessit filins tous, id est,decucnrrit ad hune (inem,
ad quem , quæ feliciora partit tao putes , properant.
Hue omnis ista quæ in toro litigat, in theptris desidet,
in templis precatur turbe , dispari gradu vadit. Et quœ
veueraxas. et quæ despicis, anus exæquabit cinis. Hou
jubet lita Pythicis maudis adscripta vox : Nome te. Quid
est homo! quodlibet quassum vos, et quodlibet fragile:
piétain , non temœstate magna , ut dissiperis, est opus.

bicunque arietaverxs, solveris. Quid est home! imbe-
cillant corpus, etfragile, nudum, suapte natura inerme,
alieuæ apis indigent , ad omnem fortnuæ contumeIiam
projectum: qunm bene! certes exercuit , cujuslibet ferte
pabulum , cujuslibet victik; flrmis fluidisque con-
textum, et lineamentis e ioibus nitidum; frigoris,
æstus, laborîs impatiens; ipso aunas situ et otio iturum
in tahem; alimenta metuens sua , quorum mode impie ,
mode copia rumpitnr : anxtœ sollicitæque tutelle , preca-
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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-même. Nous étonnerons-nous de la

mort d’un homme, quand il faut que tous meu-
rent? Eh quoi! pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille , l’humeur, le manger,
tout ce dont il ne peut se passer pour vivre , lui
est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les cli-
mats ns lui vont point; l’haleine, un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude, la

plus mince des causes, un rien, et il est malade;
être de fange et de corruption, il fit avec des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant quel
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? a quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition 7 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-
nées.

XII. Ta douleur, Marcia , si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton lits 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-

r îispiritus, et male hæreutîs, quem pavor repentions
adjectusve ex improvisa sonus auribus gravis excutit z soli
semper sibi nutrimentum vitiosum et inutile. Miramur
in hoc mortem unius. qua singulis opus est? Numquid
enim ut concidat, res magni molimcnti est? Odor illi
saporque , et lassitude , et vigilia , et humer, et cibus, et
sine quibus vivere non potest, morfilera sunt. Quoeun-
que se movet, infirmitatis sure statim conscium, non
omnc oœlum ferens, aquamm noritatibus, flatuque non
familiaris auræ, et tenuissimis cousis nique offensiouibus
morbidum , putre, masurium. flein vitam auspicatum :
qunm interim quantes tumultua hoc tam contantum
animal movet ? in quantas cogitationes obtîium conditionis
suæ venit? Immortalia, æterna volutat anime , et in ne-
potes pronépotesque disponit; qunm intérim longa oo-
nnntem eum mors opprimît ; et hoc quod senectus voca-
tur , pauci sunt circuitus annorum.

XII. Doior tous, o Marcia , si mode illi nits ratio est,
utrum sua spectat incommoda. on ejus qui deccasit?
Utrumne amisso filio movet, qued nuitas ex illo volup-
tates cepisti : au qued majores . si diutius vixisset, perci-
pere potoisti? Si nuitas te percepisse dixeris, tolerabilius
efficics detrimentum tuum ; minus enim homines desi-
derant sa, ex quibus nihil gaudit lætitiæque perceperuut.



                                                                     

un
fesses en avoir reçu un grand contentement, tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais

remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement payée de tes peines z si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engouent
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir ’a les voir, à les toucher, a sentir les flatteries

caressantes de ces bêles muettes , sans aucun
doute, pour ceux qui élèvent des enfants , l’édu-
cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne l’auraient rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

ta récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grande! s Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais eu rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager a la priva-
tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton indigne, qui n’eût rempli que la place d’un
fils, qui n’en eût porté que le nom , au lieu d’un

noble enfant comme fut le tien? Si jeune, et déjà
tant de sagesse, tant d’amour filial; sitôt époux ,

sitôt père , sitôt empressé pour tous ses devoirs ,
sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquisesl

il ne se voit guère qu’on obtienne des biens à

la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la [in est celui qui vieutlente-

ment. Les dieux immortels, qui te donnaient ton
tils pour un instant, le l’ont sur-le-champ donné

Si confessa fueris percepisse magnas voluptatcs, oporlet
te non de ce quad detractum est queri , sed de c0 gratias
ligure quad collegisti. Provenerunt enim satis magni
fructus laborum tuorum ex ipsa educalionc: nisi forte
hi, qui catulos avesque, et frivole animorum oblecta-
manta , summa diligentia nutriunt , fruuntur aliqua
voluptate ex visu tacluque et blanda adulatione muto-
rnm; liberos nutrieulibus, non fructus educalionis ipsa
,educatio est. Licet ilaquc tibi nihil imlustria ejus contule-
rit , nihil diligentia custodierit , nihil prudenlia quæsierit ,
ipsnm qued babuisti . quad amasti . fructus est. a At potuit
longiez. esse, et major. n Melius tamen tecum aclum est,
qunm si omuino non coutigissct, quotiiam, si ponatur
eh ctio , utrum satins sit , non dxu felicem esse, au nun-
qunm, melius est discessura nobis boue. quam nulln
contingere. Utrumne malles degenerem aliquem . et nu-
merum tantum nomenquc filii expleturum liabuisse, un ’
tanni- indulis, quanttr tnus fuit? .Iuvcnis cite prudens,
clio pins. cito maritus, cito pater, (ito omnis officii cu- .
briosus, cito sacerdos : omnia tam propera.

Nulli fere et magna houa , et diuturna coutingunt z non .
dural , nec ad ultimum exit , nisi lenta felicitas. Filium I
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tel que haussent pu former de longues années.
Et tu ne peux pas même dire que les dieux t’aient
choisie, toi de préférence , pour te priver des
joies maternelles. Promène tes regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus : par-
tout s’offrent à toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands œpitaines; elles ont
frappé les princes; la fable elle-mème n’en a pas
affranchi ses divinités, afin sans doute que ce fût
un soulagement à 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’affligés : il est d’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la foule
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car il serait ridicule de
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il y eut bien des hommes qui adou-

cirent leurs amertumes en les souffrant avec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, ct 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 supposar qu’il eût adopté ce sur-
nom d’heureux , du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. Il ne craignit ni la haine des
hommes, dont. tous les maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des dieux, pour qui

tibi dii immortales non diu daturi , statim talem dederurr .
qualis diu effloi potest. Ne illud quidem dicere potes ,
electam te a diis, cui frui non liceret filio. Circui per
omnem notomm et ignotorum frequentiam oculis : oc-
current tibi passi ubique majora. Senserunt ista magni
duces , senserunt principes : ne deos quidem fabula: im-
munes reliquerunt, puio, ut nostrorum funerum leva-
mentum esset. etiam divine œnridere. Circumspioe,
inquam, omnes ; nullam Iammiscram nominabis domum,
quin non inveniatin miseriore solatium. Non , mehercule,
tam male de muribus tuis sentie, ut putem prisse te levius
pali casqu tuum, si tibi ingentem numerum ingentium
produxcro : nialivoli solatii genus est, turba miserorum.
Quosdaui tamen referai" , non ut scias . hoc solen: homi-
nibus aecidere : ridiculum est enim mortalitatis exem-
pla colligere: sed ut scias fuisse multos, qui lenierunt
sapera ferendo placide. A felicissimo incipiam. L. Sylh
(ilium amisit ; nec ea res ont Inilitiam ejus, et accrruuam
vit-lutent in hastes civesque contudit, au: effecit. ut cog-
nomen illud usurpasse salve vider-et!" , quod omisse filin
,assuinsit; nec ortia hominnm veritus , quorum malis
illiua , nimis seconda- res consultant ; nec invidiam dec-
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées, quel
homme fut Sylla : ses ennemis mêmes avoueront
qu’il 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 grand malheur celui

qui arriva aux plus heureux.
XIII. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration ’a ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ordonna seulement
ou joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi fit le pontife Pulvillus, quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Feignant de n’avoir pas
entendu, il prononça les mots solennels de la tor-
mnle pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompit sa prière : il en:endait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
à cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digne de cette mémorable dédicace, digne
de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités contre lui. Et

puis de retour dans sa maison, ses 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.

Paulns, vers ces jours du glorieux triomphe
où il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-
sée, ce roi de grande renommée , donna deux de

run], quorum illud crimen crut, Sylla tam felix. Sed
istud inter tes noudum judicalas babeatur, qualis Sylla
rueril : etiam inimici fatebuntur, bene illum arma sum-
sisse, bene posuissc : hoc, de quo agitur , constabit ,
non esse maximum malum , qued etiam ad felicisaimox
pervenit.

XIII. Ne nîmis udmiretur Græcia illum patrem , qui
in ipso sucrificio nuntiata illii morte , tibicinem tantum
tacet-e jussit, et coronam oapiti détruit, cetera rite per-
fecit. Pulvillus effecit pontifex, cui postent tenenti, et
Capitolium dedicanti, mors filii nantiata est t quam ille
,extludisse dissimulnns, et sollcmnia pontificalis carminis
voulut concepit, gemitu nou interrumpcnte precntionem,
et ad Illii sui nomen, Jove propitiato. Putasscs ejus luc-
tus aliquem fluent esse debere , cujus primusdies, primus
impetus ab altaribus publiois, et fausln nuncupatione
non abduxit patrem. Dignus, mehercule, fuit memorahili
dedicatione, dignus unipl’Lssimo sacerdolia, qui colere
dans ne irato! quidem destitit. Idem tamen, ut rediit
domum , et iinplevit oculos , et aliquas voces (labiles mi-
sit, et pernods, .qutc mas erat ,præstare defunctis, ad
Capitolinum illumrediit vultum. Panna; circa illosno-

Ml
ses fils en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’é-
tait réservés. Juge ce que valaient les enfants qu’il

avait gardés , quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion l Ce ne fut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Paulus harangua la foule et rendit grâ-
ces aux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla-
tante victoire, elle fut payée plutôt a ses dépens
qu’à ceux de Rome. Vois combien son âme fut

grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’une af-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis , il les perd à la fois, et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

XIV. lrai-je maintenantte promenerd’exemples
en exemples parmi tant de grands hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux ? Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la fin

intactes dans tontes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-eu
les consuls : choisis-tu M. Bibulus et C. César?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bibulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués à la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens, afin sans doute qu’il n’eût pas moins à

gémir sur de tels meurtriers que sur une telle perte.
Et pourtantee Bibulus, quidurant toutel’année de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où lui. fut annoncé ce double

hilissîmi triumpbi dies, quo viuctum ante. currum egit
Persen, inclyti regis nomen , duos fllios in adoptionem
dedit; quos sibi servaverut, extulit. Quilles reluitos pu-
ttas, qunm inter commodatos Scipio fuisset? Non sine
matu vacuum Paulli currum populus Romano: aspexit ;
concionatus est tamen, et egit diis gratins, quad compos
voti factus esset. Precatum enim se. ut si quid 0b insin-
tem victoriam invidiæ dandum esset, id suo potins ,quam
publice damne solveretur. Vides quam maguo anime tu-
Ierit : orbitati une gratulatus est. Ecquem mugis potent
movere tanta mulatio P solatin simul atque nuxiliu perdi-
dit : non contigit tamen tristem Paullnm l’en-i videre.

XIV. Quid nunc te per innumerabilia magnai-nm vi-
roruin exempln ducam, et quærnm Iniscros, quasi non
difflcilius sit invenire foliées! Quota qtlzeque domus us-
que ad exitum omnibus partibus suis constitit. in qua
non aliquid turbatum ait! Unum quenilibet annum oc-
cupa , et ex en magistratus cita. Marcum , si vis, flibu-
Inm, et C. Cœsarem : videbis inter collegas inimicissi-
mos concordent fortunam. M. Bibuli , inclioris quam for-
tioris viri , duo simul filii interfecti sont , Ægyptio qui-
dem militi ludihrio habiti , ut non minus ipsa onbitate,
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trépas, pour aller remplir comme il l’ordinaire
ses fonctions publiques Pouvait-il moins donner
qu’un jour à ses deux ills ? ll eut sitôt fini de pleu-

rer ses enfants, celui qui pendant une année pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne, et ne pouvait plus borner sa lor-
tune par l’Océan, il apprit la mort de sa fille,
qui dans sa tombe entralnait la destinée de Rome.
A ses regards s’offrait déjà Cneius Pompée, soul-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un terme il
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. Teciterai-je les autres morts dans la famille
des Césars, que la fortune me semble outrager de

temps en temps, pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain, en lui mon-
trant qu’eux-mêmes, réputés fils des dieux et

bientôt pères de dieux nouveaux, ils n’ont pas
en leur puissance leur propre sort comme celui
du monde? Le divin Auguste, ayant perdu ses
fils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage ,
comme s’il se trouvait déjà mis en cause, lui qui
était si intéressé à ce que personne ne se plaignît

des dieux. Tibère César perdit et son propre lils l
et son ttls d’adeption ’. Lui.meme cependant il
lit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en lace du cadavre dont il n’était séparé que

l Drusus. - ’ Gemanlcus.

auctorejul, digua res lacrymis esset. Bibulus tamen,
qui, toto honoris sui anna, oh invidiam eollegœ, domi
lament, postera die quam geminnm l’anus renuntiatum
est, processit ad solita et publics nmcia. Quid minus po-
terat , quam nunm diem duobus liliis daret tam cite libe-
rorum lnctum fluivit , qui consulatum anna luxerai.
C. Cœur qunm Britanniam peragraret. nec 0ceano fe-
licitatem suam continere passet, audivit deccssisse tiliam
publics secum fata ducentem.1u oculis erat jam Cu. Pom-
pcius, non æquo latins anime quemquam alium esse in
Repnhlica magnum , et modum imposilnrus incrementis.
quæ gravie illi videbantur, etiam qunm in commune
crescerent : tamen intra tertlum diem imperatoria obiit
munia, et tam cito dolorem vicit , quam omnia solehat.

XV. Quid aliorum tibi funera Cœsamm referam! quos
in hoc mihi inlerim videtur violare fortune. ut sic quo-
que generi humana prosint, ostendentes, ne eos quidem,
qui dits geniti deosque genituri dicantur. sic suam for-
tunam in potestatc habere , quemadmodum olienam.
Divus Angustus tamisais liberis, nepotibus, exhausta Cæ-
sarnrn turba, adaptione dosertam domum fulsit. Tulit i
tamen fortiter. tanquam ejus jam rcs agcretnr, cujus l
qunm maxime intererat, de diis nemincm queri. Tib. .

SÉNÈQUE.

par le voile qui doit’cacher aux yeux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-HI a Séjan , debout a ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vantqui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan

se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix , comme dans son domaine. Com-
mande 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 lemme : tu me cites desbommes
pour exemple. s Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

lemmes, ct limité pour elles les vertus?.Elles
sont, crois-moi, aussi tortes que nous, et, quand il
leur plaît,ausi 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-
vons la liberté, Lucrèce, à qui nous devons Bru-
tus; dans une ville où Clélie, bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même ara-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la foule, Clélie reproche a nos jeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cæsar et quem genuerat , et quem adoptaverat, amisit :
ipse tamen pro rostris laudavit lilium, stetitque in con-
spectn posito eorpore , interjecte tantummodo velamento.
quod pontilleîs oculos a tuner-e arceret . et lieute populo
Romano non "exit vultum : expericndum se dédit Sejano
ad lotus stuntl , quam patienter posset sans perdere.

Videsne quanta copia virorum maximorum ait, quos
non exccpit hic omnia prestemens malis ; in quos toi
animi houa , toi ornementa publice privatimque con-
gesta erant . Sed videlicet il in orbem ista tempestal , et
sine delectn vastat omnia , agitque ut sua. Jube singulos
conferre rationem : nulli conllgit impune nasei.

XVI. Scie quid dicas : a Oblitus es femiuam te conso-
lnri; vivorum refera exemple. n Quis autem dixerit na-
turam maligne cam muliebribns ingeniis agisse, et vir-
tutcs illarum in arctum retraxisse? Par illis, mihi crade.
vigor, par ad honesta (libratt) incultes est :laborern
dolorcmque ex æquo, si consucvere, patiuntur. In qua
istnd urhe, dit boni, loquimur? In qua regem Romani:
capitibus Lucretia et Brutus dejccerunt. Brute libertatem
debemus , Lucretiæ Brutum. In qua Clællam, contente
boste et flumine, 0b insignem audaciam tantum non in
viroa transcripsimus. Equestri insidens statua: , in sur:



                                                                     

CO,NSOLATION A MARCIA.
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 le
montrerai les deux Comélie : la première, fille
de Scipion, mère des Gracche, eut douze enfants,
et vit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas de peine a faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
il la république; mais elle vit Tibérius et Caius
Gracchus , à qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien , massacrés et privés de sé-

pulture. Et cependant, à ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit: a Jamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. a Cornélic ,
femme de Livius Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracche, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’on aitsu l’auteur du crime.

Elle opposa cependant a cette mort précoce et im-
prévue antant d’énergie qu’en avait eu son fils en

proposant des lois.
Te voila, Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

fils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre

les Césars les traits dont elle ne t’a pas fait grâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux :
avec eux point de longue paix, je dirai presque
point de trèvel’l’u étais mère de quatre enfants ,

Marcia : toute flèche porte, dit-on , quand on l’a-

vis , cdeherrimo loco. Clœlia exprobrat juvenibus nos-
tris pulvlnuln ascendentihus , in en illos urhe sic ingredl,
in quam etiam familias equoconavimns. Quod tibi si vis
exempta referri feminarnm, que sans fortiter deside-
ravcrunt, nonostiatim qnærnm : ex un. tibi f militi dues
Concile: daho. Primam Scipionis lilium. Grncchorum
lustreur : duodecim ille purins , totidem funerihus recog-
nov t; et de ceteris facile est , que: nec edi.os’. nec amis-
sos civitas semit. Tib. tiraœhum , et Calvin , quos etiam
qui boum vires negaverit , magnes fatebitur, et occises
vidit et impolies; consolantibus tamen miseramque di-
centibus : Nunqunm . inquit, non felicem me dicam ,
qua- Gracchos peperi. Cornette Livii Drusi , clarisaimum
juveuem . illusiris ingenii , v dentem per Gracchana
vestigia, imperfectis tut rogationihus. intra pénatesiu-
teremtum sans amiaerat . ineerto cardia méture a tamen
et acer-lum mortern filli, et innltam, tam maguo anime
tulit , quam ipse leges tulerat.

Jam cam for une in gratiarn , Marcia , reverteris. si
tels. que: in Scipioncs . Scipionumque matrcssc filins
exegit, quibus Cœur-es petiit , ne a te quidem continuit.
Plana et infesta variis casibns vits est, a quibus trulli
longs pas , vi: farinets sont. Quatuor liberos sustuleras,

"à

dresse sur des rangs épais. Est-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu inverser la

vie sans provoquer les coups envieux du sort? --
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes fils! -
Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible: or, elle te
laisse deux filles, et de ces filles deux petits-en-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne le l’a pas ravi

tout entier. Il te reste de lui deux filles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
Lafortune le les a données, pour qu’en les con-
templant tu te mppellasses ton fils, non tadonleur.
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 quisnrvivent; aussitôt, par des
plants ou des semences, il remplace lesarbres q u’il.a

perdus; et, dans un mornent (car le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pour
détruire), cespousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilius par ces
filles, et comble ainsi le vide de ta maison. Allége
une seule douleur par cette double consolation! Je
sais qu’il est naturel il l’homme de ne rien trouver

qui lecharme plusque ce qu’il a perdu, et que le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer cornhien
la fortune l’épargne, même en te maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde a les côtés tant de petits-lits et
deux filles.

Marcia z nullum alunt frustra cedere telnru , quod in
conferturn agmen immissum est. Hiram est , tantum tur-
ham non potaisse sine invidia damnera pretervehi! At
hoc iniquior fortune fait, qued non tantum filins eri-
puit . sed elegit. Nunquam tamen injuriam dlxeris , ex
æquo cum potentiore dividere : fluas tibi reliquit filins ,
et haram nepotes; et ipsnm quem maxime luges. priori:
chiite, non ex roto alutnlit. liches ex illo dans filial; si
male fers, magna Ouera , si bene. magna sotnia. la boc
te perdnxit, ut illas qunm videris, admonearis fini , non
doloris. Agricole , events arbonlnu, que: eut ventas
radicitus ovulsit, sut contenus repentino impetu turbo
périr-egit, sobolem ex illis residuam ravet, et amis-arum
ormins statim plantasqne disponit ; et mornento (nain ut
in damna, ita ad incrementa rapidum veloxque tempus
est) adolescnntamissis letton. Ha: nunc Metilii fui filins
in ejus neem substitue , et vacantem locum expie. Unum
dohrem geminato solatio leva. une quidem mura mor-
talium est , ut nihil mvgis placent, quam qued amissnm
est; iniquiores sumul advenus relict-r, ereptorum dut.
derio:sed siœ:timlrc vulneris, quant tibi raide fortune,
etiam qunm sævicrit, pepercerit , scies te habere plus
quam solatia. Respice toi impetu, dans filins.

8
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XVII. Dis encore ceci, Marcia : a Je me Isisssnls

fléchir, si le sort de chacun était suivant ses mœurs r

si jamais le me! ne poursuivait les bons : mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mêmes orages. Pourtant, il est
cruel de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déjà, pour sa mers, pour son père, était un
samien 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 ,
peur 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 eond ilion.

si l’on disait a un homme partant pour Syra-
cuse : a Je vais premièrement te faire connaître
tous les ennuis et tous les agréments de ton pro-
chain Voyage; avec ces instructions, embarques
toi. Voici donc ce que tu pourras admirer. Tu
verras d’abord cette ile, qu’un détroit resserré so-

pare de l’lldlie. il parait certain qu’autrefois elle

taisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache le Sicile des flancs de
I’Hespérie’. a Et puis (car il t’est permis de raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la rebuh
lause Charybde aplanie tantqu’elle n’est pasoccus

pée par les vents du midi, mais, au premier vent
violent qui souffle de ces régions, engloutissent les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre ches les poètes,
Aréthuàe, si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne du ondes si fraîches; soit
qu’elle les mouva la naissantes et primitives, soit

4 Vlrg. ne!d..lib. m, v. sa.

Xi’ll. Bic illud quoque, Marcia : a Moveret me,si
essai calque pro moribtu fortune, nunquam mais bonne
sequaflntur: nunc vida), exulte dises-imine , et eodem
mode melos bonDSque jauni. Grave asthmes! , quem
aducaveris juvenem, jam matri , jam petri præsidium ac
docus amines-e. s Quis magni grave Esse , sed lamantin:
est. At; hoc genita es ut perderes, ut pernes, ut spara-
res, noliseras , elles teque inquieteres . menons et ti.
meres et optera . et. Quod est pessimum, nunquam aches
cujus esses status.

St qui: Syracusss petenti diceret : omnia incommoda ,
omnes voluptates fatum peregrinetionis me ante cog-
nosee, deinde ite naviga. un sont qui! mirari posais;
videbis primum ipsnm insnlem au [tatis angustointercl-
sans freto, quam continentl quontism soumisse constat :
subitum illo mare irruplt , et

Hesperlem niaule lotus ahsddit x

deinde videbis (licet enim tibi avidissimutn mm vorti-
cem stringere) stratum illam fabulosem Charybdirn,
quamdiu ab austro vacant; et si quid inde vehemenhns
spiravit, maguo hialu profuudoque navrais sorbentem.
Vldehis celebratissimum corminibus fontem Arethusatn
nilltlisslml se perlucidî se imam stegni , gelidiums:

SENEQUE.
qu’elle revomisse un fleuve , qui, s’engouffrent

sous le lit des mars, reparaît ensuite sans avoir
rien perdu , sans avoir rien altéré de ses sans par
leur mélange avec des flots impurs. Tu verras un
port, le plus tranquille de tous ceux que la nature
ait formes, ou qu’ait façonnés la main de l’homme

pour protéger les flettes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas
Tu verras ou se brisa la puissance d’amener; où ,
sous des roches creusées jusqu’à des protensions

infinies, plusieurs milliers ds captifs eurent du
carrières pour prison; tu verras cette vaste and,
dont les tours s’étendent plus loin que la terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si lib
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son aa-

ieil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveilles, un été lourd et malsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouvons Daisy:
le tyran , bourreau de la libertti, de injustice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil : il livrera les

une eus flammes, les autresaua verges a il fera de.
capiter ceux-li pour la moindre offensa; il appoi-
lera dans sa couche et les hommes et les femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu de jouer deux rôles a la lois.

a Tu sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut te rotas

nir, maintenant pers ou reste.s Api-escot avertis-
sement, s’il disait vouloirsllerii Syracuse, dequtl
autre que de lui-mème aurait-il droit de se plein»
dre, quand il ne serait pas tomba dunette villa,
mais qu’il y serait venu sciemment et volontaire-
ment?

agnus profundtem; sive illos ibi primum massules in-
vestit, sive immensam terris numen iIlPÇl’III aubier Dt
marie . et a confusions paierie Indæ stratum. m
Videbis portum quietissimm omnium. quos ut lin
posait in tutelam elasaium , sut adjuvit malus . sis tu.
ut ne maximorum quidem tunpeststulu turori louas ait.
Vldabis ubi Alheuarnsn potentia fronte t ubi ses stilb
captivasses, me cuisis in infinitum altitudinales sans
Isatuqus enrcer inclusent t ipsnm inactue- flûtets.
et lexies tinnitum, quasi malterait) urinais: heu stat :
tepidisslma hiberne , et nullum diem sine lotes-anta .-
lls. Sed qunm omnia ista coquinerie, gravis et imam
mates humai cœli transitois col-mm. Erit Dieayaias
illis tyrannise, libertatis, justifies , lem cuida-i. rio-’-
natiunis cupidu: etiam minutoient. vitæ attisa pas:
exsilium t alias uret. alios verbereIüt. lion oit lehm cl-
t’cnsam jubeblt detruneari z urœsset ad libidine-l nous

feminssque , et inter halos realia banneau. page:
parum erit simul binis coin.

nudisti quid tu invitera posait. quid abstraite :
proinde eut naviga . sut resistet l’est hune denuntiutia-
nem. alquis disisset intrare se 53mm: velte. satine
jllslum querelam de ulio , nisi de se, traban potest, nui
non tomium la illi . sed prudent ulrumne veulent!



                                                                     

CONSOLATIQN A MARC l A.

DememeIanaturediti tuueulene trompe
personne l toi, si tu portes des enfants dans ton
sain , tu pourras les avoir beaux, mais aussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en nait pina
sieurs , l’un d’eux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel crédit que personne, a cause dans,
n’ose l’estragon mais songe aussi qu’ils panent

tellement «couvrir de honte, que leur nom même
soit un outrage. Rien n’empêche qu’ils nets ren-

dent les derniers devoirs et que tes enfants ne pas»
lancent ton dogs; et cependant tiens-toi prote a
les déposa sur le bûcher, soit enfants, soit homo
un, soit vieillards, car les années n’y tout rient
ce: il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-

maturées quand aconiers les accompagne. e Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reptmbe les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Voyons, rapprochons de cette image
l’entrée de l’homme dans la vie. ’l’u délibérais

d’aller à Syracuse, je t’ai montré les cintrons et

les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de tu

naissance je sois appelé pour te donner des son.
seils.’l’u vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui marbrasse tout, qu’en-
.tralnent des lois fixes, éternelles; ou, dans leur!
révolutions, les asura accomplissent leur inia tisa-
ble ministère. Tu verras l’a d’innombrables étoiles,

etcst astre nwrveilleus qui remplit tout à lai
sent, ce soleil dont la cours diurne marque les
intervenu des jour et de la unit et dont le cours
annuel partage également les étés et les hivers. Tu

mmmmmtfim finitmica snstuleris, poterie habere formosoa, poterie et de-
formes; et si fartasse tibi multi nascentur, esse ex illis
enquis tara sereator pelain. quam meitne- poterit. mon
niquai dameras tant: dit-etiam fumaient tibi
prophiltosndedinonaudoat; propulsiez:- ethni-
futuros turpitudinis, ut ipsi maiedictuln sint. Nibil me
tantôt-mmm. et baderi te aliberiltlia;
sed sicle pers,taaqua-ia ignempnsitnrs. veines-nm.
retinsse-nel suam. Nil animai remparünentnnh
quo-lem multum une aca-buna niens est,qnnd pas-ms
enquit-r. l’oeil-legsmtns, silhouettant,n-’
dans tridis liburne. qui tibi m’hîiepopcürunt.

XVIII. [in lune imaginent endura amin vit. intrai-
tsunrefenmust Syriennes visera notionnel tibi, quid-
quid me peinent. guida-ï olindera, ont:
ont: narcotine tibi vautraits constitua. une.
sis-bu ditshlsbibusquscommnnammmaiaeamplensn.
sertis Watennsquedevinetam muselette-sacrais-
tit-someievulveniesn. Videbis illis: humiliassions;
nimba-le une sides omnia tannisai. autem quotidien
candirai nomüqnespeiiesignamem, antinomistes
hiemesque æqualiier divideniesn. i’idebis natrium

toloman-sternum leur mien

il"
verras la lune lui succéder avec les ténèbres, em-

pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée , tantôt cachée , tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière , croissant et décrois-
sant tour il leur, toujours différente de ce qu’elle
était la veille. Tu verres cinq planètes suivant des

routes diverses, et , dans leur marche contraire,
résistent à la force qui emporte le monde t de
lours moindres mouvements dépend la fortune des
peuples z c’est là que se décident les plus grandes

et les plus petites choses, suivantl’appariiion d’un

astre propice ou malfaisant. Tu admireras les nuer
gos amoncelés, les eaux qui tombent, le vol chti»
que de la foudre et le frases du ciel.

Quand , rassasitk de ces grands spectacles, les
yeux s’abaisseront sur la terre , llsytrouverontn
autre ordre de choses etd’aulres merveilles. lei de

vastes plainasse prolongent dans des lointains ino
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnes sa.
perbes, leurs crêtes élevées se. dressent jusqu’à la

une : les rivières s’épencbeut dans les campagnes :

des fleuves, parti d’une même source. vont er-
roser l’orient et l’occident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts , des bois s’éten-

dent avec leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de lents oiseaux. L’a sont des villes diverse-
ment situées 3 des nations séparées entre clim par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
bautes montaguœ, les autres emprisonnées perdes
fleuves, des lacs, des veltés, des mar-m’a; l’a sont

des dumps fécondés par la tanin de [homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent utilement dans les prairies; des got-

snmque lumen mutuantem , studettes-teen, mode toto
ore terris imminentem, accessionihus damnisque mnta-
bilem , semper proximæ dissimiiem. Videbîs quinque
aidera diverses scanne vies, et in masurium pruclpfli
run-do niienlia : ex bos-nm leviesiüs mutinais fortune
papistes-u. depœdent, et marna au minima pariade
fument". mit manum inique-vo sidas lacerait. Mi-
nberts aillade peut, et adentas aunes, et obliqua
Mutine . et qui trama.

Quum setiatcs W0 seps-cm in ser-ram me.
dqocarts. excipions site fortune rerum, aliterque mi-
rabilis. Rinceampcruna in infinitum paieotium fosa ph-
mon; bien medium mais et ravalions somation
jacta erecti insublime vannes; dojectus domum, et
en un) bien Orientem Occidentemque defosi ananas;
«comme maintins uemora nutantie , et tantum sil-
vernm com suis enlmallbus, eviumque connecta dissone.
Varü erbium silice et notule nattons laconien diffluai-
tatc. quarrant liasse in oremus subiraient montes, au.
tipis. teen, attiens, palude ciroomfunduntnr; adjuta
outils saga. «arbuste sine culture tortilla, arriver-mn
lenis inter pruta diseur-sue, et alumni sinus , et litiors in
parian needentia, spam toi per vastum insola qua:
tuterveutn son marie distinguoit. Quid lapidons garums.

8.



                                                                     

ne ’ SÉNÈQUE.
les gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports; des iles sans nombre éparses,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. La sont les pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dans leur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or meléœaleur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flots’ ; et l’Océan,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sur sa couche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles , ondoyantes dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les uns, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire ; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. La tu
verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , a la fois témoin et labo-

rieuse associée de ces grands efforts. Tu appren-
dras, tu enseigneras les arts, et ceux qui entre-
tiennent, et ceux qui embellissent, et ceux qui
gouvernent la vie.

Mais la seront aussi mille 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 mon, douce peut-être, peut-
être pleine de douleurs et de tortures. Drilibère
avec toi-même, et pèse bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il faut en sortir. Répondras-tu que tu velu

t [ses volcans des lies Llpari.

minque fulgor, et inter rapidos-uni cursum torrentium
aurum area a intertinens , et in medils terris , medioque
runua mari nitentes ignlum faces, et vinculum terrarum
Oceanns . continuant. -nem gentinm triplîei ainu scindens ,
et lngenti licentia exæstuans? Videbls h’a luquietis. et
sine ieuto fluctuantibns aquis immanl et excedenti ter-
restria magnitudine ammalia, quædam gravie et alieno
se magisterio moventia , quædam velocia , coucitatls per-
niciora remigiis, quantam haurientia nndas, et maguo
prænavigantium pericqu efflantta. videbis hic navigia ,
qua: non norere terras querentia. Vldibis nihil bu-
manæ enduise intentatum , erisquc et spectatrix , et ipse
para magna comntium; dlaces docehiaque artes, alias
quæ vitam tournant , alias que ornent. alias que: regain.

Sed istic enim mille corporum et animorum pestes , et
belle , et la.rocinia , et venena , et naufragia , et intempe-
ries cœli corporiaque , et carissimorum acerba desideria,
anion, lucertuni, facilia, an per pœnam cruciatum-
que Dellbera tecum, et perpende quid ielis: ut in ilta
renias, per ista excuudum est. Respondebs, velte te
vivere? quidni ’.’ Immo, poto, ad id non scrutes , en quo

vivre? - Pourquoi non? -- Pour moi , je pensr
que tu ne consens pas a la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est il toi de l’accep-

ter avec ses conditions. -Mais personne ne nous
a consultés.-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lois de la vie, ils nous
ont engendrés pour la subir.

XIX. Mais, pour en venir aux consolations,
voyons d’abord quels maux il faut guérir, ensuite

par quels moyens. Ce qui te fait verser des larmes,
c’est le regret d’un fils que tu chérissais. Mais de

soi-même cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. C’est donc

l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’à la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents, et ce ne sera pas nous
abuser nous-mêmes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous lesavons fait partir devant pour les
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
a Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? a Console-toi; car s’il est hon-
teux, il n’est que trop vrai que, dans notrecité, on
gagne à voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre a la puissance, que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils, désavouer leurs cn-
faute, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : a Ce qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage : car on ne mérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

fils, comme cette d’un esclave: quand on a le

tibi aliquid detrahl doles. Vive ergo ut convenu. Nom .
inquis, noueunaulult. Consultl aunt de nabis parentes
nostri ; qui qunm conditionem vitæ nouent, in banc nos
sustulemnt.

XIX. Sed ut ad aolatia veniam, rideamns primum quid
curandum ait, deinde quemadmodum. Navet lugeaient
desiderium ejus , quem dilexit. Id par se tolerabile ap-
parat. Absentea enim abtutnroa , dum virereut. non ne-
mus. quamvis omnis usas illorum noble et compactas
ereptua ait. Opiuio est ergo quæ nos crucial; et tanh’
quodque malum est. quanti illud tauvimus. tu une!"
potestate remedium hahemus. Judicemm illos altesse .
et nosmetipai non fallamus ; dimislmns illos; immo con-
aecuturi præmisiinus. Muret et illud lugeaient: a Non
erit qui me dcfendat. qui a contemm vindicatt n Ut mi-
nime "chabin, sed vera solatio utar . in civltate nostra
plus gratte orbitas confert , qunm eripit. Adeoque sence-
tutem solitudo, que solebat destruere, ad potentiels:
ducit, ut quidam odia aliorum simulent, et liberos eju-
rent. et orbitatem manu faciem.

Solo quid diras : - Non nacrent me detrimenta mon;

a



                                                                     

CUNSOLATION A MABCIA.
mur de considérer dans un fils autre chose;que
lui-même. s Pourquoi donc pleures-tu, Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pesasses longtemps vécu? si c’est parce qu’il est

mort, tu as du pleurer toujours; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuadé-toi bien que
les morts n’éprouvent aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible, n’estqu’une

fable: les morts n’ont il craindre ni les ténè-
bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme , ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux , point
d’accusés , point de nouveaux tyrans. Ce sont là

jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de veines
terreurs. La mortestle délivrance , la lin de toutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naltre. si vous pleu-
rez les morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais ce qui n’est rien , ce qui ré-
duit tout a rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces conditions. Aux biens et aux maux, il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La
fortune ne peut retenir ce que la nature ahan-
donne, et l’on ne saurait être malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre

lesquelles on est esclave. Dans le sein d’une paix
prolonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
dresses, par les passions qui harcèlent notre âme

denim non est dignus solatic, qui lilium sibi deceuisse,
aient mancipium, moleste fart; cui quidqnam in filin
respieere, præter ipsnm, vacat. s Quid igitur le, Mar-
cia , louvet? utrum, qued filins tuus dœessit, au, quod
non diu vixiti Si , quod decessit, semper debuista dole-
ra; attraper enim acisti lucri. Cogita nullia defunctum
malis afllei : ille que nobis inferœ faciunt tenibiles. fa-
bulam esse , nulles imminera mornais tenebras. nec car-
œrem, nec flumina flagrantia igue, nec oblivionis alunent,
nec tribunatia, et secs. et in itia libertate tam taxa ultos
iterum tyrannes. Luserunt ista porte, et venia nos egi-
tavene terroribus. Mors omnium dolonun et solutio estet
finis; ultra quam mata nostra non neunt, quo nos in
illam tranquillitatcm. in que, antequem nasceremnr.
jacuimus. repouit. Si mortuorum atiquis miseretur, et
non nains-nm misereatur. Mors nec bonum nec malum
ut. id arsins potest eut bonum ont malum esse. qued
aliquid est : quad veto ipsnm nihil est. et omnia in ni-
hilnm redigit, nnlli nos fortune tradit. Mate enim bo-
neque ciras aliquam versantur materiam. Non potest id
fortune tcnere, qued nature dlmisit; nec potest miser
esse, qui nulles est. Exeessit filins tans terminas, intra
quos servitur. Excepit illum magna et micros pas z non
paupertatis matu, non divltierusu cura. non libidinis
par voluptatetn animas «mentis stimutis imiter. non

M7

avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en-

vieux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus ’a prévoir ni œiamitée Publi-

ques ni privées ; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tachea l’avenir plein de plus tristes inquiétudes.
Enfin, il est dans un asile d’où rien nopent le ben-
nir, où rien ne saurait l’effraver. ’

XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs meus,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achève
notre bonheur , qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un..vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nos jeu-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit
qu’elle rappelle l’enfance, avant que la route de-

vienne plus difficile, la mort est un terme pour
tous. pour beaucoup un remède, un vœu pour
quelques-uns, et ne mérite mieux de personne
que de ceux qu’elle vient trouver avant qu’ils l’in-

voquent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés
une délirante tyrannie : ’a l’oxilé, qui sanscœse

tourne vers la patrie et sesyeux et sa pcnsée , 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
fût possédé par l’autre, la mort rétablit partout
l’égalité. c’est elle qui jamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre; elle auprès de qui jamais

invidia felicitatis aliens tangitur, nec son premitur, nec
conviciis quidem ullis verccundæ astres verberautur :
nulle publia clades prospicitnr, nulle privais : non sol.
licitus futuri pendet ex eventu, semper in deteriora de-
pendenti. Tandem ibi eonstitit , unde nil eum pellat, ubi
nil terreat.

XX. 0 ignares malorum mmm . quibus non mors ut
optimum inventum natum laudeturt quæ sive felicita-
tesn includit, sive cetemitatem repellit, sive satietatem
eut lassitudinem ICIIÎS terminal, sive iuvcuile suum. dum
meliore spereuur , in flore deducit. sive pues-Liant ante
duriores gradus revocat, omnibus finis, multia reme-
dium . quibusdam votant , de nullis melius marin, quam
de bis ad quos venit antequam invocaretur. une servite.
tem invite domino remittit; base captiverons caleuse
levai ; hæc e cernera deducit , quos exire imperium im-
potens veluerat: hase essuiibus in patrlam semper ani-
mum oculoaque tendentibus. «lendit, nihil interesae
inter quos quisque jaceat; hue. ubi res communes for-
tune male divisit. et æquo jure geuitos alium alii dona-
vit , exæqnat omnia; hæc est, qui! nihil quidqnam
alieno feuil arbitrio; hæc est. in que nemo humilitateru
suam sensit: hase est, quia nulli parait; hao est, Mar-
cia , quam pater tune concupivit. Base est , inquarts , que
effleit. ut nasci non ait supplidum : que cfflsitmt non



                                                                     

us
on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais
obéi ’s personne; elle qu’appelèrent les vœux de ton

pore, é Marcia! c’est elle, dis-je, qui fait que ne
n’est pas un supplice de naltre; elle qui fait que
je ne macumba pas sous les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maltresee
d’ellœménse. 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 téta des suppliciés pour les pendre; celui-la les

empale; un autre leur étend les bras sur une po-
tence. le vols les chevalets, je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vols aussi la mort. La-
bas sont des ennemis sanglants , des citoyens sn-
perbes; mais lis-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, les de
votre mettre, vous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir a pro-

pos, à combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. st Cn. Pompée, la gloire et le soutien
de est empire, avait été, il Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
taient du laite de sa grandeur. Il vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille ou

le sénat formait la premiers ligne, tristes restes!
le che! lui-même a survécu. Il vit le bourreau
égyptien; il ollrit a un satellite cette tête sacrée
pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait ou à regretter son salut. Car

annelées. advenus ninas mon. assentes-i...
salvaat aepotentesn sui passim. Babas qnoappaltam. ’
Nid» Hic d’une mon unisse quidem gouais, sed aliter
ab anis inbricatas: capite quidam converses in tan-an
mondera. alii parobsaoasastipitem egerant, alii bra-
sais patibulo explicites-eut. Video lldiculm. vides van ’
une , et unanime et singulis artienlis angula machina-
usseta; and video et aturiens. Sunt istic bustes eruenti,
dus super-bi ; sed vldao lotie et morions. Non est moles-
tnm servira, ubi. si (tumuli partaient est. licet une
arduadlilseflatesn transira coutrsiujm-iasvitæ, banco
tintons mais babas.

Cogita, quantum boni appartins mon baheat x quam
munis sur. alsine cocus-il. Si Cu. Posnpeiusn , de-
eus tatis. inassimilations lainait. Nespofi veloutée
distillant. illiulsitatus pnpdi Ennui princeps escesw
taret. At nunc exigus temporis adjectio fastigio illum suc
«aplatit. Vidit tagines in enneprctu suo mon: et et ille
pralin , in quo prins actes senatns fuit , quam initiions
reliquiaa suet , impcratorcm ipsnm «spatulas ! vida
Eus-pilum enraillant , et annoncions vicierions corpus
satelliti præsiitit , etiamsi ilest-sis Muet premiums:
clatis sauras. Quid quant tan-pies, quai Panpsinn

SÉNEQUE.

quoi de plus honteux que Pompée vivant par
le bienfait d’un roi! Il. Cicéron, s’il était mort

au moment ou il échappait au poignard dont Ca-
tilina le menaça en même temps que la patrie,
expirait sauveur de la république qu’il venait d’af-

franchir; si même il eût suivi de pres les funérail-
les de sa lille, alors encore il pouvait mourir beu-
reus. Il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
tôle des citoyens , partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles lissent les
irais de leur mort; il n’eût pas vu les dépouilles

des consuls Vendues a l’encan, les meurtres , le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
lage, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, où il était allé régler la succes-
sion d’un roi l, avait été englouti par la mer, même

"en est argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile, n’ehtoce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lui cette
pensée , que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus , et cet homme ,
né pour être libre, né pour la liberté publique,
sera lbrcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tort!

ton Métilius x bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. -- Mais il mourut trop tôt et
avant le tempe. -- Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée a l’homme. Que c’est peu de chose! nés

pour de tres-courts instants , nous préparons cette
hôtellerie , que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mames coa-

t Ptolomée, qui avait lait le peuple romain son héritier.

vivere bastie mis! Il. Clone si commune
Gamin. sieas devitavtt. quibus perlier clin peut peti-
tus est. ooeddieset , "hanta "plinthe eonaervator ejus:
sideulqne illi. son funas sacatus faisset, etiam tusse
Mis mari peints. Nos vidant strictes la civllla cepit
micmacs, uséivisapamssseribueestmnm boum-t

gallamdesuoperireut . loubsstam constatais- spolia veu-
t dentus , ne coda. les toasta publice latredala. ladie.
i rapinas, hutin Catamaran. lierenm Catoaevn si a
’ Cyproet banditetheegiadispausatione Iode-nion un
devonsset, val cam lita mais, matinales civil
bette stipendions. nonne lite bene actons foret? boc
carte sauna salisses, nemincm ausum coran Octane

I marc. liens animus adjeetie paucissimomm vim
librrtatinensu-tanhmaadpublleluatameoegit,cen
serein lingote , Pm.- qui.

Nibil ergo mali immature mon attullt illi : omnia.
etiam malorum remisait patientions. a Finals tamen cite
perdit. et immatures. a Primo. , putaiilurn super-hisse:
comprebenée quantam plurimum prude" homini ll-

. cet: quantulurn est? Ad brevissimum tanins editi . cite
canari taco, venientiinpactusn hoc. prosplclmusbov
pitiusn. De nostrls chiites-loquer. ques Wells»



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
diüons. le perle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
complaise siècles des cités; tu verras qu’ellesn’ont

été bien longtemps debout, celles-Ils même

qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
ecs humaines sont éphémères , périssables, et ne

tiennent aucune place dans l’inllni des temps. Cette

terre, avec tous ses peuples, ses villes, ses fleu-
ves, sa ceinture de mers, n’est qu’un peint pour
nous, si nous lamperons à l’univers : notre vie
est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. Le 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, h quoi ben étendre
une chose qui, dans son prolongement, quel qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir asses vécu.

Cite-moi , si tu veux, ces vieillards , dont la tra-
dition nous raconte la longévité; miennes jusqu’à

cent dix ans : quand ton anse 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 rempares il tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’estpesmort avant le tempe;
il e vécu autant qu’il devait vivre. Il ne lui rea-
tait plus rien au-delit. Les hommes n’ont pas tous
la méme vieillesse; les animaux mémos ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quaterne années : pour eus c’est l’ego

le plus long, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

sitate envahi sauret: computa erbium escala; videbis
"une die sieteriat.etiam qu veinais gloriautur.
Omnia lin-tees brevia et caducs sans, influitt’ temporis
lutat- partem ocçnpeetia. ferum Museum populis.
urbiinuequ, et nominibue, atacamites maris , pansu
les pentanes, lé universa affluons: usinerai por-
tieuem des rassira quem puneti tubai, si tesnpori eusu-
pesehr omni; cujus major est mensura qunm mundi;
utpote qui! ille ac intrs hujus spatiusu taties remetietur.
Quid orge internet id alleutiers, cujus queutuutcuuque
durit instrumentum, non multum eberit a nihilo? Une
mode multum est qued vivimus. si satis est. Licet mihi
vivaces et in marmorisai (redite seneetutis virus nantisses.
acutesses deuosque pensasses aunes :quum ad omnc
sculptas dimiseris animum , nulle erit ille bœvissirni lon-
glIeituique ni diifereutie , si. inspecte quante quis vise-
rlt spalte . comparerais quanta non vixerit.

Deinde non immaturus douerait g viril enim quantum
debuit vivere. Nibil enim illi jam ultra mpenrat. Non
une homiulhus seneetue est, ut ne naturalibus quidem;
iutra quatuordeeim quædsm aunes defatigautur i et une
illis lougissima des est . qua homini prima; diepar ad-
que vivendifeenltesdata est : neuro uimisa’tomofltur,

H9
gens h l’existence son ’ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours ou d’ab0rd elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de laveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre h ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
Il a fait sa tâche.

a Il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. a Ainsi, loin de lainette accablante peu?
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 : ce qui lut promis à
chacun lui est payé. Les destins suivent leur pro;
pre impulsion; ils n’ajoutcat rien , ils ne retran-
chent rien a leurs promesses: ses vœux , nos re-
grets n’y tout rien. Chacun aure 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

vars la mort; et ces mémos aunées, dont s’enri-

chissaient se jeunesse , appauvrissaient en vie.
L’erreur qui nous égare, c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux stressés,
quand toutd’abord l’enfance et iajeunesse, et tout

ége notas y pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tache, nous étant le sentiment de notre dee-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache tous la nom de la vie. Le premier
ége devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par le jeunesse , la jaunasse
par le vieillesse. Chaque progrès, ’a le bisa preu-

dre , est une déserteuse.

qui virium diutius W vixit. me fait. Plus! retuli-
ne hulans; mariti! retapa ubi paellas est; nec
illum literies diligentia sut gratis promovebit : soit li-
bsnter alium ouarine diligentiam es coutilier perdidisse.

Tm" la"! a
[masqua dail parvenu ail ravi. .

lien est ilaquc qued sis se oneres : Petuit diutius vivere.
ilou est interrupta ejus vite , nec unquam se mais sans:
luterjceit; solvitur qued unique [imminant est : canal
vi sua tata , nec adjioiuut quidqnam, nec es promisn
actuel danunt z fendra vota au atudia sont. Habebit quis-
que, queutant illi dies primas adret-insu; et illo, que
primum lucem vidit , iter muftis ingressus est , accessit-
que fait) propior : et illi ipsi, qui edjiciebeuiur adoles-
eeutlæ anui , vitæ detrahebautur. [a hoc omnes arme
venasunr, ut une partemus ad mortcm . nisi sence incli-
uetosque jam vra-gare a qunm ille infamie staiim, et ju-
venle, omnisqne attes ferai. Acture opus suum fate nous
sensum ricaine mais enteront : quoque facilius obrepat
mors, sub ipso vitæ nomine inlet. Infantem in se pue-
rils’a convertit, pueritiam pnbertas, puberletem juven-
un, premium senectus abstulit. lamenta ipse si
bene computes. damne sont.
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XXI. Tu te plains, Marcia , que ton fils n’ait
pas vécu aussi longtemps qu’il laurait pu. Mais
d’où sais-tu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base, qu’il. n’ait rien à craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

à découvert, si fragile, que celui qui nous plaît
davantage. C’estdouc aux plus heureux à souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton lits, qui,
sous la tutelle diane 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, libouneur de
sa beauté?

XX". Songe aux mille souillures de liante; car
les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien ciest une luxure tardive, et diamant plus
honteuse, qui les gagne et les force in déshonorer
de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore à la

taverne et à leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qulils 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.Marcia, non tam diu vixisse lilium
tuum, quam potaissel? Unde enim scia. au diutiusilli
espedicrit? an illi hao morte consullum sil? Quem inve-
nire hodie potes. cujus res tam bene ponte aunt et fun.
dans, ut nihil illi, pmcculenti tempore, timendum sur
Labun ur humana . ac lluunt; neque pars vitæ nostras
tam obuoxia aut tenera est. quam qua: maxime placet.
ldeoque felicissimis optanda mon est, quia in tante in-
ennstantia turbaque rerum . nihil nisi qued præteriit ,
certnm est. Quis tibi rerepit. illud pnlclterrimum lllii
tut corpus. et summa pudoris custodia inter luxuriosæ
urina oculos eonaerratum, poutine ita morbus evadem .
ut ad sencctutem formai lllæsum pet-ferret docus!

XXII. Cogita anîmi mille lobes: neque enim recta in-
génia, qualem ln adolescenlia Ipem sui resteront. tuque
in senectutem perlulerunt z sed inlervena ,plerumque
surit. Aut acra coque fædlor hum-in invasit, et coegit de-
honestare speciosa principia , aut in popluam ventrem-
que prit-enquis summa illis curarum fuit, quid casent,
quid biherent. Adjice incendia, ruinas, naufragia . lace-
ratlones medicornm ossu vivis legenIium , et tatas in vis-
eera manus demittentium . et non simplici dolore pu-
denda euranlium. Post luce ensilium : non fuit innocen-

sénateurs.

maladies. vient ensuite l’exil; ton fils nefnt pas

plus innocent que Rutilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée

généreuse de mettre promptement en lieu sur
ceux à qui la vie résrrvait un pareil salaire. Rien
niest si trompeur que la vie humaine, rien dealai
perfide. Personne assurément ne l’accepterait;

mais ou nous la donne a notre insu. si donc le
plus grand bonheur.est de ne pas naître, estime
comme le second d’être bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-loi les temps cruels où Séjan livra ton 7
père, comme une largesse, il son client Satrius Se-
cundus. Il était irrité d’un ou deux mots hardis que

Crémutius travail pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci: «on ne place pas Séjan
sur nos têtes, il y monte.» On avait décrété d’éle-

me. Sejau une statue dans le théâtre de Pompée,
dont César l réparait liinccndie. Cordus siécria :
a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. a

Et qui nieût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qulil engraissait de
sang humain, afin de. les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous lcs autres, pour-
suivent ii ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

l Tibère.

tior Illius tum, quam Rutilius. Camerem : non fait
sapientior, quam Sourates. Voluntario vaincre transitant!
pectus z non fuit sanctior quam Cote. Quum ista per-
spexeris, scies optime com bis agi , quos natum. quia
illos hoc manche! vitæ stipendium, cite in tutum rece-
pit. Nibil est tam talla: , quam vits humana ; nihil tam
insidiosum: non mehercule quiaquam aeeepiaaet, niai da-
retur insciis; ilaquc si felirisaimnm est. non and,
proximum mie. brevitate vitæ defunctos, cite in iule»
gram restitui. Propane illud aœrhissîmnm tibi tempus .
que Sejanua patrem tuum clienti sue Satrio Secundo
œngiarium dédit. Iraseebatur illi 0b nunm sut Illeflllll
llberius dictom , qued tacitns ferre non poluerat. Seja-
num in œrvices nostras nec impuni quidem. sed ascen-
due. Deeeruebatur illi statua in Pompeii limure po-
nenda , qued exmtum Cæsar rellciebat. Exclamavit Gor-
dus: a Tune vera theatrum pet-ire. n Quis ergo ne!)
rumperetur. supra cineres Cn. Pompeiieoustitui Seine
nom , et in monumentia maxlmi imperaëoris consecnri
pernduin militem? consecratur suhseriptione : et acer-
rimi canes. quos ille. ut sibi uni mensuels». omnibus
lems haberet . sanguine humano pasoebat , circumlutrare
hominem. et lllum imperatum . incipiunt. Quid lacent .’



                                                                     

CONSULATION A MARCIA.
plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa lille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa fille. Avant donc pris un bain pour s’affaiblir
davantage, il se retira dans sa chambre comme
pour faire une collation, et, renvoyant ses escla-
ves, il jeta par la fenêtre une partie des mets,
pour faire croire qu’il avait mangé. Ensuile il
s’abstint de souper, comme si’déj’a il eût assez

mangé danssa chambre. Le second et le troisième
jour il en lit autant : le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant : a Ma
chère fille , 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 qu’on ferme tout accès à 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 d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
queOordus 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 ’a la charge, il s’était

mis lui-même hors de cause. Vois-tu , Marcia,
combien de vicissitudes fondent in l’improviste
sur nous dans ces temps d’iniquité? Tu pleures
la mort d’un lils 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, Sejanns rogandus erat: si mort, titis;
uterqne inexoraliilis : constituit lilium faitere. Usus ita-
que balneo, et que plus virium poneret, in eubiculum
se quasi gustaturua malum; et dimissis pueria , undam
par fenestram. ut videretur edisse. projecit: a eœna
deinde, quasi jam satis in cubiculo edisset, ahstinuit :
aileroque die, et tertio idem fecit. Quarto, ipsa infirmi-
tate corporis faciebat indicium. Complexes ilaquc te,
n Carisaima, inquit, lllia, et hoc nunm. iota celata vits,
iter mortis ingrnssus alun , et jam medium fere teneo.
Remus-e me nec debes, nec potes. n Atque ita lumen
omnc præcludi jussit, etsc in tenebris condidit. Cognito
avitaille ejus . publics voluptas erat , qued e faucilma avi-
disaimorum luporuln edneeretur putta. Accusatores,
Sejano auctori: , adeunl consultant tnbunalia : queruntur

-mori Cordum, in:erpellantes qued coegerant; adeo illis
Cordus videbatur effugere. Magna res erat in questione,
an morte rei prohiberentur ; dum deliberatur , dum ae-
cnsatorea iterum adeunt. ille se absolvent. Videsne.
Marcia, quanta iniquornm temporum vices ex inopi-
nato ingrnauti’ [les quodalîcui tuorum mari nccease fait?
pane non limait.

XXIII. Frater hoc , qued omnc futurum incertum est,
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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 beure 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 iu-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus légères vers les lieux de leur origine, et se
dégagent plus vite de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un long séjour dans le corps
n’est-il cher aux grandes âmes; elles brûlent de

sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées qu’elles sont ’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 , la
ce qu’elle songe, l’a ce qui l’entraîne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard, une âme victorieuse de tou-
tes les voluptés , purifiée et affranchie du vice,
cherchant les richesses sans avarice, les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tu qu’il pouvait longtemps se conserver? Tout ce
qui atteint le sommet, est près de la chute. Une
vertu achevée s’efface et se dérobe aux veux ; et

le fruit qui mûrit de bonne 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 deteriora certius, facilius ad superas iter est salmis
cite ab humana conversations dimissis; minus enim fæcia
pouderisque traxerunt : antequam obducerent, et allias
terrena conciperent , liberati , leviores ad originem suam
revolant, et facilius , quidquid est illud obsoleti illitique,
elunnt. Née unquam magots ingentis aira in rorpore
mors est; exire atque crumpere gestiunt, œgre bas au.
guslias ferum. , vagi par omnc sublime , et ex alto assueti
humana despicere. Inde est qued Plate clamat z Sa-
pieutis animum tozum in mortem prominerc, hoc velte .
hoc meditari , bac semper cupidine terri in exteriora
tendentem. Qui tu, Marcia, qunm videra senilern in
juvene prudentiam, victorem omnium voluptaturn ani-
mum. emendatum, carentem vitia. divitias sine avari-
tia , honores aine ambitione. voluptate: sine luxuria ap-
peleutem . diu tibi polabes illum cespitem pesse contin-
gcre ? Quidquid ad summum pervenit , ad exitum prope
est. Eripit se aufertque ex oculis perfecto virtus : nec
ultimum tempus exspeotant. quæ in primo animeront.
[guis quo elarior fulsit. citius exstlnguitnr : vivaelor est.
qui eum lents difficilique materia commissus, fumoque
démersus. ex sordide lucet; eadcm enim detinet causa .
quæ maligne alit; sic ingénia quo illustriora, ce hrev
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rit pauvrement la flamme, la tait vivre longtemps.
De mame , les génies qui brillent le plus, passent
le plus site. Car des que la place manque au pro-
grès, en touche a la décadence. Fabianus rap-
porte un phénomène dont turent 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 saga qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
eer il ne pouvait parvenir a un age qu’il avait an-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la [in approche, quand tous les
développements sont accomplis.

XXIV. Estime désormais ton fils par ses vertus
et non par ses années; et il aure bien asses vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteursjusqu’h sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère, toutesa vie : quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté , et tous
les autres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps, il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia , com-
bien il est rare pour les mères de voir leurs an-
isais , lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont pesséœ dans l’anxiété , lorsqu’elles ont leurs

Ils dans les armées; tu verras que! espace occupe
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous les yeux v

SÉNÈQU E.

’commnne, jeté au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudient il corrompre les hommes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune: et lorsque l’im-

pndeur de quelques-unes alla jusqu’à le provo.
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eût péché.

Cette pureté do mœurs lui valut d’être, a peine
sorti de l’enfance, jugé digne du eacerdoee l le Illa

frase maternel l’appuyait sans doute; mais sa
mère aile-même ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a toi ton au, comme si maintenant il t’apparte-
lait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamais il ne te sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais a un si digne lits : l’ave-
nir, a l’abri des hasards , est désormais plein de
charmes, pourvu que tu saches jouir de ton lits ,
pourvu que tu comprennes ce qu’il y avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de

ton fils , et encore d’une ressemblance bien impar-
faite. Mais lui, désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers ,

il est tout a luivmeme. Ces os, que tu vois entou-
rés de muscles, cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et toute
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entraves et ténèbres. Elle en est accablée, ob-

scurcie, souillée : voila ce qui l’entralne loin du
vrai, loin d’elle-mème, pour la plonger dans le

que se forma aux études cet esprit supérieur qui in!!! : loutes 0851m1!!! sont 00mm cette Chai! qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

mdeslie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

tiers suai. Nain ubi incremento locus non est, vieinus
occases est. Fabienne nit, qued nostri quoque parentes
vider-e. mmm Rome! fuisse, statura ingentis viri : sed
lie clio dressait i et moriturum brevi nenni non prudena
dixit; non poteratentm ad illam ctatem pervenire . quam
trempent. [ta est indicium imminentis esitii maturitas,
et appetit finis . ubi incrementa commuta surit.

XXIV. lncipe virtutibus illum, non annis intimera :
satis diu viril; pupillus relictus , sub tutormn cura asque
ad decimum quarlum ennum fait , sub mairietutela rem-
per; quam haberet sues penates , relinquere lues noluit.
Adolescens stature. pulchriludine. cetero corporis ro-
bera cauris natus, militiam recusavit, ne a le discederet.
Compute, Mrcia, qunm rare liberos vidœnt, que: in
diversïa domihus habillant : cogita . toi illos perire annos
nutritial , et par sollicitudinem exigi , quibus fllioe in exer-
situ tubent z scies multum p;.tuisse boc tempus, ex que
nihil perdidisii. Nnnquam a conspectu tuo recessit; sub
oculis tais stadia formavit , escellentis ingenii , et acqua-
turi avum. nisi ohe itisset verecundia, qui: mnltorum
proieeLas silentio pressit. Adolescens rarissimn t’ormœ,
islam magna maharani turbe virus corrumpentimn, nui-

lui pèse, qui voudrait l’encbeiner 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 præbuit , et qunm quarmndam neque ad ten-
tandum pervenisset improbitae. erubuit , quasi peceasset .
quod piacuerat. lise sanctitate tuorum elfecit , ut puer
admednm dignus seeerdotio viderrtur, materna sine du-
bio mitragatione : sed ne mater quidem nisi pro irone
candidate valais-set. Harem in contemplations virtutum
lilium 5ere, tenquem si nunc ille tibi mugis vaeet. Nues
nihil habct quo avocetur; nunquam tibi sollicitudini.
nunquam mœrori erit. Quod unum en tam hom fillo po-
teras dolera. doluisti z cetera exemta essimas , pione vo-
luptatis sont, si mode un tlIio sois. si mode quid in ille
pretiosissimum iuerit , intrlligis. Imago dumtesat tilii toi
periit. et emgiea non simillima : ipse quidem aternus.
meliorisque nunc statue est , despoliatus onerihus alisme.
et sibi relictus. "me que vides ossa circumvolute nervis.
et obductam culent, vullumque et ministres mens. et
cetera quibus involuti sumus , vinculi animorum tene-
bræque suet. Obrnitur bis : u’nsus . offuscalur, intlcitar,
ercetur a varis et suis, in false ampoule a omnc illi «in
hnc carne gravi certamen est . ne abstrahalur et sidat :
nitilur illo, unde dimissus est; ibi illum interna requisse
manet. a couinais W pure et liquida vinais.



                                                                     

CONSOLATION A MABCIA.
avoir triomphé du chaos et de la nuit, site ire
contempler les célestes clartés.

11V. Ainsi douc , il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton Ils. La, tu ne trouvons qu’une
dépouille grossière et génante , qui ne taisait pas

plus partie de lui que sa toge ou tout autre vote-
ment du corps. Sans rien perdre, sans rien laisser
de lui sur la terre , il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos tétas, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents à toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

ou il placeau milieu des Amas heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la via, et affranchis par le
bienfait de la mort. La , ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit le pareutde tous, seeonsacre
’a son petit-ille, tout ravi de ces clartés nouvelles:
il lui enseigne le mambo des astres qui l’entourent,

et se plait h l’initier aux mystères de la nature ,
non d’après des conjectures, mais d’après une

once de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. 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 ille d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
hostile. Il aime h plonger sa vue dans les proton-
dcurs de la terre; il se plait a regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devant un ille

qui te contemplent; non pas ceux quetuconnais-
titis, mais des êtres plus parfaits, habitants de au.
blâmas demeures z rougis de toute pausée basse et

vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

m. Proinde non est, qued ad sepulchrum mit tui
surres; pessima ejus et ipsi molestissima islic jacent osse
figaresque; non magie illiua partes quam vestes aliaque
téguments corporum. iuteger ille nihiique in terris re-
liuqueue fugit, et totus excessit ; paulumque supra nos
antimorales , dum expurgatur, et inbæreniia vitia sturni-
que omnis morialis ævi escalin deinde ad excelsa sub-
latus, inter felices currit animas. excipitque illum cætus
sucer, Scipiones, Cetonesque, utiqne eontemtores vitæ,
et Inertie benetlcio liberi. Paresse iuus , Marcia , illis: ue-
’poiem suum , quamquatn illic omnibus omnc cognatum
est, applicat sibi . nova luce gandenlem , et vicinoruru si-
derum meatus docet . nec ex conjecturis. sed omnium ex I
vero peritus, in arcane naturæ liberis ducit. thue igno-
tarum urbîum monetratus hospili grutus est, ite scisci-
tanti cœlestium causas domesticus interpres. In pro-
funda terrerum permittere scient jurat ; dialectal enim ex
alto relieta respicere. Sic ilaquc. Marcia , te gare, tan-
quam sub oculis patrie illilque posito, non illorum quos
noveras , sed tente excellentiorum, et in summa locate-
rum : erubesce quidqnam humile ont vulgare, et mutules
in malins taos tiare. in salerne rerum par vaste et libera
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses, il travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrien a partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor, leurs
amas se traversent l’une l’autre, et vont s’entre-

mélcr aux astres. iXXVI. Figurestol donc, ô Marcia! entendra
tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,
qui eut sur toi toute l’autorité que tu avals sur
ton ills;ca n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-mémo
ses proscripteurs à une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de
plus haut: e Pourquoi, ma tille, t’enchainer’a de

si longs ennuis? Pourun , si obstinément, toro
mer tes veux ’a la vérité, et croire ton ille injus-
tement traité, parce que, s’étant pria de dégoût

pour la vie, de lui-mémo il s’est retiré vers ses

ancêtres. ignores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux quiavaient le moins d’engagements avec
elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus
heureux de la terre, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient!
Et ces généraux romains à la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années à leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés a courber le tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton alesti.
Celui-ci fut livréh la merci d’une main étrangère.

spoila dimissoe, non illos lnteriusa maria discludunt , nec
altitude montium, Intimes ralles, eut. lacerie rada Syr-
tium; Iramltes omnia plant , et ex facili mobiles, et cs-
pediti , et invicem pervii suai, intermixiique sideribus.

XXVI. Pute itaque ex ille arec cœlesti patrelu tuum .
larcin, cui tantum apud te auctoritatis crut, quinium
tibi apud miam tuum; non illo ingeuio, que chilis belle
deilevit, quo proscribentcs in æternum ipse proscripsit.
sed tante station, quante e’st ipse sublimior, dicere : sur

le, illis. tam longs tcnet ægritudo? Cur in tenta veri
ignorantin versaris , ut inique actnm judices clim lllio tue,
qued in tædium versus vitæ, ipse ad majores se recepii
suoe? Nescisquanlis fortune procellis disturbet omnia?
quam nullis bénignam facilemque se præstiterit, nisi qui
minimum cam illa eontraxerant? Regesne tibi nemincm
felicissimos fatums, si maturiua illos mors înstantihus
subtraxisset malis? An romanos duces , quantum nihil
magnitudini deerit, si aliquid ætaii detrnxeris? un nobi-
lissimos viros clarissimosque ad ictum militaris gladli com-
positaeervice formatas? Resplee poirera nique avum tuum.
Illa in alicui percussoris venil arbitrium. Ego nihil in me
calquam permisi , et cibo prohibitus , Ostcndi quem
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit à per-
sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, ’j’ai

montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-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 y est bassesse , misère,
anxiété; et vos yeux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avons pas d’armées qui s’entre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de flottes qui viennentsc bri-
ser contre des flottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
tin : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs sont ànu; 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 trouver a tes regrets une con-
solation dans la commune destinée, sache que

maguo me jurat anime scfipsiuet Cor ln domo nostra
diutisaime lugetur, qui felicissime moritnr? Coimus in
nunm omnes, videmusque non alla nocte circumdati . nil
apud vos. ut pntatis, optabile, nil excelsum , nil splen-
didum; sed humilia cuncta, et gravis , et mais. et quo-
lam partent luminia noslri cernentia? Quid dicam . nulle
hic arma mutuis furere concursibus , nec classes clasnibns
(mugi, nec parrlcidia autflngi , sut cogitari , nec fora li-
tibus strepere dies perpetuos : nihil in ohscuro, detectas
mentes, et aperte præcordia, et in publice medioque
vilain. et omnis ævi proxpectnm, eventumque E Juvabat
unius secnli me tacts eomponere, ln parte ultime mundl,
etinter pauclssimos geste : lot accula. tot metum con-
textum et seriem, quidquidannorum est, licet visere;
licet surrectura . licet ruilera regna prospicere , et mag-
narnm urbinm lapsus, et maris novos cursus. Nain si
potest tibi solatio esse deslderii lui commune fanum, nihil
que stat loco subit; omnia sternet , abducetque secam ve-

SEN mon.
rien ne restera debout a sa place. Le tenips doit
tout abattre , tout emporter avec lui; et non-seu-
lement il sejouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux, et des contrées, et des parties du monde;
il effacera les montagnes; ailleurs il fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il
détournera les fleuves; et, rompant le commerce
des nations , il dispersera les sociétés et la grande

famille du genre humain. Ailleurs, il engloutira
les villes dans des gouffres béants il les renversera
par des ébranlements; et, du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira,
par l’inondation. toute la terre habitable; dans le
monde submergé périra tout être vivant, et, dans
un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
ou le monde s’éteindra pour renaître , toute force

se brisera par sa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-

mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous , âmes bienheureuses. en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera 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-
tèresl

testas : nec hominibua velum (quota enim ista fortuite
potentiæ portio est.) sed louis, and regioulbus, sed
mnndi partibus ludct; tot supprimet tuantes 3 et alibi ru-
pes in altum novas exprimet ; maria sorbebit, flumina
avertet; et commercio gentiqu rupto, socieutem generis
humani «et: sque dissolvet. Alibi hiatibus matis subdu-
cet nrbes, tremoribua quatiet , et ex intima pestilentiæ
’halitus minet, et inundationibus, quidquid habltatur,
obdncet : necabilqne omnc animal orbe submerso. et Ig-
nibus vastis torrebit incendetque mortelle. Et qunm tem-
pus advenerit, quo se muudus renovaturus exstinguat;
viribus ista se suis cædenl. et sidera sideribns incorrent,
et omni flagrante materia. un» igue, qu’dquid nunc ex
dlsposito lucet, ardeblt. Nos quoque felices animæ, et
anel-na aortite. quum Deo visum erit iterum ista moliri.
lahent bus cunctis , et ipsæ parva rulnæ ingentis acœssio.
in antiqna elementa vertemur. Felicem lilium tuum,
Marcia, qui ista jam novit. à
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DE LA PROVIDENCE,
OÙ

POURQUOI. S’IL Y A UNE. PROVIDENCE. LES HOMMES DE BIEN SONT-ILS

SUJETS AU un.

l. ’Tu me demandes, Lueilius, comment il se
fait, si le monde est gouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus d’avantage a répondre dans le corps

d’un ouvrage, où je prouverais que la Providence
préside 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. ll est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion, fortuite; que les choses poussées par le ha-
sard se dérangent souvent et se heurtent bientôt ;
que c’est sous l’empire d’une loi éternelle que

s’accomplissent sans accidents ces mouvements

DE PROVIDEN’I’IA,

Sive

QUAI! ION" VIII! IÀLA ACCIDANT QUOI BIT PIOHDEM’IA.

l. Quæsistl aine, Luclli , quid ite, si providentia mun-
dus ageratur, multa bonis stria accidereut mata? Hou
eommodlus in contexte operis redderetur, qunm præesse
universi: providentiarn proberemus, et intense nobis
Deum : sen quonism a toto partieulam revelli placet, et
usum mlradictlonem , manente lite integra, solvere,
faciem rem non difllcilem. raissous dourian ogam. Su-
pervacnum est in præsentla ostenderee non sine aliqua
australe tantum opusstarc, nec hune siderum œrtum dis-

rapides qui entraînent toute l’immensité des ter-

res et des mers, et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas?! la matière errante; que des ag-
grégations fortuites ne peuvent conserver ce par-
fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre , pendant qu’elle voit les
cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
épandre la mer dans les vallées pour ramollir
les terres, sans qu’elle-même se sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces 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 ; enfla , tous les autres

mouvements que la partie orageuse de la nature

cursum fortuitl impetus esse , et que: carus incitai. supe
turbari et cito arielare : banc in offenseur velocltatem
proeedere æternæ legis importe, tantum rerum terra
mafique gestantem. tantum clarissimorum luminum et
ex dispositiouelueentinm : non esse materne errantis hune
ordinem , neque que: temere coierunt, tante arle pendere ,
ut terrarum gravissimum pondus sedeat lmmotnm . et
cires se properantis cœli [ogam spectet; ut in fusa talli-
bus mar a mollisnt terras. nec ullam Inerementum flu-
minum sennant; ut ex minimis seminibus naseautur lu-
gentia. Ne ille quidem que: viden.ur confuse et ineerta .
pluvlas dico nubesque, et élises-nm fulminant jactus, et
incendiatruptvs montinm verticibus effusa, trames la-
bamis soli . et alis quæ tumultuosa pars .erum cires ter-
rasmovet, sine ratione, quamvis subits nm. 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 a
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots , les iles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

a la surface de la mer. Quoi donc! celui qui verra
l’Océan mettre a nu ses rivages en se retirant sur"

lui-même, et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps , croira-t-il que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-
rent et se replient, tantôt se développent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises h
des périodes d’heure et de jour, plus hautes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle a son gré leurs inondations.

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence , mais tu l’accuses. Je veux te récon-

cilier avec les dieux , toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. Il y a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je , une amitié? c’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien
ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple, son émule, son véritable enfant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, comate les pa-

rents sévères, lui demande un compte rigoureux
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors donc que tu verras les hommes de bien ,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

sed suas et tu. causas [robent non minus . quam que alte-
nis lacis couspecta miracula surit, ut in mediis ilombas
calentes aquæ , et nova insoleront in vaste naitientium
mari spatia. Jam vero si quis onset-vasant onder! tison
pelage in se recedente, cade-mue intra exiguum tempus
operiri , credet mon quadam volutatione mode ronIrahi
ondas . et introrsum agi, mode erumpere. et maguo
mu repetere sedan suam : qunm tilte toterim pinio-
nihus flessum, et ad haram ac diem subemt, amphores
mauresque. prout illas lunare sidas chenit, ad cuir. ar-
bitrium mans mandat! Sue tata tempnri ramentut,
eo quidem mugis , quad tu non dubitas de providentia,
sed quereris. ln gratiam te redorant com dits, admet"

septimes optimis. Roque enim rerum nature pourrir. ut
unquam bons bonis nocent. Inter boum vim ac Dents:
anicitia est, conciliante virtule; mlrltiam dico? un)
etiam neceasitudo et similitude : quinium quidem bonus
ipse tempere tantum a Deo dlffert . discipulus ejus, remn-
latorqne,et vera pimentes ; quem pareur ille magnin-
cus , virtutum non lenis starter, sieur sert-ri patres , du-
rlua edueat. [trique qunm videris bonus vires acceptosque
dits, huer-are, W, per antonin asticotiers, matos sn-

SÈNÈQUE.

contraire, se reposer dans lesdéüca,.sabaiçnsr
dans les voluptés , songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effronterie ches ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline, les seconds sont élevés ’a

l’impudence. Il est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les claires; il l’épreuve, il rendurcit, il se le
prépare.

Il. a Pourquoi donc tantde malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien? n Rien de mal ne peut
arriver ’a l’homme de bien. Les contraires ne se
confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes cespIules qu’épanchent les cieux, toutes
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas;
de même, le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne a chaque. événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle y soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible , elle s’élève au-dessus’âes 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 à un travail honora-

ble, et ne s’élance au devoir ’a travers les périls?

Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
tretenir leurs forces , se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de ceux qui les préparent
au combat qu’ils usent de tonte leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne tron-
vent personne qui les égale, ils en provoquent

tem lascivire, et volnptatibus fluera; cogita hueront la
modestie deleclari, veruularum liœntta : illos disciplina
triatiorl confinai, hot-nm all onderions. Idem tibi h
Deo liqueut : bonum virant in déficits nan Isabel; expul-
tur. indurait , sibi illum prostrant.

Il. c Quare malta bonis viris adrersa eveniunt? n Nibil
acciderc boue vire mali potest. Non misoeutur contraria.
Quemadmodum tut amnes, tantum auperne dejrctorurn
imbrium. tams mediums-nm vis tomium, non mutant
saporem maris, nec remittnnt quidem , ita adversarum
impetus rerum viri fortia non vertit animum. Manet in
statu, et quidquîd evenit, in suum colorem inuit. Est
enim omnibus externis potentior : nec hoc dico, non sen-
tit illa , sed vinrit , et alioquin quietus placiduaque contra
insurrenüa attrnllitur. Omnia adversa . exercitationa l.-
tat. Quis autem. vir- ntodo. et émotta ad hosteau. un.
est laboris appetens justi. et ad officia cam pericula
promtusPcui non industrie» etiam pueras ut? Albion
viderons, quibus virium «in est. com tartissions gad-
bnsque confligere. et exigere ab hia , per quos œrtaminl
præparantnr. ut lotis contra ipsoa viribus mentor; dt
se vexai-igue pattantnr, etsi noninveaiantsingulosparoa,
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DE LA PROVIDENCE.
plinien" il la fois; La vertu sans combat sultan.
(luit. Elle ne fait paraître tout ce qu’elle est, tout
ce quiclle vaut, tout ce qu’elle a de puissance, que
lonqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.

Sache donc que l’homme de bien doit en faire
de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout ce qui lui arriva, il le prenne en bonne part,
et le tourne 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 livreuta l’étude; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la mère les tient sous
son aile, h 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. s Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs , aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable. force. s Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, in-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissent sous leur propre poids.
Une félicite non éprouvée ne résiste pas a la
première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se tend Ijamais au mal;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
œre à genoux.

Tu tétonnes que Dieu, qui chérit les bons , qui
veut les rendre meilleurs, et les élever à la pets
festina, les livre, pourim exercer, aux coups de

pluribus simul objicinntur. Marcel sine adversarlo virtus; ,
tu: apparat quanta sil, quantum valeat. quantumque
pellent, qunm quid posait . patientia ostendit. Scies licet,
idem viris bonis esse facieadum, ut dura ac dimcilia non
refotmident, nec de fate quenntur; quidqnid accidit.
boni capsulant . in bonum venant. Non quid . sed quern-
admodum feras, interest. Non vides quante aliter patres,
aliter antres indulgent? illi excitari jubent liberos ad
stadia obeuuda mature; feriatis quoque diebus non pa-
tiuutor esse otioscs, et sudorem illis. et interdum lacry-
III. oscutiunt : et matras foi-ers in sima, cantinera in
nitra volant; nunquam ilere. nunquam tristari, nun-
quam labos-are. l’atrium babel Deus adverses houes vi-
res animum. etillos fortiter sont , et, «390th , inquit .
doloribns. au damais exagiteutur. ut verum co’ligant ro-
hart n Lament per inertiam saginata , nec labore tan-
tum. sed moto, et ipso sui onere delieiuut. Non fert ul-
lnln ictum illæsa felicitas 5 st ubi assidue fuit cum incom-
modis suis risa , callum par injurias ducit, nec ulli male
redit; sed ctiamsl occiderit. de genu pugnat. biiraris tu,
si Deus ille bonorum amantissimus . qui illos quam opti-
nlos esse atone excellentissimes vult, fortunam illis com
qua «malai- mignot Ego veronon mirer, si qualifie
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la fortune. Et moi, je ne m’dtonue pas que par-
fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir à regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse

qui s’élance , qui soutient , sans trembler, la fu-
rieuse nttaque du lion ; et le spectacle est d’autant

plus agréable, que le combattant est plus illus-
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse-
ments de la frivolité humaine , qui peuvent atti-
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne du
soins de son œuvre; voici deux champions digua
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la mau-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non, je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre , s’il daigne v abais-
ser ses regards, que de voir Caton , après les dés-
astres répc’tés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. s Que toutes
choses, dit-il, tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes; que le soldatcésarien allégi:
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffit d’une seule main pour frayer une large route
a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera a Caton la liberté qu’il n’a

pu donner a la patrie. Exécute, ô mon âme l un
projet dès longtemps médité; dérobeotoi au! cho-

ses humaines. Déjà Pétréius et tubs se sont frap-
pés l’un l’autre; ils gisent étendus sous leurs

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant i notre gun-

impetum capinnt dii spectandi magnes virus. connotan-
tes com aliqua calamitate. Nobis interdusn voluptati est.
si adolescens constantis snimi irruentem ferum vous»
excepit, si leouis incursum interritus pertulil; tentoque
spectacalum est gratins , quante id houestior feeit. Nm
stant ista . que possuut deorum in se vallum convenue.
sed puer-ille , et humana oblectamenta levitatis. lime
spectaculum dignum. ad qued respiciat intentus opesl
sue Densgeoee par Deo dignnm. vir tortis ouin mais for-
tnna eompositns. otique siet provocavit. Non vldeo. in-
quam , quid habeat in terris Jupiter pulchril. . si eau-
vertere animum velit, quam ut speetet Catalan, jan
partibus non sente! fractis, siautem nihilomiuus inter
ruinas publions rectum. Licet . inquit. omniaia unisse di-
tionem concesserint. custediantnr legionihus terra. olas-
sibus maria , Cæsarisnus portas miles obsideat; Cale,
que exeat. babel. Uns manu latent liber-tati vient Met;
ferrum istud , etiam civili hello parum et ionoxium . bo-
nus tandem ac nubiles edet opes-as; libertatem quam pn-
triæ non potuir, Catoui dabit. Aggretlere, anime, dia me-
ditstum opus; eripe te rebus immanis. Jam Petreins et
Julia concurrerunt, jacentque alter alterius manu and.
Fortis et signais tati conventio. sed que non demi mugs
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deurl Il serait également honteux pour Caton de
demander à quelqu’un ou la mort ou la vie. s

Oui, j’en suis certain, les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros, lorsque, déjà libéra-
teur intrépide de lui-même, il s’occupait du salut

des autres , et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait a l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
dignait d’être souillée par le fer. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu lut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il y a
moins de courage a se donner le premier coup de
la mort, qu’a le redoubler. Pourquoi n’eussent-
ile pas pris plaisir a regarder leur élève se sauver
par une voie si noble et si mémorable ? La mort
est une consécration pour l’homme dont la fin est

admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

III. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne a
dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux, cruels, effroyables, sont d’abord profitables
à ceux auxquels ils arrivent; puis ’a la généralité

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus ; enfin , qu’ils plaisent a qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. .l’ajouterai a cela que c’est dans l’ordre

du destin, et qu’il estjuste qu’ils atteigncnt les
gens de bien en vertu de la même loi qui les a

nitudinexn nostrum! tam turpe est Cstoui, mortem ab
ullo petere , quam vilam. Liquet mihi, cum maguo spec-
tasse gaudie dem. qunm jam ille vir, acerrimns sui vin-
dex, aliens: saluti consnlit, et instruit disrcdentium fu-
gam : dum etiam studio nocte ultime traciat. dum gla-
dinm sacre pectori infigit , dum viscera spargit. et illam
sanctissimam animant, indignsmque que: ferro contami-
naretur, manu ednclt. inde mdiderim fuisse parum cer-
tnm et cilles: vulnus; non fuit diis immortalibus satis .
spec’are Calouem actuel; retenta ac revocata virilis est ,
ut in difllciliori parte se ostenderet. Non enim tam magno
aulmo morainitur. quam repetitur. Quidni Iibenter spec-
tarent alumnum suum , tam clore ac memorsbili exitn
evadentcm? Mors illos consacrai . quorum exitum et qui
timent, taudant.

III. Sed jam proccdmte orstione osiendam , quam non
tint, que videntur. mais. Nunc illud dire. ista quæ tu
vous espéra . quæ advenu et abominunda , primum pro
ipsis esse, quibus accidunt ; deinde pro universis, quo-
rum major diis aira est. quam singulorum ; post une,
voientibus acciderc: ac dignos malo esse. si noliut. Bis
sdjieiam, fate ista fieri , et recte Cid?!" legs bonis evenit-s,

’ sassons.

faits bons. Je te prouverai ensuite qu’il ne au: ja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De loutes ces propositions, la plus difficile à dé-
montrer semble être la première , savoir : que les
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitablesa ceux qu’ils atteignent. listes un profil,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfantsii la misère, de porter sa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie, d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que cela puisse profiter il quelqu’un ,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies par le fer et le feu , comme aussi parla
faim et la soif. Mais si tu songes que, comme re-
mède, on a quelquefois ou dénudé ou extrait des

os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction , tu te laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables 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’i.
vresse, l’indigcstion ct 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 : s Nul, dit-il , 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’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait à souhait, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable; il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

que sont boni; persuadebo inde tibi, ne unquam boui
viri miserearis; potest en m miser dici, non potest esse.
Dilficiilimum , ex omnibus quæ proposai. videtur quod
primum dixi; pro ipsis esse quihui evenittnt istt. quis
horrernus se tremlmus. Pro ipsis est, inquit. in exsilium
projici, in egestatem deduci liberos, conjugem efferre,
ignominie affici, débiliter" Si mireris, hoc pro allquo
esse . miraberix quosdam ferro et igue curer-i, nec minus
lame ac siti. Sed cogitaveris tactac: , remedil causa quibus-
dam et radi osse et legi, et extmhi venas, et quædam
amputari membra . quæ sine tolius pernicie corporis bæ-
rere non poteraut; hoc quoque patieris probstri tibi,
quædam incommoda pro bis esse , quibus accidunt. tam
mehcrculcs, quam qnædam que: laudantur atque appe-
tuntur, contra ces esse, quos delectavernnt, simiilima
crutlitatibus cbrielatibusquc et coterie. que! nocent per
voluptatem. Inter malta magnifica Demetrii nostri, et
hæc vos est . a que recrus sum: sonal adhuc , et vibrai in
attribua mois. a Nibil , inquit. mihi videtur infélicius to,
cui nihil unquam evenit adversi. n Non licuit enim illi se
experiri. Utex veto illi lluxcriut omnia . ut une voluta ,
male tamen de illo dit judicaverant; indignas visus est ,
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quefois la fortune. Elleaussi se détourne des lâches,

comme si elle disait : Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? des l’abord il mettra bas les ar-
mes ; je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-
sance; a la moindre menace il tournera le dos; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque
autre qui puisse lutter avec nous. il y aurait honte
à combattre un homme prêt a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé a des adversaires trop au-dessous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire a vaincre
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la lor-
tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus fiers et les plus solides, contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le leu
contre Mucius, la pauvreté contre Fabricius,
l’exil contre Rutilius, la torture contre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le leu sur l’autel

et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-

cre sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein
d’ unemaî tresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-

qu’il bêche son cham’p dans les moments de loisir

que lui laisse la république? lorsqu’il failla guerre
autant contre l’orgue contre Pyrrhus? lorsqu’assis
à son loyer, il mange ces racines et ces herbesqu’ar-

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a quo vinceretur aliquando fortune , quœ innavissimum
quemque refugit, quasi dieat : quid ego istum mihi nd-
versarium assumant? statim arma submiltet; non opus
est in illum tota potentia men ; levi eomminatione pelle-
tur ; non potest sustinere vultum meum. Alius circumspi-
elstar, ouin quo conferre possimus manum ; pudet con.
gredi rum immine Vinci parato. [gnominiam judicat
gladiator, cum inferiore componi, et soit cam sine glo-
ria vinci, qui sine pericula vincilur. Idem facit fortune,
fortissimos sibi pares qua-rit, quosdam fastidio transit.
Contumacisaimum quemque et reclissimum aggredilur.
advenus quem vim suam inlendat. Ignem experitur in
Mucio, paupertatem in Fabricio, cisilium in Butilio,
tormenta in Regulo, venenum in Socrate, mortem in
Catulle. Magnum exemplum, nisi mala fortune, noninve-
nit. lnl’elix est Marius, qued dextera igues hostium pre-
mit, et ipse a se exigit erroris sui pumas? qued regain ,
quem armata manu non potait, exusta lagan Quid ergo?
felicior esset. siin sino amicæ foveret manum? infelix
est Fabricius, qued rus suum, quantum a re pnblica va-
cavit. ledit? quod bellum tam cum Pyrrho, quam cam
divitlis gerit P qued ad locum climat lilas ipsas radiées, et
herbas, quas in agro triumpbalis senex valait? Quid ergo?
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et d’oiseaux étrangers? s’il eût, avec des coquilla-

ges de la mer Inférieure et de la mer Supérieure,
réveillé la paresse d’un estomac dédaigneux ? s’il

eût flanqué de monceaux de fruits du gibier de
première taille, dont la prise eût coûté bien du sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers d’être arraché ’a la patrie qu’à son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla, et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enfuit encore plus loin? Qu’ils

s’arrangent, dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris à Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et au-dessus du lac Servilius, ce char-
nier’ des proscriptions de Sylla, flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville, et des milliers de citoyens romains,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc ? est-il heureux Sylla , parce qu’a sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet les têtes des consu-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et.
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Cornélia al

Venons à Régulus. Quel mal lui a initia fortune

en le montrant comme un monument de bonne
loi, un monument de patience? Les clous traver-

l Spoh’arium. endroit dn cl ne où l’on dépouillait les gla-
diatcurs égorges, et où l’on ac avait ceux qul étalent mon-
rants. - 3 LOI contre les meurtriers.

felieior esset, si in ventrem suum longinqui litorîs pis-
ces , et pérégrina aucupia congererel P si conehyliis superi

atque inti-ri maris, pigritiam stomachi nauseantis eri-
geret? si ingenti pomorum slrue cingeret prima: formæ
feras, captas multa cæde venantium? Infelix est Rutiliua,
quod qui illum damnaverunt , causam dicent omnibus se-
culis? quad mquiore anime passus est se patriæ eripi,
quam sibi exsilium , qued Sullæ dicta lori soins aliquid
negavit, et revocatus non tantum retro casait, sed lon-
gins rugit P Viderint , inquit , isli quos Romæ deprehendit
felicitns tua. Vidennt largum in l’oro sanguinem, et supra
servilium locum (id enim proscriptionis Sullanæ spolia-
rium est) senalorum capila, et passim vaganles per ur-
ben) percussorum groizes , et malta millia civium Roma-
norum, une loco post "dem, immo per ipsnm lldem
trucidnta. Videant ista , qui exsulare non possuntl Quid
ergo? felix est L. Sulla, qued illi descendenti ad forum
gladio submovetur,quod capila ronsularium virorum pa-
titur appendi , et pretinm candis pcr quæstorem ac tabulas
publicas numerat! et hæc omnia lacitille, qui legem Corne-
liam tum? Veniamus ad Regqum! quid illi fortuna nocuit,
quodillum documentum flrlei.doeumentum patientiez fecit?
Figunt autem clavl, et quocunque latigatum corpus recll-

9
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sent ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie
son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées ’a des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repentd’a-
voir mis ce prix ’a la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Est-il donc plus heureux selon toi, ce Mécène,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie 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 ,I et au milieu des souffrances,
il remonte ’a la cause; celui-la, énervé de volup-
tés, flétri par l’excès du bonheur,Iest plus tour-

menté par la cause qui le fait souffrir, que par
ses souffrances mèmes. 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 mort jusqu’à

t Femme de Marine. célèbre par ses nombreuses infidélités- i

navlt , vulneri incunlbit, et in perpetuam vigiliam suspensa
suut lumina. Quanta plus torinenti. tante plus erit gloriæ.
Vis seine, quam non pœniteat hoc pretio œstimasse virtu-
tem? Relice tu illum, et mitte in scuatum; eamdem senten.
tiam dicct. Feliciorcm ergo tu hlæcenatem putas,cuiama-
tribus auxio, et morose uxoris quotidiana repudiadellenti,
somnus per symphaniarum cantum, ex longiuquo lene
resonantium, quæritur? Mcro se licet sopiat, et aqua-
rum fragm-ibus avacct, et mille voluptatibus meutem
anxiam fallut, tam vigilabit in pluma, quam ille in cruce.
Sed illi solatium est, pro bonesto dura tolerare, et. ad
causain a patientia respicit; hune voluptatibus marci-
dum, et felicitate nimia laborantem , mugis hia qua! pati-
tur vexat causa paticndi. Non asque en in possessiouem
generis humani vitia venerunt , ut dubium sil , an elec-
tionc fati data , plures [loculi uasci , quam Mir-crailles ve-
liut. Aut si quis fuerit, qui audcat dicere , fila-renatem se
quam Rrgulum nasci maluisse, idem iste, taceat licet,
nasci se ’l’erentiam maluit. Mule tractatum Socratem ju-

dicas, quad illam pationein publice mixtam . non aliter
quam medicamentum iminnrtnlitatis obduxit, et de morte
disputavit risque ad ipsam? male cum illo rectum est,
quad gelatus est sanguis, ac paulatim frigore inducto ve-
narum vigor coustitit? Quanta magis huic invidendum

SÉNÈQUE.

la mort même? Était-ce un malheur pour lui, lors-
quesonsangseflgeait,etquele froid s’insinuantpen
a peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui dail-on porter plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux, et pour qui un
jeune prostitué , instruit ’a tout permettre, d’une

virilité effacée ou équivoque, délaie dans une
coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer-
tume de la bile qui reflue : Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce qui regarde Caton, nous en avons dit as-
sez : tous les hommes 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. s Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
temps ’a Pompée, César et Crassus. Il est cruel

de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié a Vatinius. ll estcruel d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par tonte
la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. Il est cruel d’attenter
a ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

la? que tout le mande sache que ce ne sont pas a
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. s

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 ministratur, quibus exo-
letus omnia pali doctus, cxsectæ virilitstis, nul dolai. .
suspensam aura airent diluit? Hi quidquid biberint, va-
initu retuetiéntur tristes, et bilem suam rugissantes : et
ille veneuum la-tus et litteus baudet. Quod ad Catalans
perlinet, satis diclum est; summamque illi felicitate]:
connaisse, consensus hominnm fatebitur; quem sibi re-
rum natura delcgit, cum quo metuenda collideret. c Ini-
micitiœ potcutum graves sant? opponatur simul Pom-
peio, (la-sari, Grasse. Grave est a deterioribus honore
anteiri? Vatinio IlOSifCl’llilll’. Grave est, civilibus bellis
intéresse? lolo terreront orbe pro causa houa tam inféli-
citer, quam pertinaciter, militet. Grave est, sibi manne
afferrc? facial. Quid per hoc consequar? ut omnes
sciant, non esse hæc mata , quibus ego dignum Catonem
putavi. n

1V. Prospera in pli-hein ne vitia ingénia deveniunt ; et
calamitates tcrroresque mortalium sub jugum nuitera ,
proprium magni viri est. Seinper vera esse felleem, et
sine morsu animi transira vitam, ignorare est rerum na-
tum: alteram partent. Magnus es vir : sed uude scia, si
tibi fortnnn non dal facultatem exhibendæ virlutisr Des-
rendisti ad Olympia : si nemo præterte, mmm lla-
bes. victoriam non babel. Nou gratiner unquam vira
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je, si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer ta

vertu ? Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi, tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux, mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur a sa dignité. J’en puis dire autant ù
t’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-même; car pour
se connaître , ou a besoin de s’éprouver. Nul ne
saitce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir deux-mûmes à l’ad-

versité qui les épargnait, et cherchera leur vertu,
quisc 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 Césarj’ai entendu Triumphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : « Que de bon
temps perdu, disait-il! a

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

forti, sed tanquam consulatum prœturamre adepte;
honore cactus es. Idem dicere et bono viro possum , si
illi nuliam oecasionem dimcilior casas dedit , in que nua
vim sui animi osiendcret : miseront te indice, qued
nunquam fuisti miser; transistl sine adversario vilain.
Nemo sciet. quid potueris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notitiam sui experimento; qued quisque
posset, nisi tentando non didicil. ilaquc quidam ultro se
cessantibul malis obtulerunt, et virluli ituræ in obscu-
rnm, occasionem. per quam ruitesreret, qua-sierunt.
Gandcnt, inquam , magni viri aliquando rebus adversis.
non aliter quam fortes militeshcliis. Triumphum ego mir-
millonem sub C. Cæsare de raritate munerum audivi
querentem : c Quam boita, inquit, teins perit! n Avida
est pt-ricuti virtus, et quo tendat, non quid passure sil,
cogitai; quoniam et qued passure est, gloria: pars est.
Militares viri gl0riantnr vulnerihus, læti fluentem me-
liori casu sanguinem ostentant. Idem licet fecerint, qui
inteng revertuntur ex scie, mugis spectatur qui saucius
redit. Ipsis,inquwm, Deus consuiit, quos esse quam
boneniuimos cupit, quoties illis materiam præbet ati-
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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’appuves sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai-je de quel
cœur tu supporteras la perle d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,
si toi-même tu te fusses inlerditla douleur. N’al-
lez donc pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons (lent les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut a bon droit appeler in-
fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin èst’pthelâniëiëcenx qui ne l’ont pas goûté;

le joug est plus pesant a une tête novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. il

sait que souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime,
elle les fortifie, les reconnaît, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

des maux a venir. Car tu te trompes si tu crois

quid anîmOse fortitenpie l’aciendi : ad quam rem opus
est aliqua rerum difflcultate. Gubernatorcm in tempes-

1 tale, in acte militem intelligas. Unde possnm scire
quantum adversus paupertatem tibi animi ait, si diri-
tiis dii’fluis? Unde possum scire quantum advenus igno-
miniam et infaminm, odiumque populaire, constantiæ
habeas , si inter plausus senescis? si teinexpugnabilis , et
inelinnlione quadam mentium pronus favor sequiturt’
Unde scio quam æquo anime latarus sis orbitatem, si
quascunqne sustnlisti , vides? Audivi te qunm alios con-
solareris :tunc ronspexissem , si te ipse consolants esses,
si te ipse dolere vetuisses. Nolite , obsecro vos, expaves-
cere ista . quæ Dii immortaies, relut atimulos,admovent
animist Calamilas virtutis occasio est. "les merito qui:
dixerit miseras, qui nimia felicitate torpeseunt, quos
velot in mari lento tranquillitas iners detinet. Quidquid
illisinciderit, novum veniet; mugis urgent sævainex-
pertes; grave est teneræ cervici jugum. Ad suspicionem
vulneris tire pallescit :nudaciter reteranus cruoreln
suum apostat, qui scit se sæpe vicisse post sanguinem.
Ho: ilaquc Deus, quos probat , quos amat, iodant, re-

9l
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qu’il y ait quelqu’un d’exempté. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que paraît oublié , n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou d’autres afflictions? a
Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qu’envoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour

reconnaître le pays , pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partent ne dit : c Le général n’a

pas eu confiance en moi; a mais plutôt : a il m’a
bien jugé. » 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. a

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle , s’il ne survient quelque accident pour

vous rappeler a la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours coutre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
ineessammentrenouvelées, dontles sallesamanger
conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur (les

murailles, celui-l’a 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. exereet ; eos autem quibus indulgere videtur,
quibus parcere, molles venturis malis serval. Erratis
enim , si quem judicalis exceplum : veuiet ad ilium diu
felicem sua portio. Quisquis videtur dimissus esse , dila-
tus est. Quare Deus optimum quemque aut mala vale-
tudine, aut aliis incommodis, affleit? Quare in castris
quoque periculosa fortissimis imperanlur’! Dux lectissi-
mus mittit, qui nocturnis hostes aggrediantur insidiis ,
aut explorent iter, eut præsidium loco dejiciant. Nemo
eorunt qui exeunt, dirit , c Mate de me imperator me-
tuit; n sed . a Bene judicavit. n Idem dicant quicunque
jubentur pati timid.s ignavisqne ile-billa : Digui visi
suum: Deo, in quibus experiretur quantum humana
natura pusset pali. Fugite dehcias; fugitc encristant fe-
licita.elu, qua anitni permadescunt, nisi aliquid inter-
venit, qued humana: sortis admoneut, relut perpétua
ehrietnte sopiti. Quem specularia semper ab adtla u
vindicarunt, cujus perles inter fomenta subiude lllllîalil
tepuerunt, cujus cœna.iones sultditus et parietilms cir-
cumfus: s caler tempe-ravit, hune levns aura non sine po
riculo stringet. Quum omnia, qnæ excesseruu modum,
noccant, periculosissima felicitatis intemperantia est.
blavet cercbrum, in vouas mentcm imagines erurat ,
multum inter falsum ne verum médite caliginis fondit.

SÈNÈQUE.

nous rappellent a la vertu, que de succomber sans
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement par le jeûne, on crève par l’in-
digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. ils exigent plus d’efforts de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les lacédémoniens soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent. leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
mêmes exhortent leurs fils à souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures a dœ
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.
Ce n’est pas une persécution, c’estune lutte: plus

souvent nous l’aurons engagée , plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est celle
que l’exercice a souvent mise en jeu. Nous de-
vons nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle contre elle. Peu a peu elle
fera de nous ses dignes rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit son corps aux fatigues de la mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile’a lancer les javelots; le coureur a
les membres déliés. Le côté fort de chacun est ce-

lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

a braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous, si tu considères ce que

Quidni satins sil, perpetuam infelicltatem que: advocat
ad virtutem sustinere, quam infinitis atque immodicis
bonis rumpi? Levier jejunio mors est : eruditate dissi-
iiunt. liane ilaquc rationem Dii sequuntur in bonis viril,
quam in discipulis suis præceptores , qui plus laboris ab
bis exigunt , in quibus certior spes est. Numquid tu invi-
sos esse Lacedæmoniis liberos sues credis , quorum ex-
periuntur indolent publice verberibus admotis? lpsi illos
patres adhortantnr, ut ictus llagellorum fortiter perfe-
raut , et laceros ac seinianimes rogant, perseverent vul-
uera puchera vulneribus. Quid tnirum, si dure gene-
rosos spiritus Deus feniat? Nunquam virtutis mulle
documentum est. Verberat nos et lacerat fortuna? patia-
mur; non est sævitia : cet-tamen est; quo surplus adléri-
mus, fortiores erimus. Solidissima pars est corporis.
quam frequens usus agitavit. l’ræbcndi fortunæ sumus.
ut con’ra ipsam ab ipsa duremur. Paulatim nos sibi
pares facial; coutennum periculorum assiduitas péricli-
tandi dalot. Sic sont nau icis con-pore fereutlo mari dura :
agricolis manus tritzc : ad excutienda tria militares la-
cet-ti valent z agilia sunt membra cursuribus. id in quo-
que Soiidissimum est, quod emicuit. Ad coutemnendam
malorum potentiam, animus patientiu pervent; que
quid in nabis efficere possit, scies, si adspexeris, quan-
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rapporte le travail a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde romain; je parle des Germains et de
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’ister. Sous le poids d’un hiver éter-

nel, d’un ciel sauvage , sur un sol stérile qui les

nourrit a regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils
malheureux? il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. lls n’ont point de domicile, pointde demeure,
que celle que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés
aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bientce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-

lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent les libres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. li est donc de l’in-
térêt des hommes de bien, pour qu’ils soient au-

dessus de la crainte , de se mêler souvent aux plus
effrayants dangers, ct 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 nationibns nudis et inopia fortioribus, tabor præs-
tet. Omnes considéra gentes, in quibus Romana pax
desinit: Germanos dico, et quidquid circa Istrum vaga-
rum gentium occursat. Perpetna illos hiems , triste cœ-
lum premit, maligne solum stérile sustentai, imbrem
calme aut fronde defendunt, super durata glacié stagna
persultant, in alimentum feras captant. Miscri tibi vi-
dentur? nihil miserum est, quod in naturam cousue-
tudo perduxit; paulatim enim voluptati sunt , qua: néces-
sitate cœperunt. Nulla illis domicilia , nullæ sedes sunt,
nisi quas lassitudo in diem posuit; villa, et hic qurrrcn-
dus manu , victus: horrenda iniquitas cœli , intecta cor-
pora : hoc quod tibi calamitas videtur, toi gentium vita
est. Quid miraris boues viros , ut mnllrmentur , concuti?
Non est arhor solida , nec tortis, nisi in quam frequens
ventusincursat: ipsa enim vexatione constringitur, et
radices certius llgit. Fragiles sunt, que: in aprioa ville
creverunt. Pro ipsis ergo bonis viris est, ut esse interriti
possint, multum inter formidolosa versari. et æquo
animo ferre quæ non sunt mata , nisi male sustinenti.

V. Adjice nunc, quod pro omnibus est, optimum
quemque, ut ita dicam , militare , et edere opéras. floc
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l’intention de Dieu, comme celle de l’homme sage, ’

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraîtraient des biens, s’il
ne les 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 à Ellius l’entremetteur, afin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les ob-
jets de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hon-

nêtes gens, pour les transporter aux infâmes.
a Mais il est injuste que l’homme de bien soit

mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis

que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, 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, taudis 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-
ficcs, tandis que les prostituées dorment d’un pro-

fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières à
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est propositum Deo , qued sapientl vire, ostendere haro
quœ vulgus appétit, que: reformidat , nec houa esse nec
mala : apparebuntautem houa esse, si illa non nisi bonis
viris tribuerit; et mata esse , si malis tantum irrogaverit.
Detestabilis erit cæcitas, si nemo oculos perdiderit, nisi
cui eruendi suut. [taque camant luce Appius et Metellus.
Non sunt divitiæ bonum. Itaque haboat illas et Ellius
leno ; ut immines pecuniam quum in templis consecra-
vcrint, vidcant et in fornice. Nulle mode magispotest
lieus concupita traducere, quam si illa ad turpissimos
dcfcrt. ab optimis ahigit. - Atiniquum est bonum vi-
rum debilitari , aut couilgi, aut alligari; melos integris
corporibus solutos ac deiicatos incedere. n Quid perm?
non est iniqunm fortes viros arma sumere , et in castris
pernoctare, et pro vallo ohligatis stars vulneribus; inte-
rim in urhe accores esse, percisos et professes impudi-
citiam’t Quid porro? non est iniqunm nobilissimas vir-
gines ad sans faciende noctibus excitari, altissime somno
inquinatas fruit Labor optimos citat. Sonatus per totum
diem sæpe consulitnr, qunm illo tempera vlissimus
quisque. aut in campo otinm suum ohlectet. sut in po-
pine lateat , au! tempus in aliquo circula tout. Idem in
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perdent leur temps dans quelque cercle d’oisifs.
Tout va de même dans la grande république : les

hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont
sacrifiés, et encore de grand cœur : ils ne sont pas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal : et s’ils avaient été mieux informés, ils

eussent pris les devants.
Je me souviens encore d’avoir entendu ces pa-

roles magnanimes de cet homme de cœur, Démé-
lrius : a Je n’ai qu’un reproche a vous faire , ô
iieux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt

ait connaître votre volonté. J’aurais de moi-même

été au-devant de ces malheurs, au lieu de m’y"of-

frir aujourd’hui i 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’abandonner. Qu’est-il besoin d’eu-

levcr ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; car
on n’arrache quia celui qui retient. Je ne suis en
rien contraint, je n’endure rien malgré moi; je
n’obéis point a Dieu , je suis d’accord avec lui ; et

cela d’autant mieux que je sais que tout est décidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. a

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 enrhaiuement des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. ll faut donc

bac magna republica fit : boni viri laborant, impen-
dunl . impcndunlur, et volentes quidem : non trahuntur
a fortune. sequuntur illam , et arquant gradus; si scis-
sent, entecessissent. Hanc quoque animosnm Demetrii
fortissimi viri Voeem audisse me memini : c H je uuum ,
inquit, Dzi immortales, de voliis qneri possum, qued
non ante mihi voluutatem vestram notam fecisiis. Prier i
enim ad ista venissem, ad quæ nunc voratus ailsnm.
Vultis liberos samare? illos vobis sustuli. Vullis aliquam
partem commis? sunnite. Non magnam rem promitto;
cita totum relinquam. Vultis spiritum P Quid ni? nullam
moram faciam , quo minus recipiulis , quod dedistis; a
volente feretis, quidquid petieritis. Quid ergo est? ma-
luissem offerre, quam tradt-re. Quid opus fuit attferre?
accipere potaistis. Sed ne nunc quidem autem-lis; quia
nihil eripitur, nisi retinenti. Nibil Cogor, nihil palier,
invitns, nec servio Deo, sed assenlio , en quidem "mais,
quod scia omnia carta et. in mlernum dicia loge decur-
rere. n Fata nos ducunt, et quantum silique restet,
prima nascentium hom dispositit. Causa pendet ex causa,
privata ac publice longus ordo rerum trahit. [don for-
titer omnc ferendutn est: quia non, ut putamus, inci-

l
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tout souffrir avec courage, parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. ll y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce

qui doit faire la peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de cha-

cun , le tout se résume en une seule chose: périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables. Pour-
quoi tantnous indigner? Pourquoi nous plaindre?
c’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose comme elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent : nous, pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est a nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

De s’abandonner au sort : c’est une grande con-

solation que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux à
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-même, l’arbitre de toutes choses:
a pu écrire la loi du destin, mais il v est soumis :
il obéit toujours, il n’a ordonné qu’une fois.

a Mais pourquoi, dans le partage des destinées,
Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner aux
hommes de bien la pauvreté, les souffrances, les
morts cruelles? n L’ouvrier ne peut changer la ma-
tière; elle est passive. ll y a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-
gourdies dans le sommeil ou dans une veille qui
v ressemble, sont formées d’éléments inertes:

mais pour faire un homme dont on 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
eau loas , quid tleas : et quanti is magna videatur variétale
singulorum vite distinnui , summa in unum venit : aceee

’ pimns perdura periluri. Quid in indignamur? quid que-
rimur? ad hoc parati sumus. Utatur, ut vult.suis natum
corporibus : n05 læli ad omnia et fortes cogitemus nihil
perire de nostro. Quid est boui viri P præberc se fait).
Grande solatium est cum universa rapi. Quidquid est
qued nos sic vivere jussit , sic moi-i : eadem nccessitate
et Dons alligal; irrcioeabilis humana pariter ne divins
cursus t’clIit. 111e ipse omniuiu mutiler ac rester serinait
quidem tata , sed sequitur: semper paret, semel jussit.
a Quare tamen Deus tam iniquus in distributionc faü
fuit, ut bonis titis paupértatem, vulnera , et acerbe fu-
nera adscriberet? n Non potest artifex mutarc materiem:
haïe passa est. Quirdam separuri a quibusdam non pos-
sunt.coha-rent, individua sunt. Languida ingénia. et in
somnuin itura , ont in vigiliam somno simillimam . iner-
tihus ueetuntur elementis : ut cfliciatur vir cum cura di-
cendus , fortiore fate opus est. Non erit illi planum iter :
sursum oportct ac deorsum eat, lluetuetur, ac navigium
in turbido regat; contra fortunam illi tenendus estour-
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son nuiroit travers la tempête , et diriger sa mar-
che contre le souffle de la fortune. ll 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 a quelle hauteur la vertu doit s’élever : tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

a La première montée est rude; et a peine. au
matin, mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
h gravir : le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur : la descente est rapide, et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
Tethys, qui me reçoit dans ses eaux profondes,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. n

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond: a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin. n
.80n père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
t’égarer, il te faudra marcher a l’encontre des

cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion.» ,

il réplique de nouveau : «Attelle tes coursiers:
en pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâte de me voir debout a l’endroit où trem-

ble le soleil lui-même. Les cœurs faibles et laiches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. n

VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-t-il qu’il
arrive malheur aux gens de bien? n Non , il ne le

sus. Malta accident dura , sapera; sed quæ molliat et com-
planet ipse. lents aurum probat, mlseria fortes vires.
Vida quam alto ascendue délient virtus : scies illi non
par secam vadendum esse.

Ardua prima via est. et qua vix mane- ronéotes
Enltantur cqul; merlin est altlssima «un;
Unde mare et terras lpsl mihi .-:rpe vldere
Fit timar. et pavida trepldat farmidine pectus.
Ultime prona vla est . et eget moderamlue certo.
Tune etiam. qui: me solilems exclplt nndis .
No leur in pracepe . Telhys solet tpsa vereri.

Hæc quam audisset ille generosus adolescens, u Pla-
cet, inquit. via. Escendo; est Ianti par ista ire casuro. n
Non desinit acrem animum meta territare z

thue viam lent-as . nnlloqne encre traharls.
Per tamen adversi gradieril cornua Taurl.
Æmonlosqne areas . violentique ora Leonls.

Fout hlm ait: - Jauge datos carras! hia quibus deterreri

l

l

me putes. inciter : libet illie store, ubi ipse sol trepidat; L
’ similitudinem parietum sacrum extrinsecus cnltl. Non esthumilis et inertie est, tata sectari : per alta virtus lt.»

VI. u Quare tamen bonis viris patitur aliquid mali Deus
fieri? n ille vero non patitur. Omnia mata ab illis tomos
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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 eux
et les protégé. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent eux-mêmes

de ce soin , en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’év

tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne à
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
môme désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. a Pourquoi non, puisqu’en:-
mêmes, parfois, ils les fout mourir? ails sont en-
voyés en exil. n Pourquoi non, puisqu’euxomê-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’y jamais

revenir? a Ils sont tués. I Pourquoi non, puis-
qu’eux - mêmes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? a
Pour enseigner aux autres a souffrir. ils sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise:
a Qu’avez- vous a vous plaindre de moi , vous qui
aimez la vertu? j’ai entouré les autres de faux
biens; j’ai amusé leur esprit frivole par les lon-
gues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux, juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils cachent : ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement a la surface comme les murs de leurs
palais. Cc n’est pas l’a le bonheur solide et véri-

table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien

mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit, scelcra et llagitia, et cogitationcs improbes, et
avide consilia , et libidinem cæcum, et ulicno imminen-
tem avaritinm : ipsos tttctur ac vindicat. Numquid hoc
quoque a De I aliquis exigit, ut bonorum virnrum etiam
sarcinasservet 1’ remittunt Ipsi banc Deo curam : externa
contemnant. Democrttrs dixitias projecit, onus illas bonæ
mentis existimaus :quid ergo miraris, si id Deus bono
acciderc patitur, qued sir bonus aliquando vult sibi acci-
derc? a Films amittunt viri boni; - quid ni, quam all-
qaaudo et ipsi occidnnt P u In exsilium mittuntur n quid-
ni, qunm aliquando ipsi patriam non repetituri reliu-
quant? - Occidnntur; - quid ni, qunm aliquando ipsi sibi
manus ancrant? a Quare quædam dura patiun’ur? a ut
alios putt doceant; nati sont in exemplar. Puta itaque
Deum dicere : chid habetis, quod de me queri possitls
vos, quibus recta placnerunt? Aliis buna false circumdedi,
et animus inanes velot longo fallacique somnlo lusi; auto
illos, urgento et ebore ornavl; intus boni nihil est. Istl,
quos pro felicibus aspicitis , si non, qua occurrunt , sed
qua latent, viderllis, miseri sant, sordidi. turnes, ad

ista solida et sincera félicitas; crusta est, et quidem te-
nnis. ltaque dum illis licet stare, et ad arbitrium suum os-
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se montrer sous leur point de vue , ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens queje vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-
minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces, plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. .le vous ai accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclat n’est pas extérieur z tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux de se con-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. n Mais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. u Comme je
ne pouvais vousysoustraire, j’ai armé vos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par la que vous
pouvez surpasser Dieu même. Il est hors des at-
teintes du mal, vous au-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est ne : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez : méprisez la fortune ;jene lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme : méprisez la mort; ce

n’est qu’une fin ou une transformation..l’ai surtout

pris garde ’a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte estouvertc : si vous ne voulez com-
battre , vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai

placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu , et vous verrez combien est

tcndi,nitentet imponunt : quum aliquid ineidit, qued dis-
turbet ac detegat, tune apparet, quantumaltæ se veræ fœ-
ditatis alienus splendor absœnderitNohis dedi bons cerfs,
mansura; quante magis versaveritis , et nndique inspexe-
ritta, meliora majoraque. Permisi vobis, metuenda con-
temnere, cupiditates fastidire ; non fulgetis extrinseeus;
houa vestra introrsus obversa sunt. Sic. mundus exteriora
contentait, spectaculo sui lætus. Intus omnc posui bonum ;
non egere felicitate, felicitas vestra est. a At multa inci-
dunt tristia. horreuda, dura toleratul c Quia non pote-
ram vos istis subducere, animes vestros adversus omnia
urmavi. Forte fortiter ; hoc est, quo Deum antecedatis;
ille extra patientiam malorum est, vos supra patientiam.
Contemnite paupertatem; nemo tantQpauper vivit, quam
lulus est. Contemnite dolorem ; sut solvetur , ont solvet.
Contemnite fortunam; nullum illi telum que feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; qua: vos aut finit , ont
transfert. Ante omnia oavi, ne quis vos tencret invites:
panet exitus. Si pugnare non vultis. licet fugcre. Ideo-
que ex omnibus rebus. quas esse vobis necessarias volui .
nihil feci facilius, quam mort. Prono animum loco posui;
trahitur. Attendue mode, et videbitis, quam brevis ad
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courte et facile la voie qui conduit à la liberté. Je
ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour y entrer; autrement la
fortune aurait eu sur vous un grand empire, s’il
fallait à l’homme le même temps pour mourir
que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di-
vorcer avec la nature , et de lui renvoyer son pré
sent. Au pied même des autels , au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudie:
la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent à une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare lesarticu-

lations des vertèbres, et lorsque cesliens qui unis-
sent le cou a la tête ont été tranchés , ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour
la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper
un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puisse se sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que le feu
que vous avalez 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? »

A Allusion à la monde Porcia.

libertatem . et quam expedita ducat via. Non tam longes
in exitu vobis, quam intrantibus, morus posui; alioqui
magnum in vos regnum fortuna tenuisset, si bento tam
tarde moreretur, quam naseitur. 0mne tempus. omnis
vos locus doceat, quam facile sit renuntiare natum, et
munus suum illi impingere. Inter ipsa altaria et solemnes
sacrineantium ritus, dum optatur vita , mortem condis-
cite. Corpora opima taumrum exiguo concidunt vulnere.
et magnarum virium animalia humana: manus ictus im-
pellit; teuui ferro commissura cervicis abrumpitur; et
qunm articulas ille, qui caput collumque connectit, in-
cisus est , tanta ille moles corruit. Non in alto latet spin-i-
tus , nec utique ferro eruendus est; non sunt vulnere im-
presse penitus scrutanda præcordia; in proximo mors
est. Non certum ad hos ictus destinavi locum ; quacunque
pervium est. Ipsum illud qued vocatur mori . quo anima
discedit a corpore , brevius est , quam ut sentiri tanta ve-
locitas pessit. Sive fanues nodus elisit; sive spiramentum
aqua prœclusit; site in caput lapses subjacentis soli du-
ritia commiuuit; sive haustus iguis currum anima: re-
meantis intersaidit; quidquid est, properat. Ecquid cru-
bescitis? qued tam cito fit , timetis diu? n

-----.-----
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,
0l]

QUE L’INJUBE N’ATTElNT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE.

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

l. Je puis dire à bon droit, serenos, qu’il y a
entre les stoïciens et les autres sectes qui tout pro-
fession de sagesse, autant de différence qu’entre
l’homme et la femme : bien que l’un et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune z 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 paraltre agréable a ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sonLtellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-
tune. -- Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA SAPIENTIS.

I. Tantum inter Stoicoe, Serene. et octet-os sapien-
tialn professoünteresse , quantum inter feminas et mares,
non immerito dixerim g quum ntraqne turbe ad vitæ so-
detatem tantundem coulent. sed tiltera par: ad obse-
qnendum . alter: imperio ont. ait. Ceteri sapiennes mol
liter et blaude, ut fera domestici et familiares medici agris
oorporibus, non qua optimum et celerrlmum est, me-
dentnr . sed qua licet : Stoici vitilem ingressi viam , non
ut amœna ineuntibus videalur cui-æ habent , sed ut quam-
prlmnm nos eripient , et in illum editlun verticentedu-

carpée et raboteuse. - Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie 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
veux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés a pic, reprennent la fogmc d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vînmes à
parler de M. Caton, tu t’indignais, toiqui ne peux
souffrir l’injustice, que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre au-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des
César; tu trouvais révoltant que, lorsqu’il com«

cant , qui adeo extra omnem teli jactum surrexit, ut au;
pre fortunam emineat. At ardue per que, voeamur et
confragosa sunt. Quid enim plane aditur excelsum? Sed
ne tam abrupte quidem suint , quam quidam pnlant 3
prima tantum pars saxe rupesqne babel, et invii speciem,
aient pleraque ex longinquo speculantibus abscisa et con.
nexe videri soient, quum aciem longinquitas fallat. Deinde
propius adeuntihus eadem illa , quœ in unnm congcsserat
errer oculorum , paulaliln adaperiuntur; tum illis, qui: r
præcipitia ex intervenu apparebant , redit lene fastigium.
Nuper quum incidisset meutio M. Catonio, indigne fare-
bas (stout es iniquitatio impatiens) quod Catonem me
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battait une loi , on lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les Restres jusqu’à l’arc de
Fabius , traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les propos insultants, les cra-
chats et tous les autres outrages d’une multitude
en délire. Je te répondis alors que si tu avais su-
jet de t’offenscr, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, del’autre, un Vatinius,

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’offensc, 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 la ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de tontes les crains
tes. Mais Caton n’eut pas a combattre des bêtes
féroces; c’est une lutte qui convient a un chasseur

et à un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le ciel se reposait sur les
épaules d’un homme ; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaiSsauces. Caton fit la

guerre a la brigue, ce vice aux mille formes, à
l’insatiable soifdu 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,quod supra Pompeios et (lasserez
surgentem infra Vatinios posuisset , et tibi indignum vi-
debatur, quid illi dissuasuro legem , toga in Fora caset
erepta, quodque a Restris usquc ad stream Faliianum
per seditiosæ factiouis manus tractus, vous improbes,
et sputa , et omnes alias instante multitudinis contumclias
pertuiissct. ’l’unc ego respondi bahere te quod reipublicæ

nomiuemovereris, quam hinc P. Clodius, hinc Vatinius,
ne pessimus quisque venundnhat , ct area cupiditate cor-
rupti , non intelligclmnt , se , dum vendunt , et venire.

Il. Pro ipso quidem Catone securum te esse jussi;
nullum enim sapientt-m nec injuriam acripere , nec con-
tuméliam pesse; Catonem antent eertius exemp’arsa-
pieutis viri noliis dcos immortales dedisse , quam Ulys-
sem et Herculem priorihus seculis. [des enim Stoici nostri
sapientes pronuntiavcrnut, invielos lnliorihus , contem-
tores voluptntis , et victorcs omnium tcrrnrum. Cato cum
feris manus non contulit , quas conscrlari venatoris aguac-
tisque est ; nec monstre igné ac ferro persecutus est, nec
in en tempera incidit , quibus credl ptwset malum unius
buntcris inniti; excussa jam antiqua crcdnlitalc , et se-
culo ml summum perduclo solertiam. Cum anibitu con-
gressus , nmlt formi niolo, ct cum potentiæ immense cu-
piditate, quam tolus orbis in lres divisus satiare non p0-
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la république chancelante , autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme, jusqu’à ce qu’en-

fin entraîné, précipité lui-même, il s’offrit à par-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’anéantir en même temps ce qu’il
était criminel de séparer: Caton ne survécut pas ’a

la liberté, li la liberté a Caton. Crois-tu donc que
le peuple-ait pu lui faire injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture ou de sa toge, parce qu’il

arrosa cette tête sacrée des ordures de sa bou-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-
l’ense.

lll. ll’me semble voir ton âme s’échauffer et

s’enflammer; tu es prêt a t’écrier z a Voila ce qui

minet l’autorité de vos enseignements! Vous
promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on v puisse croire;

ensuite , lorsque taisant 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 ou 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. .Ie
soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

tent, advenus ritta civitatis degenerantis, et paumelle
mole sideutis, stetit solos, et cadentem rempnblieam,
quantum mode une rait-ahi manu potent, minuit; do-
aec vel abrepttn, vol abstraetus , comitem se die soien-
tatæ ruina: dadin simule-e exstiaota ont. que nain
erat diiidi. Neque enim Cale post libertatem vixit, nec
liberta post Calonrm. [line tu putes injuriam fieri po-
tuisse a populo, (prod eut præturam illi detraxit , eut to-
gaqunod sacrum illud eaput mammite orle asper-
sur Tunis est sapiens, nec une omet amnistia , eut eau-
tumelia potest.

III. Videur mihi intueri animum tuum incensum,et
effervescentem; paras aeclamare: a Hæc saut qua auc-
loritalcm præceptis vestris delrahantt Magna promiltis,
et que: ne optari quidem , nedum eredi possiut; deinde
ingentia loouti, quum pauperem augustin esse septentem.
non negatis solere illi et servum , et vestem , et tactum ,
et eihum déesse; quum sapientem negastis tannin, un.
negatis et alienari , et parum sans verbe emitteæ, et
quidquid vis morbi cogit , audare; quum aquarium ne-
gaulis servum esse , iidcm non itis influas , et venum itu-
rum , et impernta racturum , et dentine sue servilia pre-
diturum ministerin. lia, sulttato site suporcilio, in tandem
quæ ceteri , descendltis, mutatis rertun nominibus. Talc
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cette maxima qui, au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
offense. Or, il y a une grande différance entre
placer le sage lin-dessus de l’indignation, et la
placer anodessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège : il lai arrive une chose vulgaire, et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure , la patience.
si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, c’est-ia-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse a toute affena, et je me fais stoicien. l’j
Quant a moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire, mais le placer en

un lionne nulle injure ne puine l’atteindre. a Eh
quoi! il n’y aura personne qui lepreveque, per-
sonne qui l’épreuve? a il n’y a dans la nullam 1

rien de sacré qui échappe au sacrilège; mais les
choses divines n’en sont pas moins dans une
sphère sabline , quoiqu’il se trouve des gens qui
adressait leurs coups impuissants a une grau»
(leur bien cadastra de leur portée. Nous appelons
invulnérable une pas ce que rien ne frappe, mais
ce que rien ne blesse. a ce signe, reconnaisle
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est
pas vaincue, est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
nan éprouvée; mais on peut à boadreit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand au-
cune injure ne lui nuit , que quand il ne lui en
est fait aucune. rappellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

itaque aliquid et in hoc esse suspicor, quad prima specie
pulcbrlun nique magnifierai est: nec injuriam une ceu-
tumeliam accepturum esse sapientem. Malien antent iu-
terestmtrum aapientem extra indigo-liman , en entra
injuriam panas. Nain si dieis, illum æquo animalem-
rurn, nul’nui achet privilegiuui ; contigu illi ras vulga-
ria , et qua diseitnripsa injuriaer assiduitate , patinette.
Si Degas acceptai-uni injuriam, idest , neminem illi ten-
iaturum fiacre; omnibus relictis negotiis , Stoicus ne. a;
Ego une sapieutem non imaginario honore verberum
éternue constitui, sed ce loco pourre, que nuita per-
ruittutur injuria. c Quid ergo? acine erit qui laaessat,
qui teutet P n Nibilin rerum nature tam sacrum est , quad
sacrilegum non inveniat; sed non idee divina minusin
saillirai suet , si existant, qui magnitudinem , multum
ultra se positam , non lcluri appetant. Invulnerabile est,
non quad non ferltur , sed quad uen laditur. Ex bac tibi
nota sapientem exhibeo. Numquid dubinm est, quia cer-
tius rebur ait, quad non vineitur , quam quad non laces-
sitar!l quum (lubine sint vires inexpertæ; au merlin car-
tissitna limitas habeatur , que: amans incursus respnlt.
Sictu sapientem melioris suite esse naturœ , si nullius illi
injuria nouet, quam si’nulla ait. Et illum fertem virum
dieam , qulm belle non attingent , nec admets vis hostilis
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forces ennemies n’eilraie point, et non celui qui
s’eugraisse dans l’oisiveté , au milieu de peuples

indolents. C’est ainsi que j’entends que le sage
n’est exposé il aucune injure. Peu importe donc
combien en lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable à tous. De même que la dureté de cer-

taines pierres les met a l’épreuve du fer, et que
le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé, émousse au contraire tout ce qui s’y attaque;

de même qu’nl y n des matières qui ne peuvent
être constituées par le feu, mais qui, au milieu
des flammes conservent issir 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 mitraillasse de forces, qu’elle est
aussi assurée «mire l’injure que les choses dont

je viens de parler.
lV. sa quoi! n’y aura-bi] personne qui tente

de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’à lui. Car une trop grande dis-
tance reteigne du contact des choses inférieures,
pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-
qu’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la foule, tâcheraient de lui
nuire, tous leurs 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 cep ridant décrivent leur
tourbe bien en-deçii du ciel. uei douci alors que
ce rei stupide obscurcissait le jour par une nuée

externat; non cui pingue oiium est, inter desides popu-
los. Hujusmodi igltur npieniem nulli esseinjurlæ ob-
noxiuui. haque mon relert , quam multa in une: conji-
danlur tela , quum dt niai panetrabilis. Quemodo quo-
rundln Ilapidum inexpugnabilis ferre duritia est. nec
ascari ndamas , aut candi , vel deteri potai, and incurren-
tia nitre retundit; quemadmedum quædam non passant
igue censumi . and flemma circumfusa rigorem suum ha-
bitumque conservant; quemadmodum projecti in altnm
scapuli mare frangunt, nec ipsi ulla anuitiez vestigia,
Set vrrberati seculis , esteutant: lia anpieutis animus soli-
dus est, et id rahoris celiegit , ut tam tutus sit ab injuria,
quam illa quas retuli.

1V. a Quid igitur? non erit aliquis qui aapienti lacera
teutet injuriam? a Tentahit, sed non pervean ad
eum. Majore enim intervalle a contacta iufcrierum ub-
ductus est, quam ut-ulla vis mais asque ad illum vires
sans perforai. Etiam quum patentes , et imperia editi, et
couseuse servientium validi , nocera si intendant; tam
citre sapientem omnes cumin impetus dallaient , quam
quia nerve tormentisve in altum exprimuntur, quum ex-
tra visum exsllierunt, citre cœlum tamcn ilectnuiur.
Quid 9 tu putes , «nium sloiidns ille rex multitudine te-
leruin diem obscmussel , uliam sagitlam in salam inci-
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de flèches, crois-tu qu’uue seule ait frappé le so-
leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’abîme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent à la main de l’homme,

comme ceux qui détruisent les temples , ou 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. u - Tu souhaites au genre liu-
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, Séréuus, 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 à ce point de déraison ,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre , d’un masque

disse? out delnissis in profundum cateuis Neptunnm po-
tuissc contingi? Ut cœlestia humanas manus effugiunt ,
et ab his qui temle diruunt, au! simulacra confiant,
nihil divinitati nocetur; ita quidquid lit in sapientem
proterve, petulanter, superbe, frustra tentatur. a At
satins crut . neminem esse qui facere venet t a Rem diffl-
cilem optas humano generi, innocenliain. Et. non fieri
mmm interesl qui facturi,sunt , non ejus qui pali , ne si
flat quidem, non potest. Immo ncsrio. au mugis vires
sapientia ostendat tranquillitatis inter Iacessentia; sicut
maximum argumentum est imperator-i5 . armis virisque
pullemis, luta securitas et in hoslium terra. Dividamus ,
si tibi videtur. Serene, injuriam a contumelia; prier
illa nature gravier est; hale levier, et tantum delicatis
gravis : que non larduntur, sed offenduntur. Tante est
tellien animorum dissolutio et vanitus, ut quidam nihil
acerbiua putent. Sic invenics servum , qui flugclis quam
colapbis wali malit, et qui moi-tom ne verbcra tels-rabi-
liora credat, quam continue-lima rei-ba. Ad fantasinep-
lias pervenlum est, ut non dolure tantum. sed doloris
opinionc vcxcmur : more put-rerum . quibus motus in-
rutit umbre, et personnrum detormitas, et depravata
tacles; lacr mas VETO crottant tannins parum grate auri-

SENEQUE.
difforme, d’un visage matrefait, se meta pleu-
rer aux noms désagréables a son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et à toute autre

chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injnre a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connaît qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déjà l’honneur et la

vertu z 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 z or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout. renfermé en lui; il
n’a rien commis a 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;
air ce qui est parvenu a son combla, n’a plus
de place pour s’accroître. La fortune n’enlève

que ce qu’elle a donné; or, elle ne donne pas la
vertu , donc elle ne l’ôte pas. C’est une chose
libre , inviolable, que rien n’émeut, que rien
n’ébranle, tellement endurcie contre le sort, qu’on

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil fixe : son visage ne change pas , qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Doue le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la perle. Il
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont on ne pourra

bus . et digitorum motus, et alla, quæ impetu quodam
erroris improvidi refugiunt.

V. Injuria propoeitum hoc babel, alignera male aff-
cere; male autem sapientia non relinquit tourna. Unum
enim malum illi est turpitude; qua. intrare en, ubi jam
virtus houestumque est , non potesl ; injuria ergo ad sa-
pientem non pervenit. Nain si injtu-ia alicnjus mali pa-
tientia est , sapiens autem nullius mali est patient . nulla
ad sapieutem injuria pertinet. Omnis injuria deminutio
ejus est, in quem incurrit, nec potest quinquas]: injuriam
accipere sine aliquo detrimento vel dignitatis, rei cor-
poris, vel rerum extra nos positarum; sapiens autem
nihil perdere potest; omnia in se reposuit, nihil fortune:
credit , buna sua in solide habet , contentas virlute. quœ
fortuitis non indiget. ldeoque nec augeri, nec minai
potesl; nam in summum peiducta incrementi non haltent
locum. Nihil (-ripit fortune, nisi quod (ledit; virlutem
nutem non dal ; ideo nec detrahit. Libera est, inviolabilis,
ilnmota , ineoncussa ; sic contra casus indurat , ut nec
iuclinaii quidem . nedum Vinci possit. Adversus apparu.
tus terribilium rectos oculus tenet , nihil ex vultu mulet.
sire illi dura , cive secunda ostentantur. haque nihil per-
det , quod perirc sensurus sil. Unius enim in possessione
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’a titre d’emprunt : or, qui s’afflige de perdre

ce qui n’est pas a lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
trius, surnommé Poliorcètes, avait pris illégare.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Rien, répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. a Et. cependant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’entourait une armée

victorieuse, l’interrogeait lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et un sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il

était non-seulement a l’abri de la victoire, mais in

l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait
disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune : aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-

tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal a cet homme a qui la guerre et ce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes, ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelaan de tontes parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guerre, au milieu des flammes,

virtutis est , ex que depclli nnnquam potest ; ceteris pre-
cario utitur; quis autem jactura movetur alieni? Quodsi
injuria nihil lædere potcst ex his . qua; proprio sapientis
sont, quia virtnte sua salva sunt, injuria sapienti non
potest fieri. Megarsm Demetrius ceperal, cui cognomen
Poliorœtes fuit g ab hoc S:ilpon phitOsophus interrogatus,
numquid perdidisset , a Nihil, inquit; omnia namque
mea mecum sunt. n Alqui et patrimoniqu ejus in præ-
dam cessent, et lilias rapuerat bostis, et patria in alie-
nam ditionem vencrat, et ipsum rex circumfnsus vic-
toria excrcîtus armis ex superiore loco rogitabat. Ille
vîctoriamilli excussit, et se, urbe capta, noninvictum tan-
tum , sed indemnem esse lestatus ert; habebat enim se-
cum vers bons, in quæ non est manus injectio. At ce
quæ dissipata et dirrpta ferebantur, non jndicsbat sua,
sed adventitia , et nutum fortnnæ sequentin ; ideo non ut
propria dilexeral. Omnium enim extrinsecns attluentium
lubrica etinœrta possessio est. Cogito nunc, an huic fur,
sut calumniator, ont vicinns potens, ont dires aliquis
regarni! orbe: senectutis exercent: . lacereinjuriam possit,
cui bellum et hostis ille egregiam artem quassandarnm
nrbium professus, eripere nihil potnit. Inter luisantes
ubique gladios, et militarem in rapina lumultum, inter
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du sang , des ruines d’une cité croulante, au mi-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

VI. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris , et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car a peine peux-tu
croire que lant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et te disait : a ll n’y a pas à

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dcssus 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 sons les
unes, sans se fier a l’antre, 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 z que, devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sous le choc du bélier; que les
lours les plus élevées s’affaissent subitement, mi-

nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus hautes citadelles; non,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme. bien assise. Tout a l’heure je
m’échappais des ruines de ma maison , à la lueur
d’un immense incendie, et je fuyais la flamme à
travers le sang. Mes tilles , quel est leur sort? est-il
pire que le sort de tous? je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant, mes biens sont intacts et

flammes et sanguinem stragemqne impulsa: civitatis, in-
ter fragorem templorum super deos sucs cadentinm , uni
homini pox fuit.

VI. Non est itaque quod andax judices promissum:
cujus tibi, si parum litlei baheo. sponsorent dabe. Vis
eninl credis tantum lirmitatis in hominem, aut tantum
animi magnitndinem redore, sed si proditinmedium,
qui dirai : a Non est , quod dubitcs , au lollcre se homo
natus supra hum .na possit, au dolures, (lunule, uleera-
tinnes, lutinera, magnas motus rerum circa se tremen-
tium securns adspieiat , et dura placide ferat, et secunda
moderate; nec illis cedens , nec his tretus, nans idemqne
inter diversa sit, nec quidquam suum, nisi se, putet
esse, caque parte qua mel or est. En adsum hoc vo-
bis probaturus, sub isto tut civitatnm eversore, muni-
menta incussu arietis labelieri, et turrium altitudinem
cuniculis ac latentihus fossis repente rcsëderc, et æquo-
turum edilissimas arecs nggcrrm crescere, at nullu ma-
chiuamenta pusse rcpcrirz, qnæ bene funziatum animum
agitent. Erepsi modo e ruinis doums, et incendiis undi-
que reluecntibus, flammes per mnguinem fugi. Filiss
mc.’:s qui casus habeat, au pejor publico. nescio. Soins,
et senior , et hostilia cires me omnia vidons, tamcn in-
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sauvés ; je conserve , j’ai encore tout ce que j’avais

à moi. ’l’n n’as pas lieu , Démétrius, de me croira

le vaincu , toi le vainqueur z ta fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître , ou sont-elles? je ne sais. Quant à mon
véritable avoir, il est avec moi, il sera toujours
avec moi. Ces riches ont perdu leur patrimoine,
ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes
aimées publiquement , au grand scandale de la pu-

deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux affectés a l’exercice public de tous les vices;

ces usuriers ont perdu leurs tablettes, où l’avarice,
dans l’illusion de ses joies, calcule d’imaginaires

richesses; et moi j’emporte les miennes entières
et sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors , opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi ,
courbés sous le poids de l’or. r lieconnais donc,
Sérénus, que cet homme accompli, tout plein des

vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-
nables remparts. Ne vas pas y comparer les murs
de Babylone, ou sut pénétrer Alexandre, ni ceux
de Carthage et de Numance, que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle: l’a l’ennemi a

laissé sa trace. Les murailles qui protègent le sage
sont ’a l’abri de la flamme et de tout assaut : elles

n’offrent aucun accès; elles sont hantes, insur-
montables, égales aux cieux.

VII. Il ne s’agit pas de dire , selon la coutume,
que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature lm-

tegrum incolumemque esse censum meum profitcor; te-
neo, habeo quidquid mai hahni. Non est quod me vic-
tnm, victoremqne te credos; vicit for-tana tua fortunam
meam l Caduca illa , et dominum mutantia. tibi sint nes-
cio; quod ad Ires mens pertiuet, mecum sont, mecum
ernnt. Psi-nideront isti divitcs patrimonia , llbidiuosi
amorcs sans. et magna pudoris impendio dilecta scorta ,
amhitiosi curium , et forum , et loco cxerceudis in publico
vitiis distinata; feneratores perdiderunt tatie-lias suas.
quibus avuritia false læta divitiasimnginatur; ego quidem
omnia intégra illibataque italien. Proinde istOs inion-aga
qui lient , qui lamentantnr. strictis gladiis nuda pro pe-
cunia corpora opponunt , qui hestcm onerato sinu fu-
ginnt. n Ergo ita bene, Serena, perfectum illum virum,
humani: divinisque virtntibus plenum , nihil perderc.
Bona ejus solidis et inersnperahililms mnnimentis præ-
cinctw sunt. Non Babylonios illi muros Ctlnllliel’is, qnos
Alexander intravit; non Carthaginis aut Numantiæ mœ-
nia , nua manu capta; non Capitolium , arccmvc; habou!
ista hostile vestigium. llla (jure sapientem tuentur , a
flemma et ab incursu tuta saut : nullum introftum præ-
bent , excelsa , inexpugnabilia, diis arqua.

Vil. Non est quod dicos, ita ut soles , hune sapieutem
nostrnm nnsquam inveniri. Non flngimns istud humani

santons.
moine, ni l’image grandiosed’un être mensonger.

Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons
montré et le montrerons. C’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’a
des intervalles lointains ; car les choses grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
u’apparaissentque rarement. Au surplus, jecrains
bien que ce M. Caton, dont le nom servit d’ar-
gument à cette controverse, ne soit même an-
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; douc
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 , So-
cratea été condamné injustement, il a reçu une

injure. n Il faut ici bien nous entendre: il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure, et que
mol je ne la reçoive pas; si quelqu’un , par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie,
et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol ,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
faiteur, sans avoir fait le mal. Celui qui couche avec.
sa femme , la prenant pour celle d’autrui, est adul-
tère, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

ingcnii vannm docus, nec ingentem imaginem l’alsæ rei
concipimus; sed qualem contirmamus, exhibutmus,et
exhibcb mus. Rare forsltan , magnlsque minium interval-
lis invenitur; neque enim magna. et excedcntla solitum
se vulgarem modum, crebro giguantur; ceteram hic
ipse M. Cale , a cujus mentione turc disputatio processtt,
vereor ne supra nostrum exernplar sit. Denlquc validius
débet esse quad lzrdit, eo quad Itrdilur; non est autem
forliul’ nequitia vil-tuto; non potest ergo laldi sapiens. In-
juria in bonus nisi a malis non tentatur; bonis inter se
pax est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Quudsi
tædi nisi inlirmior non potesl, malus autem bono infir-
mior est . nec injuria bonis, nisi a dispari, verenda est .
injuria in sapientcrn virum non cadit. illud enim jam
non es artmmendns, neminern bonunr esse nlsi sapientem
. Si injuste , inquis, Socrates damnatus est, injuriam ac-
cepit. n Hue loco intelligere nos oportet, pesse evenire,
’ut facial aliquis injuriant mihi , et ego nan accipiam:
tanquam si quis rem quam e villa inca surrlpuit, in douro
inca ponat; ille furtum fcccrit , ego nihil perdtderim.
Po:cst aliquis nocens flerl ,quamvis non nocuerlt. 5l quis
cum uxorc sua tanquam aliéna concumlut, adulter erit,
quamvis illa adultera non sit. Aliquis mihi venenurn dédit,
sed vim suam remlxtum 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, déjà cou-
sommé. Certaines choses sent dans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une peut être
sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-la. Ce que je dis, je vais lâcher de le
rendre clair. .Ie 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. Sij’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé : de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée , arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque ; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.
VIII. D’ailleurs, la justice ne. peut rien souffrir

d’injuste; car les contraires ne s’allient pas z or,
l’injure ne peut être faite qu’injustement; donci’in-

jure ne peut être faite au sage. Et il n’y a pas lieu
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. il ne manque au sage rien qu’il puisse ac-
cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

dando , sœlere se obligavit , etiamsi non nocuit. Non mi-
nus Iatro est. cujus telum upposita veste elusum est. Om-
nia sœlera etiam ante effectnm operis , quantum culpæ
satis est. perfecta sont. Quædam ejus conditionis sunt ,
et bac vice copulaniur , ut alterum sine. altero esse potait,
alterum sine altero non vasait. Quod die.) , conabor facere
manifestum. Possum perles movere . ut non curram ;
carrer-e nan possum , ut pedes non moveam; possum,
quarmis in tiqua sim, non natare; si auto, non possum
in aqua non esse. Ex bac sorte et hoc est, de quo agitur;
si injuriam accepi, neccsse est factum esse; si est tacts,
non est neume accepisse me. Multa enim incidere pos-
sunt, quæ submoveant injuriant. Ut intentant manum
dejicere casas potcst , et emissa tela dcclinarc ; ita inju-
rias qualescunque potesl aliqua res depellere. et in me-
dio intercipere, ut et factæ sînt. nec acceptæ.

VIII. Præterea nihil injustum justifia pali potest, quia
mn coeunt contraria; injuria autem non potest lieri,
nisi injuste; ergo sapienti injuria non potest fieri. Nec
atquod mireris.si nemo potest illi injuriam facere,
nec prodesse quidem quisquam potest ; et sapienti nihil
deest, quad acciperc posait loco muneris; et malus nihil
potest tribuere sapienti. liabere enim prins dette! , quam

271

Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sont au-dessus de

toute offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux; il est leur voisin; et, a la mortalité près,
il est semblable il la divinité. il s’élance, il monte

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre, de la paix,
où tout marche d’un pas égal et harmonieux, dans
une bienfaisante sécurité; né pour le bonheur pli-n
blic , utile a lui-même et aux autres , rien d’abject

ne souille ses désirs, rien ne le fait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison , traverse avec un con-
rage divin les vicissitudes humaines. Et quand je
dis que l’injure n’a pas de prise sur lui, ne crois
pas qu’il s’agisse seulement de celle qui lui vient
de l’homme ; la fortune même est impuissante ; elle

qui, toutes les fois qu’elle engage une lutte avec la
vertu, n’en sort jamais son égale. Si ce dernier
terme, au-delii disque] sont impuissantes les colè-
res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, où vientse briser l’empire de la fortune, est
aceepté 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 t’a-
eilemcnt tout le reste, et les dommages, et les souf-
frances, et les ignominies, elles déplacements, et
la perte denos enfants, et les violentes séparations:
quand même toutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’eugloutiraient pas; encore moins
peut-ilêtre ébranlé par des secousses isolées. Et s’il

endureavcc constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’clre que iesinstrumenls de la fortune?

IX. il souffre donc tout, comme il souffre

tiare; mihi autm hanet, quod ad se lransl’erri sapiens
gavisurus sil. Non potesl ergo quisquam ont nocere sn-
pienli, ant professe; quemadmodum divina nec juvnri
desideraut , nec. lædi possunt ; sapiens autem vicinus
proxirnnsquc diis consistit, excepta mortalitale, similis
Der). Ad iIla n’tens pergcnsque oxer-Isa , ordinais , intra-
pida , œquuli et concordi cursu lluentia , secura , lierligna,
bouc publico nains , et sibi et uliis salutaris . nihil humiic
concupiscet , nihil liehit , qui rationi innirus , per huma-
nos ca-us divino iuœdet anime. Non halle! ubi accipiat
injuriant; ab humine me tantum diacre pintas 2’ nec a for-
tuna quidem; qua: quotients cum virtute congressa est,
nunqunm par recessit. Si maximum illud, ultra quad
nihil haltent iratæ legos, sut sal-tissimi domini urinantur,
in que imperium suum fortuna consumit , æquo placido-
que z nimo accipimus , et sciiuus mortem malum mn esse,
0h hue ne in;uriam quidem; mnlto facilius alla tulerabi-
mus , damna , dolures , ignumiuias . locorum commuta-
tiones, orbitales. discidia ; qua: sapieiitem , eliamsi uni-
versa eircumveniant, non mergunt; ncdum ad singula-
rum impulsus mœreat. Et si fortunze injurias moderate
fert, quanta mugis hominum potentinm, ques scit for-
tune: tuanus esse?
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les rigueurs de l’hiver et I’intempéri.r 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 z il y 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 loge. Une autre injure fréquente, c’est de dé-

rober a quelqu’un, soit les profits d’une affaire,
soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession à qui l’avait captée il force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe a tout cela , lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé z dèsqu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne connaît pas l’émotion ; maître de lui-même, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. il est
clair que si l’injure le touche , elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger a
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-il étranger a la colère, s’il ne
l’était ’a l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De la cette assurance, ce contentement;
a

IX. Omnia itaque sic patitur, ut hiemis rigorem , ut
lntemperantiam cœli , ut tersons morbosque, et cetera
forte accidentia. Née de quoquam tam bene judicnt, ut
illum quidquam palet cons-illo fecisse, qnod in une sa-
piente est ; aliorum omnium non consilia , sed fraudes ,
et insidîæ, et motus animoruminoonditi sunt, ques casi-
hns adnumerat. Omae autem fortuitum citre nos særit ,
et injuriatnr. Itiud quoque cogitat . injuriamm Iatissinte
paiera materiam illis, per qnæ periculum nohis qnœsiinm
est ; ut, accusatore submisso , aut criminatione falsa , aut
irritatis in nos potentiorum motihus, quinqua alia inter
togatos latrocinia sont. Est et ille injuria froquons , si
lucrum alicui escussum est, ant præmium dia captatnm;
si magne laltore affectais hcreditas aversa est, et quass-
tuosæ domus gratin erepta; hare effugit sapiens. qui nes-
cit nec in ape, nec in meta vitere Adjice nunc, quad in-
juriam nemo Immota mente accipit , sed ad sensum ejus
perlurhatur ; caret autem perturbatione vlr erectus, mo-
derator sui , altæ quietis et placidæ. Nam si illum tangit
injuria , et movet , et impedit; caret autem ira sapiens .
quatn excitat injuriæ species; nec aliter carcret ira , nisi
et injuria , quam scit sibi non posse fieri. Inde tam erec-
tus tzeutsque est, inde continuo gandin elatus , ndeo ad

sennons.
de la cette joie continuelle qtiile transporte ; delà
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant a s’é-

prouver lui-même , ’a sonder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez à cette vérité

une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-

tranché a vos emportements, rien a vos avides pas-
sions, rien à 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’ont’triomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaiettt. il faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et cou-
stants exercices, ont aequis 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,
oit, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
il tous, nous combattrons la réalité de l’offense.

c’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune. réparation. Cette
disposition naît de la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevaitd’aulres; quand je parlais il détournait

oflensiones rerum horninnmque non contrahitur. ut ipsa
illi injuria usui sit, pec quam experitnentum suicapit,
et virtutem tentat. Faveamus , obsecro vos , haie propo-
sito , æquisque et animis et aurihus asslmus, dam sapiens
injuriœ excipitur; nec quidquam ideo petulantiæ trash,
aut rapacissimis enpiditatibus, ont came temeritati su-
perhiæqne delrahitnr. Salvis vitiix ventris , hæc sapienti
Iihertas quæritur: non, ut volti; facere non liceat inju-
riam , agimus, sed ut ille omne-s injurias iu.alturn dimit-
lat, patientlaque se ac magnitudine animi defendat. Sic
in certarninihns sacris picrique vicere; rædentium manus
Ohetlnflla patientia fat’gan’lo. Ex hoc pala genere sapien-

tem corum , qui exercitaüone longa se tldeli , rober
perpetiendi Iassandique omnem inimicam vim consécuti
sunt.

X. Quoniam priorem partent pereurrimus, ad alteram
transeamus : qua jam quibusdam propriis. plerisque
rero communilms contumeliatn refutnhimus. Est miner
injuria , quam queri mugis quam exsequi possumns ,
quam leges quoque nulle dignam vindicte putaverunt.
"une affectum movct humilitas animi contrahentis se oh
factum dictnmque inhonoriileum. llle me hodie non ad-
misit , quum alios admitteret; sertnonem meum sut su-
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dédaigneusement la tête, ou me riait au nes;
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 donneraisje? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nent volontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
naoé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés, naturellement infirmes et efféminés, qui, a
défaut d’injures véritables , s’irritent par caprice,

s’émeuvent de ces riens , dont toute l’importance
vient d’être mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’une offense. Car, a coup sur, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’humilie. Mais le sage n’est-méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
il lui-même que nul n’a tant (le droits sur lui; et
toutes ces misères, que je n’appellerai pasdes in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. Il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage , mais sans

rabattre; comme la douleur du corps, les intir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mal-
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
viens que le sage est sensible a tout cela; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. Il n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne
sent pas.

XI. Que fait-il donc? Il reçoit certaines bles-
sures; mais il les reçoit pour en triompher , pour
les guérir, pour les fermer. Quant a ces autres

perhe sursauts est. sut palun riait; et non in media me
lento, sed imo collocavit; et alia hujus note. Quæ qnld
vaccin, nisi que!!!» nansoantis animi , in ques tes-e de-
lieati et fonces incidunt? non vscat enim hæc notera ,
cui pejors instant. Nimio otlo lugeois natura infirma et
monobrin. etinopla vers injuriai laseivientla, his com-
moveutur. quorum pars major constat ville interpretan-
ils. [taque nec prudentiæ quidquam in se esse . nec lida-
ciæ ostendit. qui contumelia atllcitur; non duble enim
coulantum sejudioat; et hie momis non sine quadam
humilitate animi evenit . supprimentis se se descendentis.
Sapiens autem a nullecontemnitnr. magnitudiuem suam
omit; nulliqne tantum de se licere rennntiat sibi; et
aunes has quas non miserias antmornm, sed molestias
dixerim , non viueit , sed ne sentit quidem. Alla sunt qnæ
sapientem feriunt. etiamsi non pervertunt: ut doler cor-
poris, et debititss. sut amicorum liberornmqne smissio .
et patrie hello llagrantia calamitas. Hæcuon nego sentira
sapientem; nec enim lapidis illi duritiam ferrive assert-
mus; nuita vlrlus est, quai non senties . perpeti.

XI. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit: sed re-
cepais evincit. umt,et comprimit; banc vero minora ne
matriclan. nec adverses en souta illa virtute utitur
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plus légères , il ne les sent même pas; il n’ose pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pas garde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bcs, insolents , et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent tou-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de solide, ’ni de réel.lll songe en

même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas, pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant tan-dessus d’eux. Le mot offense (contu-
melia) vient de mépris (contemptus), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’a celui

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus
grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
sedonne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, c’lale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’offensants pour les maîtres,
et de cette hardiesse qui s’assure bientôt des droits
sur tous les convives, quand elle a commencé par
Io 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 tolersndi :sed sut non annotai . sut digua rlsu
pulst. Præterea. quum magnan partern contnmeliaruxn
super-bi insolentesque revient. et male Ielicitatem relen-
tes; babel quo istum affectum infimum respuat , pulcher-
rimam virtutem omnium. ammi sanitatem. magnitudl-
nemque. llla. quidquid hujusmodl est, trauscnrrit, ut
vanna somniomm species . visusque nocturuos , nihil hl-
bentes solidi nique veri.sslmul illud cogitat, omnesin-
ferions esse, quam ut illis audacia sil tante excelsiora
despicere. Coutumelia a contemtu dicta est; quia nemo,
nisi quem contemsit, tati injuria notat: nemo autem ms-
jorem melloremque contemnit, etinmsi taclt aliquid qnod
contemnentes solenl. Nain et pueri os parentum feriunt.
et crissa matris turliavit laceravitque infsm, et spulo
saperait. ont nudavit in compectn snorum tegenda, et
verbis obscœnioribus non pepercit : et nihil horum con-
tumeliam dicimus; gnare? quia qui fecit, contemnera
non potent. Eadem causa est, cur nos mancipiurnm nos-
trorum urbanitas, in dominos contumeliosa. deleotet:
quorum audacia ita demnm sibi in convins jus facit , si
cœpit a domino. Ut quisque contemtiasimus et luoibrio
est, ita solutissimæ linguæ est. Pueroa quidem in hoc
mercantur procures. et coron! impudentiam acnnnt , et

18
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vos effrontés, on aiguillonne leur impudence, on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus l’a pour nous

des offenses, mais dcsjcux d’esprit.
XII. Or, quelle folie d’être tantôt charmé, tan-

tôt offcnsé 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! Cc que nous sommes avec les enfants, le
sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sous leurs cheveux blancs.
Ont-ils gagné quelque chose avec l’âge, ces hom-

mes dont les âmes sont malades, chez qui l’erreur

seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la forme du corps; d’aillcurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux, pacifiques,
non par caractère, mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il y ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sontavides d’os«

selcts, de noix et de jetons, et que ceux-la le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux a la magistrature, contrefont
lalprélextc, les faisceaux cl le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-dc-Mars, au Fo-
rum, au Sénat, jouent sérieusement les mômes
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; seulemenllcs
unes tombent SU des faits différents et d’une plus

sub magislro habent , qui probra meditnte effuntlant; nec
has eontumelias vocamus. sed arguties.

XII. Quanta autem dementia est, iisdem modo delco-
tari, modo offendi; et rem ah amico dictam malcdictum
vocare, a scrvulo, joculare convicium? Quem animum
nos adversus pueros babcmus, liunc sapiens adversus
omnes, quibus etiam past inventant canosque pucrilitas
est. An quidquam isti profcccrunt, quibus animi mata
sont, auctiqne in majos crrores; quia pueris m1gnitu-
dine tantum formaque corporum diffrrunt; ceternm non
minus vagi incertique . voluptatcm sine dilectu appelon-
tes, trcpidi, et non Ingenio. sed formidine quicli? Non
idco quidquamintcrillos pucrosque interesse quis dixrrif,
quod illis talorum nucumquc et amis minuti avarilia est ,
his nuri argentique et urbium; quad illi inter ipsos mu-
gistratus gerunt , et prælextam fascesque ac tribunal imi-
tantur, hi eadem in campo foroque et in curie serin lu-
dnnt :illi in littoribus arena- congestu simulacre domuum
excitant, hi, ut magnum aliquid agentes , in lapidtbus ac
parietibus. et tcctis llItIiiendis occupati , ad tutelam cor-
porum inventa in periculum verterunt? Ergo par pueris ,
longiusque progressis, sed in alla majoraque errer est.
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grande importance. Ce n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois, comme a des en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
aux une douloureuse leçon; mais (ne n’est pas
qu’il ait reçu l’injure, c’estpnrcc qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-

tons les animaux par les coups; et, sans nons met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier, nous
leur imposons le frein , pour que la douleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous oppose : Pour-

quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en puoit-il les auteurs? Il ne se venge pas, mais
il les corrige.

XIII. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’autres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-
rents? Quel médecin se met en colère contre un
frénétique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
teuscs, si elles ont besoin d’ctre pansées, ni d’exa-

miner les déjouions et les sécrétions, ni d’es-

suyer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des hors d’eux-mèmes. Aussi ne se fâche-bi!
même pas contre eux, si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito itaque hornm contumelias sapiens ut jooos
aecipit; et niiquando illos, tanquam pueros, molo pœna-
que admonet ctafficit : non quia acccpit injuriam, sed
quia freerunl, et ut desinaut faeerc. Sic enim et penon
verberc domanlur; nec irascîmur illis, quum s’essorcm
rccusurcrint, St’d compescimus, ut dolor coutumaciatn
vincat. Ergo ct illud solutnm scies , quod nobis opponitnt.
Quarc si non neccpit injuriam nec contumcliam sapiens,
punit ces qui feeerunt P non enim se ulciscitur, sed mss
émendai.

XIII. Quid est autem, quam banc snimi tirmilstem
non credos in virum sapientem eadem, quum tibi in uliis"
idem notnrc, sed non ex eadem causa lioeatt’ Quis enim
phrcnctico medicus lrnscitur.’ quis feliricitantis et a M-
gida prohibiii malcdlcta in malam partem accipil? Bouc
affcclum adversus omncs babel sapiens, qncm advenus
regros suos medicus, quorum nec obscœna , si remedio
cucul , onirrcctarc , nec reliquias et effusa intucri dedig-
untur, nec pcr foreront sævleutlum cscipere conviois.
Scit sapiens, omncs bos, qui togati purpuratiqne-inee-
dont, valentrs eoloratosque male sanas esse; ques non
aliter videt, quam sagres intemperantes. itaque ne suc-
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. et la même indifférence qu’il oppose à leurs hom-

mages, il l’oppose a leurs insultes. Comme il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé , si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
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
Atlale 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 tous. irai-je m’indi-
guer de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, près du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peutsil , en effet, y 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 malhonnêtetéde

cet homme que de celle d’un roi. Tu as sous toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont a vendre
au pins offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
mureau 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 petnlantius anti snnt ad-
venu: medcntem, et quo animo honores eorum nihilo
æstimat , codemparnm honoriilce racla. Quemadmodum
non placet sibi , si illum mendicus coluerit, nec contumee ,14 sapien i,s est N00 commlltt’t. "t vÎlIdÎCflHdO film cuntllme- .

liant factum, honorent habeat ci qui feeli; noceuse est enim. l. ’liamjudicabit, si illi homo plebis ultimo: salulanti muluani
salulalioncm non reddiderit : sic nec se suspicict quidem ,
si illum multi divites suspexerint; scit enim illos nihil au"
mendicis diffrrre, immo miseriorcs esse; illi enim cligne,
hi mulln cgcnt. Et rursnm non tangetur, si illum rex
Mcdorum , Attalusve Asiæ , salutantem silenlio ne vultu
arroganti transicrit; scit statum ejus non mag s haltera
quidquam inridcndum, quam ejus cui in magna familiaa
cura ohliglt ægros lnsauosque coniprscerc. Nuit: moleste:
rerum. si mihi non reddiderit nomen aliquis effrit; ’ " i ’

rd Castorls negutianlur, ucquam mancipia ententes s’en-.1
dentesque, quorum tabcruzr pessimorum servorum turb i
rcfcrtæ sont? non , ut pute ; quid enim is,boni babel. sub
quo nemo nisi malus est? Ergo uthujus humanitatcmiuî
humanitatemque negligit, ita et regis. Habcs sub te Par"-
thns , Medos, et Bactriauos; sed quas mctu confines ,
sed propter quos remittere aneum tibi pou contiugit, sed
postremos, sed ventiles, sed norum nucupanles domi-
nium. Nullius ergo morebitur contumelia; omncs enim
inter se (lifteront; sapiens quidem parcs illos, oh arqua

DU SAGE. 275ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une of-

fense , son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte, à
faire honneurà l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, nés
cessaircment son estime nous réjouit.

XIV. Il y a des gens assez fous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-

tent ses richesses, le nombre de ses porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles , l’am-
pleur de sa litière ? Ce n’en est pas moins un ani-
mal sans raison, féroce et esclave de ses passions ,

études, ne l’ont pas corrigée. ll y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, quiap-
pellent offenses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

0h! quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quaud , en dehors
des erreurs tumultueuses de la foule, on contem-
ple sa propre tranquillité l - Quoi donc ! 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 radoucira en lui
jetant dé la pâture comme ’a un chien hargneux.

Il ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il y a des ponts où l’on paie le passage. il don-

nera d c aussi à cet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites : il sait ache-

O
lem slultiliam, ,0 nes punt. Nain si semel se dimiserit
en, ut uut injuri moveatur, ont contumelia , non poterit

lunquanresse securus; securilas autem proprium bonum

a quo quisque contemni moleste fert, suspici gaudcat.
XIV. Tania quOsdam dcmcutia trnct, ut contumeliam

sibipçse fieri putent a niulierc. Quid refert,,quantum
tubent, quot lecticarios, quam oueratas auras, quam
laxam’sellam huque imprudens animal est . et nisi scicn’tia
accessit ac multa ernditio, rerum, cupiditatum inconti-
nens. Quidam se a cinerario impulses moleste feront, et
coutmncliam vacant ostiarîi difllcultatem , nomenclateris
supèrbiam , cubicularii suprrcilium. 0 quanlus inter iota
risns’tollendus est, quanta voluptatc implendus animus,
ex aliënnrum crrorum tumultu, contemplanli quietem
suai . . u Quid ergo? sapiens non accéda-ad fores, quas
durufijunilor obsidcl? n Ille vcro, si regf nécessafia voca-
bit, experielur, et illum , quisquis erit, tanquam caucm
acreiu, objecta cille leuict . nec indignahitur aliquid im-
peudere , ut limon transeatucogîlans et in poutibus qui-
bnsdam pro transilu dari. llaquc illi quoque, quisqui.
erit. qui hoc salutationum publicum exercet, douabit;
scit emere venalia. Ille pusilli animi est, qui sibi placet,
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ter ce qui se vend. il n’y a qu’un petit esprit qui
s’applaudisse d’avoir répondu vertement a un
portier, d’avoir brisé sa baguette . d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui lutte se pose comme adversaire, et, pour
vaincre, il accepte l’égalité. - Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que fera-tri]? -- Ce que fit
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu , il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna méme pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. ll y avait plus de grandeur d’âme à désa-
vouer qn’a pardonner. Nous n’insisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. il ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent honteux ou
misérable; il ne va pas où va la foule ; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions com-
munes.

XV. Cessez donc de dire : a Le sage ne rece-
vra-t-il pas d’injure, s’il est battu , si on lui arra-

che un œil? Ne recevra-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? n Quelque nombreuses, quel-
que graves, quelque répétées que soient ces iu-
sultcs , elles seront toujours de même’nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites ,

quad ostial-in libero rapondit, quod virgam ejus frcgit ;
quad ad domtnum accessit, et petiit corium. Fccit se ad-
versarium qui oontendit, et ut vinent, par fuit. a At sa-
piens eolaphis percussus . quid fadet? n quad Cale , quum
illi os percussum esset : non excandnit , non vindicavit
injuriam; nec remisitqnidem, sed factum negavit.’ Mn-
jore anima non ngnoüt. quam ignovisset. Non diu in hoc
hærehimnn; qui: enim nescit . nihil ex his quæ creduntur
houa eut mais, ita videri sapieuti ut omnibus? Non res-
picit quid nomines turpe judicent, ont misernm; non it
que populus : sed ut nidera contrarium mundo iter inten-
dnnt, il: hic adversus opiuionem omnium vadit.

XV. Desiniteithne dicere z - Non accipiet ergo sapiens
injuriam si cædetur? si oculus illi eruetur? non accipict
coutumelinm , si obseœnornm vocibns improbis per
forum ngetnr? si in convivio regis , recumbere infra
mensam,vesciquecum servis ignominiosa officia sortitisju-
behiturl si quid aliud ferre eogelur eorum , quæ excogi-
tari pudori ingenuo molesta possunt? n ln quantnmcum-
que un vel mimera, vel magnitudine creverint , ejusdem
naturæ erunt. Si non tangent illum parrs , ne majora
quidem; si non tangent panca , ne plura quidem. Sed ex
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plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares ,À fré-
quentes elles ne le toucheront pas. c’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous, aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, ,quel-
que pénibles a supporter, quelque effrayants pour
les yeux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait à chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage, et que telle antre ne le soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-
cle. déterminé, c’est mal raisonner. La fortune

triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté, qui selon vous
ne prêche que la mollesse, l’iudolcnce et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a Ra-
rement la fortune surprend le sage. n Que c’est la
presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout a fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun de ces por-
tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule :
mais ce seuil libre, qui n’est pas encombré de
gardiens, la fortune ne le franchit pas : elle sait
qu’il n’y a pas place pour elle où il n’y arienii
elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

imberillitate vestrn conjecturam capitisingentil mimi g et
quum cogitastis . quantum pntetis vos pati posse , sapien-
lis patientiæ pentu ulteriorem terminum pouilla. At illum
in sliis mnndi tinibus sua virtus collocsvit , nihil vous.
cum commune haltentem. Quare ctsi nepers, et quan-
tumcumque tolet-alu gravis sint, anditnque et visu refu-
gicnda. non obrnetur eorum cœtu, et quelle slugulis.
tatis universis obsistct. Qui dicit . illud tolemhile sapienti.
illud intolerabile, et animi magnitudinem intra certes
flues tenet, male agit; vinoit nos fortune, nisi lots vince-
tnr. Née putes islam Stoicam esse duritlam. Epicurns,
quem vos patronum inertiæ vestræ assumitis. putatllque
mollie ne desidiosa præcipere . et ad voluptates ducenlin .
a Rem, inquit, sapienti intervenit fortune. n Quum pinne
cmisit viri voccmt Vis tu fortins loqui , et illam ex toto
submnvere? Domns hale sapientis auguste, sine cultn, sine
strepitu, sine npparatn, nullis observetur janitoribns,
turbam venali fastidio digerentibns : sed par hoc limen
vacuum, et ab ostiariis liberum , fortunn non transit.
scitnnn esse illîc sibi locum, ubi sui nihil est. Qnodsi
Epicnrus quoque , qui corpori plurimum induisit. adver-
sus injurias "surgit : quid apud nos incredihile videri
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à la matière, se met au-dessus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas d’injnre pour le sage.

XVI. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne
à la nature. Nous ne contestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu , d’être malmené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
toutes ces choses il y ait injure : nous ne leur dis-
puions pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure , qui ne peut être admis sans blesser

la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure ,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il y a entre les deux
écoles? La même qu’entre ces deux braves gladia-

teurs, dont l’un presse de la main sa blessure , et
se tient encore debout, tandis que l’autre, se tour-
nant vers le peuple frémissant, lui fait signe que
ce n’est rien , et ne lui permet pas d’intervenir.

Il ne faut pas croire que notre dissentiment soit
grave. Car la maxime dont il s’agit, et qui appar-
tient ia notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignent à mépriser
les injures et les offenses, lesquelles j’appellerai
des ombres et des soupçons d’injure. Pour les dé-
daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : «Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est a celui-la de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-ce

poiest, eut supra humanæ naturæ mensuram? [lie ait in.
jartas iolerahiles esse sapienli. nos injurias non esse.

XVI. Net: est quod diens, hoc naturæ repugnare. Non
negamns rem incommodam esse , verberari et impeili , et
aliquo membro carere, sed omnia ista negamus injurias
esse; non sensum illis dolai-i9 detrahimus , sed nomen in-
juriæ. quod non potest recipi virtute salve. Uler verius
dictat, videbimus: ad contemtum quidem injuria! nterque
consentit. Quæris quid inter duos intersit? Quod inter
.gladiatores fortissimos; quorum alter premit vulnus, et
stat in gradin, alter respiciens ad clamantem populum
signifient nihil esse . et intercedi non patitur. Non est
qnod putrs magnum quo dissidemus. IIIud, de quo agi-
tur, quod imam ad nos perlinet, utraque exemple hor-
tantur : contemnera injurias, et, quasinjuriarum ambras
ac suspiciones dixerim . eontnmelias , ad quas despicien-
des non sapienti opus est vira , sed tantum œnspiciente.
qui sibi possit diœre : a utrum merlin mihiista accidnnt,
au immerito? Si merito. non est conlnmeliu, judieium
est; si immerito, illi qui injusta facit, embescendum est.
Et quid est illud, quod contumelia dieitur? in capilis mei
lævitalem jocatus est. et in oculornm valetudincm , et in
.erurum gracilitatem, et in staturam. Quæ contumelia est,
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donc qu’on appelle offense ? Il s’est raillé de ma

tète 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

XVII. Chrysippe rapporte qu’un homme se fâ-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat , nous avons vu pleurer Fidus Corne’lius , 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 cor s ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne veulent, pas entendre parler de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandent ’a parvenir. Il v en a d’autres qu’en-

tiamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-même s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, à
ceux dont tout -I’oSprit est dans le sarcasme, il
faut être lc premier il entamcr le sujet : nul ne
prête à rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatinius, cet homme ne pour être un
objet de risée et de haine , nous est donné comme

quod npparet , andira T Coram une aliquid dictnm ride-
mus, eorum pluribus indignamur; et eorum aliis liber-
tatem non relinquimns, quæ ipsi in nos dînera assuevi-
mus. Jocis lemperatis deleetamur, immodicis irascimur.»

XVII. Chrysippus ait quemdam indignatum , quad
illum aliquis Vervecem marinum dixerat. In sonatu lien-
tem vidimus Fidum Corncltum. Nasonis generum, quum
illum Corbqu Struthiocamelum depilatnm dixisset. Ad-
versus aIia maiedicta , mores et vitam convulnemntia,
frontis illi limitas constilit : ’ hersas hoc tam sbsurdum
Iacrymæ prociderunt. Tania animorum imbecillitas est .
ubi raJio discessitl Quid , quod offcndimnr, si quis ser-
mouem noslrum imitatur, si quis incessum, si quis vi-
linm aliquod corporis aut lingua: exprimit? quasi notion
illa nant alio imitanle, quam nabis facientibus. Senectu-
tem quidam inviti audiunt, etcanos , et aIia . ad qua vote
pervenitur. Paupertatis maledictum quosdsm perussit.
quam sibi objeeit, quisquis ahscondit. [taque malaria pc-
tulantihus et per contumeliam urbanis detnhitur, si uI-
iro illam et prior occupes; ncmo aliis risnm priehnit, qui
ex se cepit. Valininm hominem natum et ad risum , et ad
odium. scurram fuisse veuustum ac dicaccm . InBIIIOI’ÎtB

proditum est, ln pedes sucs ipse plurima dicobat, 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 , cct homme à qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne
l’obtiendrait pas celui en qui les études libérales

et le culte de la sagesse auraient porte leurs fruits?
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever
à l’offen’scur le plaisir de l’offensc. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-

t

pris! tant il est vrai que tout le succès de l’oifense l
est dans le sentiment et l’indignation de l’offensé.

Ensuite l’offenseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Gains César, parmi les autres vires dont
il regorgeait, avait un merveilleux penchant a
tancer 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 déc’elc 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 tête hérissée de soies rudes, et
ces jambes grêles , et ces pieds énormes. Je ne il-
nirais pas, si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et tous les ordres de l’état; je raconterai
seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérius, homme fier et
à peine capable de supporter patiemment une in-

! jure faite à un autre. c’est a lui qu’en plein ban-

quet, c’est presque dire en assemblée publique,

fauces ooncisas z sic inimieorum, quos plures babebat
quam morb0s, clin primis Ciceronis urbanitatcm mugit.
Si ille hoc potuit durilia cris. qui assiduis convieiis depu-
dere didicernt , cur is non possit , qui studiis lilieralibus,
et sapientiæ cultu, ad aliquem profcclntu pervencrit?
Adjice , qttod genus uliionis est . eriperc ci qui fecit , con-
tumeliaa voluptatem. Soient dicere : nliserum me , pnto
non intellcxit! adeo fractus contumeliæ in sensu et indig-
natione paticulis est. Deinde non dceiit illi aliquaudo
parent invenire qui te quoque vindicct.

XVIII. C. Cireur inter cetera vitia , quibus abundabat,
rontumeliosus unirahilircr ferchalur omnibus aliqua nota
feriendis. ipse malaria risus beuignissiuta. Tania illi pal-
loris insaniam trstantis fmditas ernt, lama oculornm sub
frontc aniii latentium torvitns, tanin capilis destituli, et
entendicatis capillis aspersi dcformilns; adjicc obscssam
satis cerviccm , ct militaient crurum , et cnormitaxrm pe-
dum. iinmcnsum est, si vclinisingula referre, parqua: in
paires , arnaque sucs coutumcliosus fuit , pcr que) in uni-
rersos ordines : en referont , quæ illum cxitio drdcrunl.
Asiaticum Vulcrium in primis amicis habehal, ft-rocem
virum, et vis æquo anime allouas coulumclias laturum.

SÉNEQUE.

il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari
entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
sez loin l’ÎnIplItiCllcc pour raconter a un consulaire

et a un ami, que dis-je, il un époux , et son aduic
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. L0rsqu’il
venait prendre le mot d’ordre, (laïus lui donnait
tantôt Vénus, tantôt Priape ; reprochant à ce
guerrier, d’une façon ou de l’autre, sa nature et-

fcminéc; et lui-même il se montrait en robe trans-
parente, en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut ’

donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Ce fut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fenditd’un seul coup la tête de l’empereur :puis
vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui paraissait le moins homme. Le
même Gains ne voyait dans tout que des offenses,
non moins incapable de les supporter que prompt
a les faire. Il s’emporta contre Ilérennius Macer,
qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion rappela
Caligula. ne dans les camps, c’était une coutume
de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats;
mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
dès qu’il a chaussé le cothurne. Cela même sera

donc pour nous une consolation, quand notre
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

IIuic in convirio. id est, in concionc, voce clarissiina,
qualis in concubitu essai mor ejus, objerit. Dii boni!
hoc virum nudire , principcm scit-e, et usque en licenlinm
pervertisse. ut non dico consulari, non dico amico, sed
Initlum marito princeps et adullcrium suum narrai, et
fastidium? Cliærcæ, tribune militum, sermo non pro
manu crut, languidus sono, et infraeta voce suspectior.
IIuic Gains signum pcicnli modo Veneris, mode Priepi
(tchat: alitcr nique aliter esprobrans armato mollifiant.
Ilæc ipso par lucidus , crepidalui, auratus. Coegit itaque
illum uli ferro, ne sæpius signum pateret. Ille primas
inter conjuratos manum sustulit; illo œnicem mediam
une ictn discidit: plurimum deinde undique publicas le
privatns injurias ulcisccuiium gladiorum ingestum est;
sed primus sir fuit , qui minime visus est. At idem Gains
omnia coniumclias puial)at, et sirnt ferendarum impa-
tiens, faciendarum cnpidissimus. Iratus un: Herennio
Mut-r0, quad illum Cuium suintaient: nec impune casait
primipilario, quad Caligulam dixerat. Hou enim in castria
nains, ct alumnus legionunt voceri solehat, nullo no-
mine militibus familiarior unquam tortus; sed jam Ca-
ligulam convicium et probrum judicabat eothurnatns.



                                                                     

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 avoyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce,
et n’en rire pas moins que le jour où sa femme
Xanthippe l’arrosa d’une eau immonde. On repro-
chait à Antisthèue d’être né d’une mère barbare

et thrace : il répondit que la mère des dieux était

du mont Ida.
XlX. ll ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : reculons bien loin, et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’inseusé 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 nus, sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’affaires
essentielles ; nous ne nous empresserons pas à nos
devoirs publics et privés, même dans les circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme des femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.
La liberté consiste a mettre son âme au-dessus de
l’injure, a se rendre tel, qu’on trouve en soi-
méme toutes ses joies, a se détacher des choses
extérieures , pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires , toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsum solatio erit, etiamsi nostra facilitas ut-
tionem omiserit, fulurum aliquem, qui pœnas exigat a
procure, et superbe, et injurioso: quæ vitia nunquam in
une humine, et in une eontumelia consumuntur. Respi-
ciumus eorum exemple, quorum laudamus patientiam;
ut Sou-alii , qui eomœdîarum publicatos in se et specta-
los sales in partem bonum accepit. risitque nan minus,
quam quum ab more Xanthippe immuuda aqua portun-
derctur. Antistheni mater barbara et ThreSsa objicieba-
tnr; rapondit, et deonlm matrem ldæam esse.

XIX. Non est in rixa’m colluetationemque venienduni :
procul aufeœndi pedes sunt, et quidquid hornm ab im-
prudentioribns flet (flerl autem nisiab imprudentibus
non potesl l, negligendum. Et honores et injuriæ vulgi, in
promiscuo haheudi sunt; nec his dolendum , nec illis
pudendum. Alioquin malta, timore coutumeliarum aut
tædio , neeessaria omittemus; et publiois privatisquc offi-
clis, allquando etiam sulutaribus . non occurremus, dom
mullebris nos cura angit, aliquid contra animum audien-
di. Alîquando etiam obirati potentibus, detegemus hune
affectum intemperanli libertate. Non est autem libertas,
nihil pati. Fallimur; Iiberlas est, animum supponere in-
juriis, et cam facere se, en quo solo sibi gaudenda ve-
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peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
seront pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligne ,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres opprobres, comme
ils supportent les clameurs de l’ennemi , les dards
lancés de loin et les pierres qui, sans blesser,
tombent en retentissant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sachez les endurer comme
des traits qui percent tantôt vos armes , tantôt vos
poitrines, sans qu’ils puissent vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, quel-
que force ennemie qui vous presse et vous assiége ,
il est toujours honteux de céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez quel
est ce poste? celui d’homme. Le sage a d’autres

ressources tout opposées; car vous, vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle a votre bonheur, et pendant que
vous marchez a la vérité, nourrissez à 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; exteriora dedueere a se, ne inquieta agenda sit
site, omnium risus, omnium linguas timenti. Quis est
enim, qui non possit oontumeliam facere, si quisquam
polest? Diverse autem remedio utetur sapiens, assecta-
torque sapientiæ. Imperfectis enim, et adhuc ad pub"-
cum se judieium dirigentibus, hoc proponendum est,
inter injurias ipsos contumeliusque debere versari. 0m-
nla leviora accidunt exspectantibus; que quisque houes-
tior generc, fatma , palrimnnio est, hoc se fortins gent ;
marner, in prima scie altos ordines stare, contumelias et
verba probrosa , et ignominies , et cetera dehonestamenta,
velut elamorem hostium férat, et longiuqua tels , et sexa
sine vulnere cires galeas crepitamia. Injuries vero, ut
ruinera, alia armis, alia peetori infixe, non déjectus, ne
motus quidem gradu, sustineat. Etiamsi prenieris et in-
festa vi urgeris, cedere tamcn turpe est; assignatnm a
nature locum lucre. Quœris quis hie sit locus? viri. Sa-
pienti aliud auxilium est huic contrarium. Vus enim rem
geritis; illi porta victoria est.Ne repugnate vestrobono,
et hune spem, (lum ad rerum pervcnitis, ulite in animis;
libenlesque meliora excipite , et opinione ac vote junte.
Esse aliquem invictum, esse aliquem in quem nihil for-
tune posait, e republica humani generis est.

w--
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DE LA BRIÉVETÉ DE LA VIE.

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’apprêtent il 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 La vie est courte, l’art est long. a
De l’a , prenant il partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. il l’accuse

de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence se prolonge pendanteinq ou dix siècles;
tandis que l’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deça de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVITATE VITE.

l. lajor para multum, Pouillne, de nahua! mali-
gnitate couqueritur. quod in exiguum mi gignimur,
quad lime tam velociter. tam rapide dati noble lemporia
spatia damnant; adeo ut, axœptis admodnm panois ,
coteras in ipso vitæ apparatu vite destiluat. Nec bute pu-
blico. utopinantnr, malo, turbe tantum et lmpmdens
valgus ingemuit: cloronun quoque virorum bic effectua
querelas evocavit. inde lita maximi medieorum exclama-
fiocst : a Vilain brevem casa, lougan artem. a 1nde
Aristote", com rerum natura exigenti. minime conva-
nieus sapienti vire lis est; illam animalibus tantum indul-

La vie est assez longue ; et il nous a été donné une

latitude suffisante pour mener in tin les plus grau-
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 il tout

autre chose qu’au bien , le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est-
passée. il en est pourtant ainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte:
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres, confiés à 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? ...n’est pas elle qui manque de générosité : king

le”

.”

lisse , ut quina aut dona saoula educereut . homini in tam
mult- ac magna gaulle, tanto citer-loran terminus! stare.
Non exlgnum tampons habemus: sed multum perdi-
mua. Salis longa vita, et in maximum rerum consum-
mationem large data est. si tels beus eollooaretur. Sed
ubi par taxum ac negligentiam dallait . ubi nulll reibonæ
impeudilur; ultima domum nécessitait: cogente, quam
ire non intellaximus, transisse sentimus. na est : non ae-
cepirnus brevcm vitam, sed feeimus; nec impec ejus.
sed prodigi somas. Stout amplas et regiæ opes, ubi ad
malum doniinnm pervenerunt. montante diuipnntur ,
at quamvis modiste, si bonocustodi traditæ sont, un
mut; ita salas nostra bene disponanti multum patet.

il. Quid de rerum natura quarimurt illa se bénigne

"a"
si
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est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement à d’iuutiles travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’espoir du gain , sur toutes

les terres, sur toutes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats? toujours rè-
vant a mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, faisanth des
supérieurs une cour sans profit, 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 comme un oracle au plus
grand des poêles : « La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. s

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas à 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 revenira
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer profonde

gessit: vite , si scias uti . longe estikAliüm insaliabilis te-
net avaritiu ; alium in supervaellis laboribus operosa se-
dulitns; alius vino madct ; alius inertie lorpet; nliunl de-
fatigat ex a’ienis judiciis suspense semper ambitio; ullum
mercandi princeps cupidllns cil-en onmes terras. omnia
maria, spe lucri, ducit. Quosdam turquet cupido mili-
tiæ , nuuquam non aut nlîcnis periculis intentes , ont suis
amies , sont ques immuns superiorum cultus voluntaria
servitute consumat. Multos ont affectatio alientu fortuuæ,
ont suæ odium detinnit; plerosque nihil certum sequen-
les. vagis ctincoustaus, et sibi displiccns levitas, per
nova consilia jactavit. Quibusdam nihil quo cursum diri-
gant , placet, sed marmites oscitantcsquc fala deprehen-
dont: adeo ut quod apud maximum poetarum more on-
culi dictum est, verum este non dubiîem :

Exigna pars est vitæ, quam nos vlvimus.

’Celerum quidem omne spatium, non site , sed tempos
est. Urgentia circumstant vitia undique ; nec resurgere,
aut in dispcctum veri arolle".- oculos sinnut, sed morses,
et in cupiditatibus infixes premunt. Nunquatn illis récur-
rerc ad se licol, si (manda aliquo quies fortuito contigit;

SÉNÈQUE.

où, même après la chute du vent, il reste encore

des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut-être
que je parle de ceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les richesses sont un far-
deau! Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, où chaque jour ils s’efforcent de déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptés! Que d’hommes’a qui le peuple de clients

qui les assiège 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’apparlieut; chacun s’use au pro-

fil d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur : voici a quels
signes tu verras qu’on les reconnaît : « Celui-ci

cultive tel personnage, celui-la tel antre; nul ne
se cultive soi-même. I Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-
ment pour eux. Comment ose-t-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-mème? Et pourtant cet
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en cou-

viens, d’un air insolent, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille a tes discours; il t’a fait place

à ses côtés; et toi, jamais tu n’as daigné ni te re-

garder, ni t’écouter toi-mème.

velut in profundo mari . in quo post ventum quoque vahi-
tatio est, fluctuantur, nec unquam illis a cupiditatibul
suis otiuni instar. De istis me putes disserere , quorum in
confessa mata sont? aspice illos, ad quorum felieitatcm
concurritur : bonis suis effocanlur. Quum multi: graves
sunt divitiœ? quam multorum eloqucnlia, quotidiuno
ostentandi ingcnii spatio, sanguinem educittquam multi
continuis voluptatihus pellent? quam multi: nihil libcri
relinquit circumfusus clientium populus? 0mnes denique
istos, al) inflmis usqnc ad summos, pererra; hic advocat.
hie udest; ille periclitatur , ille defcn lit, ille judicat.
Nemo se sibi vindicat; alius in alium cousumitur. Inter-
roga de istis, quorum nomina ediscuntur ; his illo: dig-
nosci vîdebis nous; - [lie illins cultor est. ille illins,
sans nemo. n Deinde demeulissima quorumdam indigna-
tio est; qncruntur de superiorum fastidio, quad ipsis
adire volentibns non vacuverint. Audot quisquam de al-
terius super-hia queri , qui sibi ipse nunquam vacat Y [lle
timon, quisquis est, insolenti quidem vultu , sed aliquan-
do respexit ; ille sures suas ad tua verbe demisit; ille te
ad tutus tuum recepât; tu non inspicerc te unquam . non
andin: dignatus es.
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Il]. il n’y a donc pas in faire, valoir, auprès de

quique ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir t’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec tu;
même. Quand tous les génies quiontjamais brillé

mettraient encommun 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 fait voler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mêmes qui v iu-

troduisons le nouveau pœsesseur.0n ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue-sa vie à tous venants. Tous son:
chant a ménager leur patrimoine; mais, des qu’il
s’agit de la perte du temps, ils sont prodiguai
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être

avare. Qu’il me soit donc permis d’apostro-
piler quelqu’un dans cette foule de vieillards:
a Te voila parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; hé bien! récapitule la vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien une maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien les querelles de ménage,
combien la correction de tes esclaves, combien tes
courses officieuses à travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ont faites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu Verres que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tâche de le

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont en la desti-

Ill. Non est itaque, quod ista officia cniquam impu-
tes; quoniun quidem quum illo fanerez, non esse cum
clio volebaa, and tecum esse non poteras. Omnia lient,
que unquam ingenia fulurum, in hoc nnnm commuant,
malm sati! bene humauarnm mentions mliginem mi-
rabuntur. Pmdia sua oocupuri a nulle patiuntur, et si
exigus contentio est. de morio linium , ad lapides et arma
disconvint ; in vitam suam incedere alios sinunt, immo
venu ipsietialnpossessores ejus futurosinducunt. Nome
invenitur, qui pecuninm suam dividere velit; vilain onus-
quisquq quum muids distribuit! Adstricti sunt in conti-
vende patrimonio; simul ad temporis jncluram ventum
est, profusissimi in ou, cujus nains honestn avaritia est.
Libet itqne ex seniornm turha comprehcndere aliquomt
a Perveniue te ad uttimum ætatis humante videmus;
centesimus tibi, vel supra, premitnr annus; ngedum.
ad computationem ætatem tuum revenu! Dic, quantum
ex isto tempore creditor, quantum arnica, quantum
mon. quantum clims nbslnlorit; quantum tu moria,
quantum servorum coercitio, quantum officions par n:-
benl discursatlo. Adjioe morbos, que. manu l’animal;
adjiœ, queri et une un jacuit; vidnbis le pausions III-
uos halicte. quam numerus. napels momerie toutim,
quumin ccrlul consilii tueris. quotas quisque dieu. ut
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nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as retiré de toi-même; combien de lois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu a;

fait de besogne en de si longues années; combien
de gansent pillé tu vie , sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien l’ont dérobé de’temps les

vaines douleurs, les folles joies , les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du lien ; tu reconnaîtras alors que la mort est
prématurée. n

IV. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ne vans souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déjà passé:

vous le perdez comme s’il v avait plénitude, sur-

abondance; tondis que ce jour même, que vous
sacrifiez a un homme, à une chose, sera peut-
élre le dernier. comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, connue si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire à plusieurs : a A cin-
quante ans, j’irai vivre dans la retraite : a soixante
ans, je renoncerai aux emplois. n Et de qui donc
ris-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu I’arranges?
N’astu pas honte de garder pour toi les restes de
la vie, et de ne destiner a la sagesse que le temps
qui n’est plus bon a rien? Qu’il est tard de com-
mencer a vivre au moment même où il faut cesser!
Quel fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre à cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie a un
âge ou peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, rectaserit; qui tibi usas tui fuerit; quaudo
in statu sua vultus , quando animus intrepidus; quid tibi
in tam longe mvo facti operis sil; quam multi vitam
tuum diripuerint, le non sentiente quid perderes; quan-
tum venus doler, nuita lætitia, avide cupidons, manda
oonversatio abstulerit; quam exiguum tibi de tuo relic-
tntn sil; intelligcs, te immaturum mopi! n

1V. Quid ergo est in causa Planqunm semper victuci
vivifia; nunquam vobis fragilital œstre suceur-rit. Non
observatis quantum jam temporis transierit; velot ex
picno et abundnnti perditis, quum interim forlane ille
ipse , alicui vel homini vel rei donnlus, ultimus dius sil.
Omnia, tanquam mox-tales, tîmetis: omnia, tanquam
immorales. concupiscitis. Audies plerosque direntes :
c A quinquagesimo in otium seeedam; seugesimns unaus
ab ofliciis me demittet. n Et quem tandem longioris vitæ
prœdem nocipis? quis ista , sicnti disponis, ire patietnr?
Non, pudot le reliquias vitæ tibi reservaro, et id solum
tempos bonze menti destinare , quod in nullum rem con-
œrri possit? Quum sérum est , tune vivere ineipera ,
quum deinendnm est? quæ tam sinua mortalitatis oblis
vin. in quiaqnagesimum et sexagesimnm annnm differre
sans consilia ; et inde velte mon incitent), quo panel
perdureront? Potentissimis, et in ullum schinus hominiv
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos, ils le préfèrentà tous leurs biens.

lls aspirent a descendre de leur faîte, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car , bien que rien

.au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, 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. n Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qu’a concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre, puisque ce bien se fait
encore attendre, (l’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. » Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
faut de la réalité, il l’anticipait par la pensée! Ce-

luiqui voyait tout dépendre (le lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
Il avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre, coûtaientde sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre il main armée d’abord ses con-

bus excideI-e vous videbis . quibus otium optent, lau-
dent, omnibus bonis suis præferant. Cupiunt interim ex
illo fastigio suc, si tuto liceat. descendere. Nam ut nihil
extra lacessat , aut quatial, in se ipsa forluna rait.

V. Divus Augustus, cui dii plura quam ulli præstite-
runt. non desiit quielem sibi precari, vacationrm a re-
publica peterc. Omnis ejus sermo ad boc sempcr revo-
lutus est. ut sibi speraret otium. Hoc labores sues,
etiamsi false, dulci tamcn oblectabat solatio : c Aliqunndo
se victurum sibi. - ln qundam ad senatum missa epîstola,
quum requiem suam non vacuum fore dignitatis , nec a
priore gloria discrepanteui , polllcilus esset, hæc verbe
inveni : a Sed istu lleri speciesius, quam promitti pos-
auut; me tamen cup’do tcmporis optalissiml mihi pro-
vexit, ut quonium rerum lætitia moratur adhuc, princi-
perem aliquid voluptatis ex verborum dulcedinc. n Tania
visa est ros otium, ut illam, quia usu non potent, œ-
gitatione præsumeretl Qui omnia videbat ex se une pen-
dentia , qui hominlbus gentihusque fortunam dabat , illum
diem lætissimus cogitabat , quo magnitudmem suam
exueret. Expertus crut , quantum illa houa , per 0mnes
terras fulgeutia , sudoris exprimerent, quantum occul-
tarum sollicitudiunm tegcrent; rum civibus primum.
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eitoyens,’ensuite ses collègues, puis enfin ses pa-

rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entrainé par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Egypte, 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 il l’empire dont ils troublaient
la paix; tandis qu’il recule les limites du monde
romain au-delii du Rhin,» de l’Euphrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
contre lui les poignards des Muréna , des Cépion,
des Lépidus, des Egnatius. A peine a-t-il échappé

à leurs embûches, que sa fille et une foule de
jeunes nobles, liés par l’adultère comme par un
serment, épouvantent sa vieillesse fatiguée , et lui
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. Il retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaissent aussi-
lot. Comme un corps trop chargé de sang, il y
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos : c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement à ses tra-

vaux. C’était la le vœu de celui qui pouvait com-
bler les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron , dont
la vie s’agîtait entre les Catilina et les Claudine,
les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis
avoués, les autres ses amis douteux; qui, ballotté
avec la république, la gouverna au milieu des
écueils, et prit enfin sa retraite; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
sité, combien de fois ne maudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans fin?

deinde com collegia, noviuime «un minibus. coletas
armis déramera. mari terraque sanguinem redit; pei-
Macadoniam . Siciliam , Ægyptum, Syriam , Asiamque.
et 0mnes propé cran hello circumactlu, Roman cade
lassos exereilus ad externa balla convertit. Dam Alpa
pacat , immixtosque médite pool et importe hostos pendo-
mat . dom ultra Rhenum . Euphratem et Danubinm ter-
minos movet, in ipsa urbe . Murenæ , Cœpionls, Lepidi,
Egnatiorum in eum mua-eues acuebaalur. Nondum ho-
rnm effugerat insidias; filin , et tu: nubiles juvenes adul-
terio velet sacramento adaeti . jam infractam plateau ter-
ritabant; plnsque et iternm timenda cum Antonio mu-
lier. lin-c ulcéra cum ipsis membris absoiderat; alia aub-
nascebantnr; valut grave malte sanguine corpus , parle
semper aliqua rumpebalur. [taque otium optant; in bu-
jua spe et cogitatione laborea ejus reaidebant; bocvotum
ont ejus. qui voti compotes faeere potent.

Marcus Cicero inter Cotillons Clodiosque mon. ,
Pompeioaque et Grasses , parum manifestes inimicos.
parum dubios alnicos , dum fluctuatur com republiée , et
illam pessum enntem tenet, uovissime abdnetus , nec se-
cundia rebus quietus. nec adversarum pancas , quotient;
illum ips"!!! comulatum suam non sine «une . sed sine
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A quelles tristes lamentations ne se livrent-il pas
dans certaine lettre adressée a Atticus, au moment
où Pompée le père étant déjà vaincu, le llls ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me do-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. le vis a moitié li-.
hre dans mon champ de Tusculum. a 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 à
moitié libre : toujours iljouira 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-dcssus de. ce-
lui qui est au-dessus de la fortune?

Vl. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Grecques, ayant toute l’ltalie pour son immense
cortège , hors d’état de prévoir l’issue des choses ,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener a lin, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il v fut en-
gagé, maudissait, dit-ou, sa vie agitée des son
berceau , et disait : a Que lui seul, même dès son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. a
En eil’et, 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’ef-
ficacité , qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?
On pouvait déjà calculer la somme des maux pu-
blies et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. c’est donc tardivement qu’il se plaignait

flue laudalum, detestatur? Quam llehiles vocea exprimit
in quartan ad Attieum epistola , jam vieto patra Pom-
peio. adhuc lille in Hispania fracta anna refovente?
a Quid ayam . inquit, hic quarts? murer in Tusculano
mon semiliher. n Alia deiuceps adjicit , quibus et priorem
allaient complorat, et de præsenti queritur. et de futurs
despeat. Semilihernm se dixit Ciœro! at tubercules,
nnnquam sapiens in tam humile nomen proccdet, nun-
quam remiliher erit ; integræ semper liberlatis et solide.
solutus , et sui juris , altier ceteris. Quid enim supra eum
potest case , qui supra fortunam est t

VI. leiua Drusus, vlr acer et vehemens, quum le-
ges nova et mata Gracchana movisset, stipatus in-
geuti tatins Italiæ cœtu, exitum rerum non providens ,
quas nec agere licehat , nec jam liherum erat semai in-
choatas relinquere. exsecratus inquietam a primordiis
vilain , dicitur dixisse : a Uni sibi . nec puera quidem,
mmm ferias contigisae. a Anses enim et pupiltus ad-
huc et prætextatus, judicihus naos commendare , et gra-
tiam suam fore intarponere tam emmotter, ut quædam
indicts eonstet ab illo rapia. Quo non irrumperet tam
immatura ambitioi’ scires in malum lagena , et privatum
et publicain , evasuram illam tam prœcocem andaciam!

98.”.

«de n’avoir pas connu de jours de fête; » lui,
dès son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-même se donna la mort : car il
tomba tout ’a coup frappé d’une blessure ’a l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. ll serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui ,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mêmes un témoignage
sincère, en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-mêmes. Cari. peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche, que leurs passions les rame-
naient à leurs habitudes. Oui, certes, votre vie,
se prolongeât-elle au-delà de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que.

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vous ne re-
tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. .lc
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 dansleurségaremenls.
Tu peux passer en revue les avares, les hommes
colères, ceux qu’entraînent des inimitiés ou des

guerres injustes; il v a dans tous ces défauts quel- .
que chose de viril; maint-tre l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sera itaque querebatur, a nullas sibi ferias contigisse, n
a puero seditiosus, et fore gravis. Disputatur, au ipse sibi
manus atlulerit ; subito enim vulnere per inguen accepta
collapsus est; aliquo duliitante, au mors volnntariaessel;
nulle, au tcmpestiva. Supervacuum est commemorare
plures ,qui quum allia felicissimi viderenlur, ipsi in se
verum tcst’moninm dixerunt, predeutes- omnem aclum
annorum sacrum. Sed his qtlcl’elÎS nec alios mutaverunt,
nec se ipsos. Nain quum verbe eruperunt, effectua ad
musuetudinem reiabuntur. Vestra mehercule vils, licet
supra mille aunes exeat, in arctissimum contraheiur:
ista titia nullum non seculum devorabunt ; hoc vero spa-
tium. quad, quunvis nature currit, ratio dilatai. clio
vos effugiat necesse est. Non cn’m apprehenditis, nec
retinetis . nec velocissimæ omnium rei mor-am fzicitis , sed
obire ut re." supervacuam ac reparahilcm siuitis. ln pri-
mis autem et illos numero, qui nulli rei , nisi vine ac li-
bidiui vacant; nulli enim turpius oceupati suet; ceteri.
etiamsi vans gloria: imagine teueantnr, speciosetamen
errant. Licet avaros mihi , lice: vel iracundos enumeres.
vel ortia exercentes injusla, vel hello ; oximes isti tîl’ilitll

peccant; in venu-cm ac lihidinem projectorum inhonesla
lahes est. Omnia istorum tempura oscule; adspice quam-
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Examine maintenant l’eminoi que ces gens-là font

. de leurs joui-s; vois qitei temps ils passent a comp-
ter lcui- or , quel temps a dresser des embûches,
que] temps à trembler, quel temps a courtiSer ,
qurt temps il être courtisés, quel temps a offrir ou
à recevoir caution , quel temps à donner des re-
pas qui sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin mut 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-

quenee, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
jette toat comme un fardeau qu’on lui impese.
L’homme occupé ncsongcil rien moins qu’a vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile il savoir.

Vil. Pour les autres sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre : on a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-
ques-unes, qu’ils auraient pu les ensrigner aux
autres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre
à vivrc’; et , ce qui le surprendra peut-être davan-

tage, toute la vie il faut apprendre a mourir.
Bien des hommes iIIUStres, mettant de côté tout
soin embarrassant. renonçant aux richesses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se Sont occupés, jusqu’au

terme de leur carrière, que d’une seule chose,
de savoir vivre; et plusieurs cependant ont
avoué, en quittant la vie, qu’ils ne le savaient pas
encore. Tant s’en faut que ceux dont nous parions
puissent le savoir. Il est crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien au-(essns des erreurs hl]-
mairies , de ne rien laisser échapper de son temps.
aussi, la vie est-elle trèslongue pour celui qui,

diu computent , quamdin insidientnr , quamdilt timeant ,
quamdiu cotant. quamdiu cotantur, quantum vadimonta
sua atque aliens occupent . quantum convivia, que: jam
ipsa officia surit; vidcbis, quemadmodum illos respirare
non sinant vol mala sua, vcl houa. Denique inter omnes
convertit , nullam rem bene exerceri pesse ab homine
occupato; non etoqucntiamy non liberaies disciplinas:
quando dislrictus animus nihil altius reciplt, sed omnia
velot incuicata respuit. Nihil minus est hominis occupâti
quam vivere; nullius rei difficilior est scientia.

VII. Professores aliarum arttum vulgo multique surit;
quasdam vero ex his pucri admoduni ite percepisse vlsi
suut, ut etiam pratcipere possent; vivere iota vita discau-
dum est; et quod macis ferlasse mirabcre , tout vita dis-
cendum est mori. Tot maximi viri , relictis omnibus tm-
pedimcntis, quum divitiis, officiis, voluplatibus renan-
tiasscnt , hoc unum in extremum usque œtatem egerunt,
ut tirere seirent; plures tamcn ex his nondum se srire
confessi e vita abierunt; nedum ut isti sciant.

bisant, mihi credo, et supra humantes errores emi-
ncntis viri est, nihil ex suc tempore delihari sinere; et
itico site ejus Iongîssilnn est, cui quantumeumque patuit,
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tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier il elle.

li ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupé;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fùtdigne d’être échangé con-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer a ceux dont la
vie futlivrée en proieîi tout un peuple. Etne 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: c Je n’ai pas

le temps de vivre! n Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirenth eux, t’eulèvent à toi-

même. Combien de jours t’a ravis cet accusé!
combien ce candidat! combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiers! combien ce riche ,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui te donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
tège! Vérifie, dis-je, un ’a un, et passe en revue
tous les jours de la vie : tu verras qu’il n’en est
resté pour toi qu’un fort petit nombre, et encore

des plus inutiles. Celui qui a obtenu les faisceaux
tant souhaités, n’aspire qu’a les déposer, et s’écrie

souvent : a Quand cette année sera-t-elle passée? n

Celui-la qui préside aux jeux, et qui avait consi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue z « Quand, dit-il, serai-je

débarrassé? » On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand Con-

cours d’auditeurs , que tous ne peuvent l’entendre.
il s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

totntn ipsi vaeavit. Nlhîl inde incnllum ottosumqne jaunit;
nihil sub allo fait; neque enim quidquam repcrit dignum.
qnod cum tempore run permutaret custos ejus pat-cisai-
mus. flaque satis illi fuit; his vero necesse est defuisse,
ex quorum vita multum populus tulît. Nec est quod pu-
tes, hine illos non intelligerc damnum suum; plerosque
certe audies ex his ques magna felicitas gravai, inter clien-
tium greges, aut causarum actiones, ont coteras houes-
tas miserias exclamare interdum z u Mihi vtvere non li.
cet! n Quid ni non lireat? omne: illi qui te sibi adro-
cunt , tibi abducunl. lite. reus quot dies abslulit? quoi ille
candidatust que! illa anus, etferendis heredibuslassat
quoi ille ad irritandam avariliam eaptautium simulnlua
regenquotille potentîor amicus , qui vos non in amicitia,
sed in apparatn babel? Dispunge. inquam, ac recense
vine tum «lies; videbis pouces admodnm et ridicules apud
te resedvsse. Assecutus ille ques optaverat fasces, tupi!
ponere, et subinde dicit : u Quando hie anna; præter-
ihit ? a Faeit ille ludos, quorum sortent sibiobtîngere
magne zestimarit : a Quando, inquit, istos effugiam? o
Diripitur ille toto fore patronna , et magne eoncursu om-
nia, ultra quam audiri potesl, complet : a Quando, in-
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elles suspendre les affaires? a Chacun précipite sa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré
tout son temps ’a son profil personnel, qui règle
chacune de scsjournées comme sa vie entière , ne
désire ni ne redoute le lendemain. Ya-t-il, en
effet, une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? il a tout connu, tout goûté jus-
qu’à satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’eutendra; sa vie est déjà

en sûreté. ll peut v être ajouté; il ne peuten être

rien retranché; et encore il peut v être ajouté de
la même manière qu’un homme, dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques 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 dès

le port par une tempête cruelle, se trouve battu
c’a et la , et tourne toujours dans un même espace
sous le souffle changeant des ventsdéchainés’? il n’a

pas beaucoup navigué; mais iln beaucoup flotté. le.
m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demander aux autres leur temps, et ceux que l’on
supplie si faciles à l’accorder. Chacun considère
l’affaire pour laquelle on lui demande son temps;
mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si
c’était un rien que l’on demande, un rien que l’on

accorde , on se joue de la chose la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saule pas aux yeux :
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

qui! , ces proferentur? a Præcipitat quisque vitam suam,
et futurl desiderio loberai . præscntium tædio. Mille,
qui nullum non tempos in usus sans confer: , qui 0mnes
nies tanquam vilain ordinat, nec opiat crastînum, nec
timet. Quid enim est, quod jam ulla bora novæ voluptu-
tis possit affena? Omnia nota , omnia ad satietatem per-
cepta suai ; de cctcro fors fortuua , ut volet ,ordiuet; vita
jam in tuto est. iluic adjici potest, detrahi nihil; et adjiei
sic . quemadmodum aliquis ventresuturo jam, non picno,
aliquid cibi, quad nec desiderat, copii.

un. Non est itaque, qnod quemquam propler canes
aut rugas putes dia vixisse; non ille (lin rixit, sed diu
fuit. Quid enim? si illum multum putes navigavisse,
quem sæva tempestas a porta exceptum hue et illuc tulii,
ne viribus ventorum ex diverse furentium pcr eadem
spatia in orbem egît? non ille multum navigavit, sed
multumjactatus est. Mircri solen, quum video aliquo:
.iempus poicre, et ros, qui rogantur, l’aciilimos. Illud
uterque spectat, propler quad tempus pelitum est; ipsum
tempus quidem neuter. Quasi nihil petitur, quasi nihil
datur; re omnium pretiosissimn luditur. Fallit autem
illos; quia res incorporait: est, quia sub oculos non ve-
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plutôt on lui reconnaît a peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins : personne
ne met un prix il son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mêmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin ; s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, à
donner tout ce qu’ils ont : lant il v a de désac-
eord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître a chacun le nombre de ses années
a venir, aussi bien que celui des années écoulées,

quel serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en reste! Comme ils eu deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqu’il est assuré ; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache a quel mement. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorentcombicn le
temps est chose précieuse. lis ont coutume de dire
a ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts à leur

donner une partie de leurs années. lis 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 années; personne ne te rendra à loi-même.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-

due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’averlisse de sa rapidité; mais elle glissera

nit; ideoque vilissima æstimatur, immo pæne nullum
pretium ejus est. Annua congiaria homines claiissimi ac-
cipiunt , et his aut laliorem , sut operam , aut diligentiam
suam locant ; nemo œsiimat [emplis ; utunlur illo tarins ,
quasi gratuite. At cosdem aigres vide, si marlis pericu-
lum admotnm est propius , medicorum germa tangentes;
si metnunt capitale suppl cium, omnia sua. ut vivant.
parsies impendere; taule in illis discordia affectunm est.
Quod si posset, qucmadmodum placieritorum annorum
cujusque numerus proponi, sic futurerum; quomodo
illi , qui paucos vida run super-esse, ircpidarent , quomodo
illis perceront? Atqui facile est quamvis cxigunm dis-
pensare quod ccrtum est; id delict servari diligentius
quad nese’as quando deficiat. Ncc est tellien , quad igno-
rare putes illos,quam tara rcs sif. Dicere soient iis, ques
validissime diligunt, paratos se partcm anucrum suo-
rum dure. Dont , nec intelliguut; dant autem iln . ut sine
illorutn incrcmrnto sibi deirahant; srd hoeipsum au de»
trahant, nesciunt; ideo tolerabilis est iïlis jactura detris
menti latentis. Ncmo restitnet nonos, nemo iterum te
tibi reddet. lbit qua cœpit tatas , nec eursum suum sut
revocabit aut supprimai; nihil tumultuahitur, 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 lut assignée le premier jour :
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivera-l-il? Tu es occupé, la .vie
se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer a elle.

lx, 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 [ont des disposi-
tions pour un avenir éloigné :2. quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? a dilfe’rer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie, c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journéetd’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes, tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent tes espérances? Tout ce qui

est il venir repose sur l’incertain : vis des cette
heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souffle divin: a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels, est celui
qui s’enfuit le premier. 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 a. en user.
Il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

mais" valocltatis une; tacita lahetur. Non ille se régis
imperio. non t’avore populi jonglas proferet; aient mina
est a primo . decnrret; busquant divertet , unsquam re-
morabltur. Quid flet ? tu oecupatus es , vits festinai ; mon
interim aderit , cui , velis nolis . vacandum est.

IX. Potesoe quisqnam . dico . homlnum eorum , qui
prudentiam jactant . et operoaius occupati aunt. quam ut
melius possinl viverc? lmpendlo vitæ vitam instrunnt,
cogitations suas in longum ordinant ; maxima porro vitae
jaetura ditatio est. lita primnm qnemque extrahit diem ,
ilta eripit præsentia , dum niteriora promittit. Maximum
vivendi impedimentum est exspectatio, quæ peudet ex
rrasliuo. Perdis hodiernnm ; quad in manu formate po-
situm est, dixponis; quod in tua , dlmiltis. Quo species,
quote extendisl omn’a que ventura stant, in incerto ja-
cent; protinus vive. Clamat ecce maximas vales , et velut
divino ore instinctus salulare carmcn canit:

Optima quaterne dles mlserls mortallbns ævi

Prima (agit. . . ...... . ..... . .
Quid cunetaris, inquit . quid cessas? lei occupas, l’u-
git; quum occupaveris , tamcn fugiet. haque cam cele-
ritaîe temporls utendi veloeilate certandum est; velut
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impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux te reprocher l’infini de les pen-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans la sécurité ,
dans les 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. Il ne faut douc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-h-dire occupés : leurs
esprits, encore dans l’enfance , sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. En effet, ils n’ont rien prévu; ils sont tom-
bés dans la vieillesse a l’improviste et sans y pen-

ser z ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait; ainsi , ce chemin de. la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent

que lorsqu’ils sont au bout. ’
X. Ces principes que j’ai posés , sije voulais les

diviser elles déduire en forme d’arguments, je ne
manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
biauus, qui n’était pas un de ces philosophes de

parade, mais un vrai sage a la manière antique ,
avait coutume de dire : s c’est à force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre. les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex tomate rapido . nec semper usure, cite hantiendum
est. lloo quoque pulcherrime ad exprobrandam infimum
cogitationem , quod non optimum qnamqne ætatem, sed
diem dicit. Quid securus, et in tenta temporum laga
lentna, menses tibi et aunes, et lougam seriem , meun-
que aviditati lute visum est . exporrigla? de die tecum lo-
qnitur. et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo,
qnin prima quisque optima dies fugiat mortalibus mixe-
ris, id est, occupatis; quorum pueriles adhuc animus
senectus opprimlt, ad quam imparati inermaqua ve-
niuut. Nihll enim provisum est; subito in illam , nec opi-
nantes incidemnt; aecedere cam quotidie non sentiebant.
Quemadmodum sut scrute. aut lectio , aut sliqna lute-der
eogitatio iter [acicules deeipit; pervertisse sa ante. sciunt .
quam appropinquasse; ita hoc iter vitæ assiduum étoila-
tissinium , quad dormîentes vigilantesque eodem gradin
facimus , oocupatis non apparet . nisi in line.

X. Quod proposui , si in partes velim et argumenta di.
dnoere. multa mihi occurrent, per qnæ pmhem braise
simam esse occupatorum vilam. Solebat direre Fabianus,
non ex his thedrariis philosophis, sed ex veris etanti-
quis; - Contra alTeclns impetu, non subtililate pugna-
dum . nec minutie vulnerilms , sed incursu surtendais.
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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. a Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques z celle qui est,
cette qui fut, celle qui daitêtre. 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 fat-tu ne a per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. c’est l’a ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-
ter un regard en arrière; et quaud 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 a leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que voi-
laient alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre ’a nu dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé, si ce n’est ce-

lui qui a toujours soumis ses actions à sa propre
censure, laquelle ne s’égare jamais. Mais ce-
lui que dévora une ambition sans frein, qui pro-
mena partoot 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 laierainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent la troubler : elle ne saurait être ni agitée, ni

aciem non pmbam;cavillatîonem enim retuudi debere.
non vellicari. o Tamen ut illis errer exprobretor sous,
doeendi . non tantum deplorandi sont.

In tria tempera vite dividilur: quad est, quad fuit , et
quad futnrum est. Ex his quad agimus, brave est; quad
acturi sumos, dubiom; quad egimos, cérium. Roc est
enim , in quad fartons jus perdidit , quad in nullius arbi-
trium rcdnei potesl. floc amittunt occupati ; nec enim illis
vacat præterita respicere , et si venet. injucunda est pœ-
nilendæ rei recardatio. [avili namque ad tempera mais
exacta animum revocant, nec audent en retentare , quo-
rum vitia etiam quæ aliquo priesentis voluptatis [enceinta
subripiebautur, retractando patcscunt. Nemo, nisi a que
omnia acta sont soh censura son , quæ uuuquam fallitnr,
libentcrse in præteritom retarqnet. llle qui mollo surbi-
tioae eoncupiit, superbe contemsit , impotenter vicit , in-
sidiase deeepit, avare rapoit, prodige affadit, accessit
est snemariam suam timeat. Atqni hæc est pars temporis
noqri sucrase dedlcata, 0mnes humanas casas super-
greasa , extra regnum fortuaæ subducta; quam non ino-
pia , non metus , non morborum incursus exagitat. Haro
nec turbari , nec eripi potest; perpétua ejus et intrepida
possessio est. Singuli tantum dies, et hl par momaent
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ravie : on la possède sans interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment : mais tous
les jours du passé se représenteront a toi, quand
tu lardonneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir à ton gré. c’est ce que les hommes oc-
cupés n’ont pas le loisir de faire. il est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes occupés est

comme sans le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarder en arrière. Leur vie s’est douc perdue
dans un abîme; et .de même que la quantité n’y

fait rien , quaud on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même, il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien :
il s’échappe a travers ces âmes brisées et percées

à jour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est tou-
jours en marche; il court et se précipite : il a
cessé d’être avant que. d’arriver; et ne s’arrête

pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent pasle re-
pas , et ne restent jamais a la même place. Ainsi
douc , le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-
saisissable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

XI. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-
temps ils vivent? Vois combien ils dc’sirentde vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.
lls se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

præsentes sont ; et pre-terni temporis 0mnes, quum jus-
seris, adernnt; ad arbitrium tuum se. inspici au dettesri
patientur; quad faeere occupons nan tincal. Securæet
quiets: mentis est, in 0mnes vitæ sure partes diseurrere :
accupatorum animi relut sub juge sont; flcctere se ne
respicere non possunl. Abiit igitur vita eorum in profun-
dum , et ut nihil prodest, quanlunililwt ingeras, si non
suhcst quad excipiat, au serval; sic niliilrefcrt , quantum
temporis detur, si non est ubi sobsidat ; par quasaas fo-
ratosque animas transmittitur. Pre-sens tempos hrevissi-
mum est, adeo quidem . ut quibusdam nullum videatur;
in corso enim semper est , lloitet præcipitatur ; ante de
sinit esse, quam venit ; nec margis moram petitur, quam
mondus , au! sidéra , quorum irrcquictn semper agitatio ,
nunquam in eadem vestigio manet. Solum igitur ad oc-
cupatos præsens perlinct tempos; quad tam breve est,
ut nrripi non possit. et id ipsum illis, districlîs in motta,
subducitur.

XI. Denîque vis scit-e , quam non dia vivant? vide quam
copiant din vivere. Deerepiti soues paucorum auneront
accessiouem votis mendieant; minores natu se ipsos esse
lingam, mendacio sibi blaudiuntur , et tam libenter
fallout, quam si tata nua decipiant. Jam vero quum illos A

19



                                                                     

fi amensonges, et s’abusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient le; avertir
de leur condition mortelle, avec que] effroi ils se
voient meurtri lls ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. ils s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu; qu’ils échappent seu-

lement a cette maladie, et ils vivront dans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inulile
d’amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir,
combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dont la vie s’est passée loin de

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue ? Bien n’en est sacrifié, rien n’en est

gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré ’a la fortune, rien ne s’en perd par négli-

gence, rien n’en est retranché pour en faire larges-

se, rien n’en reste sans emploi. Tous les moments
sont, pour ainsi, dire, placés à intérêt. Aussi,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit gran-
dement : c’est pourquoi le sage n’hésitera pas
à marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me
demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

- ce 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’obsèquieux devoirs arrachent de
leurs maisons pour aller se presser à la porte des
grands; pour ceux à qui le préteur adjuge a l’en-

can un profil infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. Il y a des gens dont le

uliqne lmbecillitas mortalitatis admonult, quemadmodnm
parentes moriuntur, non tanquam exeant de. vits. sed
tanquam extrabanturl Suites se fuisse. quod non vite-
rint, clamitant, et, si mode evaserint ex illa valetudine.
in otio victnros. Tune. quam frustra paraterlnt , quibus
non frnerentnr, quam incassum omnia labor cecidcrit.
cogitant. At quibus vits procul ab omni negolio agitur,
quidni spatiosa sil? Nihil ex illa delegatur, nihil allo atque
allo spargitur. nihil inde fortunæ traditur, nihil negli-
gentla interlt, nihil largitione detrahitnr. nihil superm-
cuum est: tota (ntita dicam) in redite est. Quanlula-
cnmque itaque abonde sumcit : et ideo quandocumque
ultimes die: venerit, non cunctahitur sir sapiens ire ad
mortem certo gradu.

Quæris forte, quo: oecupalos secam? non est qnod me
solos putes dÎCl’I’e, ques a basilics immîssi demnm canes

ejiciunt ; ques aut in sua vides turba speciosius elidl , eut
in aliens œntemtius; quas officia dominos suis evocant .
nt alienis foribus illidant; ques hasta prætoris infami lu.
cro. et quandoque suppuraturo, exercet. Quorumdam
otium occupatum est; in villa. aut in lecto suc , in media
sotitudine . quamvis ab omnibus recaseront , sibi ipsi mo-

SÉNÈQUE.

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.

Xi]. 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 il polir des lances rouillées? et celui qui,
au gymnase (car, ô de’pravationl les vices dont
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même où ils se frottent d’huile?

et celui qui accouple , par âge et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racité des athlètes les plus renommés Appelles-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée, ou que de cha-
que eôlé l’on ramène les cheveux sur leur front

dégarni? Connue ils s’emportent si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu de n6-
gligence! 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 tête que du soin de sa vieiqui n’ai-
mât mieux être bien coiffé que v’ertueuprpelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lesti sont; quorumdam non otlosa vits est dleenda, sed
desidiosa occupatio.

XII. Illnm tu otiosnm vous , qui Corintbis paucomm
furore pretiosa , amin sublimais eoncinnat, et majorent
dlerum partent in œnlginnsis lamellis consumit? qui in
ceromale t nem, prof: facinus, ne romanis quidem vitiis
lnboramus! ) spertator put-rerum risantinm sedet? qui
victornm suornm gram a in ætatnm et eolorum paria di-
dncit? qui athletas nolis-simas pascit? Quid? illos otiosos
varas , quibus apud tonsomn multæ Bom- transmittnntnr,
dom deeerpitnr, si quid protlma noctc succrevit, dam
de singulis capillis in consilium itur, dum ont disjeeta
coma restitnitnr, nul deliriens biecatque illins in frontem
compellitur? Quomodo irascnntur, si tonsor paulo negu-
gentior fuit, tanquam virum tondent! Quomodo excen-
dcscnnt, si quid ex juba sua decisum est, si quid extra
ordinem jaeuit, nisi omnia in annules sucs recidernnt!
Quis est istorum , qui non malit rempublicam suam tur-
barl. quam eomnm? qui non sollicitior sil d n capitis sui
dernre, quam de salinier qui non comtior esse matit,
quam homstior? [les tu otlosos vocas. inter pectlnrm
speculumque occupatosiQuid illi, qui in mmponendls,
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tagé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués à composer, a
écouter. a réciter des chansons; qui, forçant leur
voix, formée par la nature ’a rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables, la plient à de languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent à fredon-

nerentre leurs dents? Ces gens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant à
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi lesmoments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques , avec quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine a la table, avec quelle
célérité, au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent a leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont 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. ’l’u 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

sudiendis, dicendis canticis operati suet; dam vooem .
cujus rectum omni natura et optimum et simplicissimum
fait, indexa modulationis inertissimœ torquent? quorum
digiti siiquod inter se carmen metientes semper sonant ;
quumin quum ad ras serins. Wpe et tristes , adbibiti
hum. exauditur incita modulatio? Non habent isti otium.
sed tuera negotium. Convivia mehercule hornm non po«
sucrin: inter vacsutia tempera, quum videam, quam
sollicitiaraentum ordinent, quam diligenter exoletortun
sacrum lanices succingant, quam suspend sint, quomodo
apes- a coque exeat : queuta celeritate, signo date. glabri
ad ministeria discurrant : quanta arte scindantnr aves in
trusta non essimais :qnam curiosc infelices pueruli ehrio-
rum spina détergtant. Ex his elegantiæ lantitiæque lama
capteur, et usqnc coin 0mnes vitæ successns mata sua
flics sequuntur, ut me bib-tut sine ambitions. nec edant.
Nec illos quidem inter otiosos numeraveris . qui sella se et
tacites hue et illec feront. et sd gestationum suarum,
quasi fleurera lilas non iiceat , boras occurrent; ques ,
quando lavari debeaut, quando natare, quando cœuare,
slim admonet : et osque ce nimio delicati animi languore
solvantur, ut per se noire non possint un esnriant. Audio
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énervée par la mollesse , qu’ils ne’sauraient dire

par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes hu-
maines), au moment où plusieurs bras l’enlevaieut

du bain et le plaçaient sur un siége, demanda :
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 doute,
oublient beaucoup de choses; mais il y en a beau-
coup où ils simulent l’oubli : certains vices les
charment, comme des preuves de prospérité. Ce
serait passer pour un homme obscur et méprisa-
ble que de savoir ce que l’on fait. Va croire
maintenant que nos mimes outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; etcette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous

pouvons accuser les mimes d’être ais-dessous du
vrai. Il se rencontre un homme teilementenseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un l

XIII. Celui-lit n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom : il est malade, ou
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le
sentiment de son loisir; mais cet autre est il peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps : comment pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? Il
serait trop long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, a la paume, ou a se griller

quemdam ex delieatis (si mode delielœ mounds: sont
vitam et consuetudinem hammam dedisceret) , quum a:
balueointer mauuselatus , et in sella positus esset.dixlsse
interrogando: a Jan! sedeo? n Houe tu ignorantes]: un
sedeat, putes scire un vivat . un vident, n otlosus sil!
non facile dixerim, utrum magis miserear, si hoc igno-
ravit, au si se Ignorsre fluxit. Multarum quidem rerum ob-
livionem sentiunt, sed multorum etimitantur; quædam
vitia illos, quasi felicitstis argumenta , (tricotant. Nimls bu-
milis et contemti hominis esse videtur. scire quid factat.
l nunc, et mimes multa mentiri ad exprobrandam insu.
riam pota. Plura mehercule prætereuut quam daguai,
et tanin incredibiiium vitiorum copia, ingenioso in hoc
uuum secuio, processit, ut jam mimomm arguera possi-
mus negligentiam. Esse aliquem, qui asque eo deüclls
lnterierit. ut au sedeat , alteri credatt

XIII. Non est ergo otiosus hic; aiind nomen lmponas;
æger est; immo morions est. Ille otlus est, mi otll sui
senaus est : hie vero semivivus. qui ad intelligendos cor-
poris sui habitus indice opus est; quomodo potest hic ali-
enjus temporis dominos esse? Persequi siugnlos lougan)
est, quorum sut latruncnli, sut pila , sut cxcoquendf in
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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 à 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’iliade ou del’Odyssée, si

ces deux poèmes étaieatdu 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, font
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profil. J’en ten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacun des généraux romains avait
fait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur mer; Curius Dentatus avait le premier mon-
tré des éléphants a son triomphe. Encore, quoi-
que ces connaissances ne mènent pas à la vraie
gloire , elles s’exercent sur des exemples emprun-
tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère profitable : toutefois il y
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi a ceux qui cherchent lequel fut le premier
h conseiller aux Romains de mouler sur un vais-
seau : ce fut Claudius , surnommé pour cette rai-
son Caudex, nom que les anciens donnaient in 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 , consumsere ritam. Non sunt otiosi ,
quorum voluptates multum nagent habent. Nom de illis
nemo dubitavit, quia 0perose nihil agnat, qui in litera-
rum inutilium studiis detiuentur; quæ jam apud Roma-
nos quo..ue magna manus est. Græcorum iste morbus
fait, quærere, quem numerum remigum Ulysse: ha-
hniuet: prier scripta esset lliaa , an Odyssea; præterea,
an ejusdem esset auctoris. Alia deinceps hujus notæ; quæ
sive oontiueas. nihil tacitam conscientiam jurant : cive
proferas . non doctior videberis . sed molestior. Ecce Ro-
mano: quoque invitait inane studium lupervacua dis-
cendi! Bis diebua audivi quemdam sapieutem refercntem,
quæ primus quisque ex Romani: ducibns fecisset. Primo:
navali prælio Duillius vieil, primas Curius Denlatus in
triomphe duxit elephantos. Etianinunc ista . etsi ad veram
gloriam non tcudunt. eirca ciiilium tamcn operum exem-
pla versantur. Non est profutura talis scientia ; est tamcn
quæ nos specîosa rerum vauitate delineat.Hocquoquequæ-
reniihns remittamus , quis nominois primus persuasit na.
rem conscendere? Claudius is fuit; Caiidcx oh hoc ipsum
appellatus, quia plurium tabularum contenus, cnudex
apud antiques localiaturninile publient tabula! , codecs

sinisons
apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Vaiérius Corvinus s’empara le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valérie, empruntant son nom il une
ville prise, fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre h quelqu’un de se

mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre.
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé;
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Bacchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque ,
dix-huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, à que! bon résultat cela mène-

t-il? Le premier de Rome, que son extrême bon-
té lit comparer, dit-on, il 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 z 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 quel épais nuage répand sur l’esprit hu-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
au-dessus de la nature, lorsqu’il livrait des troupes
d’infortuués a des bêtes féroces, nées sous un au-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudine per- Tiberim commeatus subvehunt, caudicui.
vocantur. Sane et hoc ad rem pertinent, quod Valet-in:
Corvinus primas Messanam vicit, et primas ex ramifia
Valeriorum , arbis captœ in se translata nomine hlm
appellatus est, paulatimque vulgo permutante literas.
Messala dictus. Nui" et boc quemquam curare permittla.
quod primo: L. Sulla in circoleouea cointes dédit , quum
alioquin alligali darentur, ad uvuliciendos cor miroita
rage Boceho jaculatorihua? et hoc une remittatur. Nain
et Pompeium primum in circo elephantorum duodevi-
ginti pngnam edidisse, comminais more prælii noxiia bo-
nlinibm, ad miam rem bonam pertiuet? Princeps civile-
lis , et inter antiques princiyes, ut fuma tradidit. bonitatia
eximiæ, memorabile putavit spectaculi genus, nove
more perdere honnîmes. Depugnaut? parum est; lanci-
nantur? parum est; ingenti mole auimalium exterantur.
Satius erat ista in oblivionem ire. ne quia postea poteur
disceret, invideretque rei minime humanæ.

XIV. 0 quantum caliginia mentibus humani! objicit
magna reliches: [ile se supra remm naturam esse tune
credidit. quum lot misernrum hominum catervaa sub
alio «rio nalis belluis obyiceret; quum bellam inter tam

dicunlur : et naves nunc (Illotlllt’ . qui? ex antique consue- i llÎSle’la animalia comniitteret;quum in eonspectu populi



                                                                     

DE LA BRIEVETE DE LA VIE.
flots de sang en présence du peupla romain, qu’il

devait bientôt contraindre à 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 enfin toute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais , pour reve-
nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que
Métallus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son char de
triomphe, lit marchercent vingt éléphants captifs;

que Syila fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrium, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-

’qaéte 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 an dehors du Pomœrium , pour l’une au
l’autre de ces deux causes : soit parce que les plé-
béiens s’y retirèrent, sait 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 toutcelade hannerai,quandilsgarantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-

geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste ,
plus libéral? Notre Fabianus disait souvent qu’il ne
savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer ’a au-

cune étude, que sa perdre dans celles-l’a. Les seuls

hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse: seuls ils vivent; car nan-

!tomlai multum coagulais funderet, mox plus ipsum
landau couturas. At idem poutsa Alexandrine perfidie
deœptaa, ultimo mauciplo transfodiendum se præbuit,
tum demnm intellects inani jactations cognominis sui . Sed
ut illo revernir unde decessi, et in aiia materia osten-
dam sapenacaam quorumdam diligentlam. idem nar-
rahat. Meteilum. vietn in Sicilia Pœnis. triamphantem ,
ullum omnium Romanorum ante currum cenlum et vi-
gilai captivas elephantos duxisae ; Suliam ultimum ito-
manoram protuiiase Pomœrium, quad nunquam provin-
daii, sed ltaiico agro acquisito mon profane apud anti-
ques fait. Bac taire magie prodest, quam Aventiuum
montem extra Pomœrium esse. utille aitirmabat, propler
alteram ex duabux eausis; au: quad piebs ce accentuel ,
aut quad Berna auspicante illo loco aves non addixissentt
Alla deincepa inaumerabilia, quæ eut fiola sont. aut
meudacü aimilia. Nam ut concédas omnia ces (ide bons
dime, ut ad præstationem serinant, tamcn cujus ista er-
rorea mincent? cujus capidilates prement? quem fortin.
rem. quem jmtiorem, quem liberaIiorem fadent? Du-
bitare se interim Fabianns noster aiebat, au satins essai
smilla stadiis admoveri , quam his implicari. Sali omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais a leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les âges qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitude, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous , ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous 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 martels? Tous ces gens qui
s’empressenta de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent, eux et les antres, lorsqu’ils auront bien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour , 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

atiosi sont, qui sapientiæ vacant: sali vivant; nec enim
suam tantum ætatem bene tuentur : omne mon: sua ad-
jiciunt. Quidquid annorum ante illos actum est , illis ac-
quisitum est. Nisi ingratissimi simas, illi clarissimi sa-
crarum opiniouum canditores, nabis nali saut, nabis
vilain præparaverunt. Ad ros palcherrimas , ex tenebris
ad lucem erutas, alieno Iabore deducimur; nulle nabis
accula interdiclum est : in omnia admittimur : et si mag-
nitadiue animi egredi humante imbecillitatis augustins
libet , multum per quad spatiemur temporis est. Dispu-
tare cam Socrateiicet, dubitare com Carneade,cum lipi-
curo quiescere. homini: antonin cum Stoicis rincera,
cam Cynicis merdera , cam rerum natura in consortium
amnis mi ponter incederc. Quidni ab hoc exiguo et ca-
dum temporis transita, in alla nos toto damas anima.
qua: immense , quæ æterna saut. qme cum meltoribus
communia? isti qui per officia diacursant, qui se alios-
que inquietaut, quum bene insaaierint, quum omnium
limina quotidie perambulaveriot, nec allas apertas fores
præterierint , quum per diversas damas meritoriam salu-
tationem cireumtulerint : quotnm quemque ex tam im-
meusa, et variix cupiditatibas districts, urbe poteront
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ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente, leur échapperont, sous le prétexte
d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients, et s’enfui-
ront par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper, que de refuser sa
porte! Combien, à moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entrouvriront a
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé-

rables qui ont hâté leur réveil pour attendre ce-
lui d’un autre? Mais ceux-lb, disons-le, peuvent
se complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon ,

des Pythagore, des Démocrite , des Aristote, des
Théophraste, et des autres grands maîtres de
la science morale. Il n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux; aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent a lui plus heureux et plus aî-
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 h mourir; aucun d’eux ne dissipera
tes années; chacun t’oiTrim le tribut des siennes:

nui 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 patronage! Il aura des amis avec qui délibé-

videre? quam multi erunt, quorum illos aut somnus, aut
luxuria, ont inhumanitas submoveat? quam multi, qui
illos , quum din torserint , simulais festinatione transeur-
ranti quam multi per refertum clicntibus atrium prodirc
vilebunt, et per obscuros ædium aditns profugient?
quasi non inhumanius rit decipere, quam excluderel
quam multi besterna crapula semisomnes et graves, illis
miseris somnum suam mmpentibus, ut alienum exspec-
tent, vix alievatis labiis insusurratum millies nomen , os-
citatione superbissima reddent? Hos in veris oilieiis mo-
rari licet dicamua, qui Zenonem. qui Pythagoram quo-
tidie. et Democritum, ceterosque autismes bonarum ar-
tium, qui Aristolelcm et Theophrastum volent habere
quam familiarissimosl nemo hornm non vacabit, nemo
non venientem ad se beatiorem amantioremque sui di-
mittet, uemo quemquam recuis a se mauibna abire pa-
tictur. Nocte conveniri et interdiu ab omnibus mortalibus
ponant. Horum te mori nemo coget, 0mnes doœbuut:
hornm uemo annos tuos conteret, sucs tibi contribuet:
nullius ex his aermo pcriculosus erit, nullius amicitia ca-
pi:aiis, nullius sumtuosa observatio.

XV. Porcs ex his quidquid voles : per illos non stabit ,
quo minus. quantum plurimumccpcris, haurias. Quæ
illum felicitas, quam pulchra senectus manet, qui se in
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rer sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tous les jours, il prendra con-
seil sur lui-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 pouvoir de choisir nos
parents; que le hasard nous les a donnés. Et pour-
tant il nous est permis de naître a notre gré. Il v
a des familles de nobles génies: choisis celle où tu

veux être admis : l’adoption ne te donnera pas
seulement l’héritage du nom , mais des biens eux-

mémes; ces biens, tu n’auras pas à les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroltront
d’autant plus , que tu en feras part a plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

t’élèveront à une place d’où personne ne te ren-

versera : voila le seul moyen de prolonger une vie
mortelle, bien plus , de la convertir en immorta-
lité. Les honneurs, les monuments, tout ce que
l’ambition a commandé par ses décrets, tout ce
qu’elle a élevé par ses eliorls , s’écroule bien vite:

il n’est rien que ne démolisse une longue durée,
et elle frappe de préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est a l’abri de loute atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire , aucun âge l’aifaiblir.

Le siècle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils

s’accumuleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elieiuspire : car l’envie s’attache à

ce qui est proche; et nous admirons plus facilement
ce qui est placé au loin. Lavie du sage estdonc fort
étendue: elle n’est pas renfermée dans les limites

assignées aux autres. Seul il est affranchi des lois
du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis

hornm clientelam contulit! Habehit cum quibus de mini-
mis maximisque rebus delibenet. ques deaeqnotiüe un
sulat, a quibus audiat vena. aine coltumdia. leur
sine adulatione. ad quorum se alanilitudlnem dogat.
Solemus dicere, non fuisse in unau-a poteatate, quas air-
tiremur parentes; sorte nobia dates; nobis vert) ad lœ-
trum arbitrium nasci lieet Ntmiiiasimœ-I insuline-ln
fainiliæ sont; elige in quam adseisci vous: non in men
tantum adoptaberis, sed in ipse bons ; quæ non and ur-
dide nec maligne cuaiodienda : majora lient. quo ille
plurihus divisais. Hi tibi dabunt ad astes-aimeur ites, et
te in illum locum , ex quo nome ejiciet, ublevabuut: ne
une ratio est extendendæ mortalitatia, iman in imanath
talitatem vcrteudai. limures , monumenta . quidquid eut
deeretia ambiiio jussit, aut operibns entamait , du) ds-
ruitur; nihil non longa demolitur rebutas, et met acine,
quod eonaecrnvit. Sanirntiæ noceri non potest; nulle de-
lebit ætas. nuita diminuet; saqueras ac deinde salopa ul-
terior aliquid ad veumtionem contera; qnoniam api-
dem in vicino versatur invidia : simplisme lange poila
miramnr. Sapientis ergo multum palet vits : non idem
illum, qui coteras. terminus includit; ani- genais In-
mani legihus solvitur; omnia illi recula. Il Don, Ix-
tiuni. ’l’ransivit tempus aliquod? hoc recordatioue 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’est qu’arrivés au dernier moment , qu’ils

comprennent trop tard , les malheureux, qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Et de ce que parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver

.qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils
craignent : souvent aussi ils ne désirent la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas 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 momentlixé pourlenr sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent leu-
tement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
ployer, ni comments’en débarrasser. Aussi, cher-
chent-ils une occupation quelconque; et, dans l’in-
tervalle, toutes les heures leur sont h 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 lesjours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose, tout retard leur paraît 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 ntitnr; ventnrnm est? hoc præ-
cipit. longamilil vitam facit omnium temporum in unum
eollatio ; illorum brevissima ac sollicitissima ætss est, qui
præteritorum obliviscuntur, præsentia negllgunt. de tu.
ture tintent; quum ad extrema venen’nt , sero intelligunt
miseri, tamdin se, dum nihil agunt, occupatoa fuisse.

XVI. Net: est. quod hoc argumento probari putes,
a longam illos agers vitasn , quia interdum mortem in-
vocant. n Vexat illos imprudeutla incertis affectihus, et
incurrenlibus in ipsa que mettront; morlem sæpe ideo
optant. quia liment. Iltud quoque srgumentum non est,
quod putes, diu viventinm, u quad sæpe illis longus vi-
detur clics : quod dumveniant ad condictum tempus cœnæ,
tarde ire boras queruntur; n nam si quando illos dess-
runt occupationes, in otio relicti æstuant , nec quomodo
id diaponsnt. aut extubant, sciunt. [taque ad occupa-
tionem aliqnam tendant . et qnod interjacet, omne iem-
pns grave est: tam mehercule. quam quum (lies muneris
giadiatorii edictus est, ont quum alicujus alterins vel spee-
taculi se! voluptatis exspeclatur constitutum, transiliro
medios dics volunt. Omnis illis speralæ rei longs dilatio
est. At illud tempus . quod amant, breve est, et præœps,

.breviusque multo fit suc vitia ; aliunde enimalio transfu-
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et ne peuvent se’fixer longtemps a une seule pas-
sion : les jours ne leur sont pas longs, mais odieux.
Combien , au contraire , leur semblent courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les poètes qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en
doubla la durée. N’est-cc pas enflammer nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d’offrir une excuse aux déportements
du mal dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

elles ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
qu’ils achètent si cher? ils perdent le jour dans
l’attente de la unit, 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-kil? a 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 voyaientdansl’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne calculait pas le
nombre , mais l’étendue, cet insolent roi de Perse

versa des larmes, à l’idée que dans cent ans per-

sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-même, qui pleurait, il allait, pour eux,
hâter l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre, les antres sur la mer, les autres dans le
combat, les autres dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants toutes ces existences, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

gîunt, et cousistere in uns cupiditate non pouunt; non
a suai illis longi dia, sed invisi. At contra , quam exigus:
oncles videntur, quas in complexu seortorum, aut vino
exignnt? Inde etiam poetarum furor , fabulis immunes
crrores alentium , quibus visus est Jupiter, voluptate ron-
cubitus delinitus, duplicasse noctem. Quid aliud est vitia
nostra inceudere, quam encloras illis inscribere deos, et
dare morbo, exemple divinitatis , excusatam liceutiam?
Possuntistis non brevissimœ vidcri noctes, quas tam cam
mercantan diem uoctis exspectatione perdunt, noctem
lucis meta. Ipsæ voluplates eorum trepldæ , et variis ter-
roribus inquietæ sunt. subitque quum maxime exsultan-
tes sollicita eogltatio : a Han: quam diu? n Ah hoc affeetn
reges suam flevere potentiam . nec illos mngnimdo for-
tunæ sua: delectavit, sed veuturus ailquando finis’ exter-
rnit. Quum par magna camporum spatia porrigeret exer-
citum, nec numerum ejus, sed mensuram compreheu-
deret Persarum rex insolentissimus. lacrymas profudit,
quad intra centum annos nemo ex tenta juveutute super-
fuiurus esset. At illis erat admoturus fatum ipse, qui lie-
bat . perditurusque alios in terra. alios in mari, alios in
prælio, alios in fuga, et intra’exiguum tempus consum-
turus illos, quibus oentesimutn aunum timebatl
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XVII . Et d’odvient que leurs joies sont inquiè-
tes ? c’est qu’elles ne reposentpas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
font naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent eux-mêmes les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
au-dessus de l’humanité , ne sont pas sans orage?

Les plus grands biens sont tous pleins de sollici-
tudes, et nulle fortune n’est moins assurée que

la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il
nous faut un nouveau bonheur, et pour les vœux
accomplis, il faut encore faire d’autres vœux. Car
tout ce que nous tenons du sort est peu solide;
plus on est élevé, plus la chute est facile : or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
ment très-malheureuse et la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent a grand’-

peine les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. Do nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la fiu 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 (in 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-ou’ cessé de juger? on

veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , quod gandia quoque eorum trepida sont?
non eninisolidis causis innitnntnr, sed eadem, qua oriun-
lur, vaultate turbanlur. Qualia autem putes tampon esse
etiam ipsomm confessions misera, quum hæc quoque,
quibus se altollunt. et supra hominem efferunt, parum
sincera sint? Maxima quisque houa sollicita suut: nec ulli
fortune: minus bene. quam optimæ. créditer. Alia feli-
eitate ad tucndam felicitatem opus est, et pro ipsis, quæ
sucœsserunt volis , vota facienda sunt. 0mne enim. quod
fortuite evenit, instabilc est; quo attins surrexerit. op-
portunius est in occasum ; neminem porro casura delea-
tant. Miserrimam ergo necesse est, non tantum bravis-
simam, vitam eorum esse, qui maguo parant tabors
quod majore possideant : operose assequuntur que: volunt,
anxii tenent quæ assecnti sunt. Nulla interim nunquam
amplins neditnri temporis est ratio. Novæ occupationes
veteribus substituuntur, apes spem excitat, ambitionem
amhitio; miseriarum non finis quæritur, sed materia mu-
tatur. N0stri nos honores torserunt? plus temporis alicui
anicrunt. Candidati laborare desivimus? suffragatores
incipimus. Amusandi deposuimus molesliam? judicandi
nanciscimur. Judex desiit esse? quæsilor est. Alicnorutn

SÉNÈQUE. 0ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat ,- il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresse-HI d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge

voulu pour une si grande entreprise: vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiochus, ornement de

son propre consulat, caution du consulat de son -
frère, si lui-même il n’y met obstacle, il sera placé

près de Jupiter. Oui ; mais saumur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront : jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui l’égalaient aux,

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. Jamais ni le bonheur, ni l’in-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
alliaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc à 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 surstoi. Assez déjà la vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’ -

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de la vie, et certes la meil-
leure , ait été dévouée a la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas ’a un repos lâche et indolent,

je ne t’invite pas a ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères à la foule , tout ce qui te
reste de vie dans le cœur. Ce n’est pasla se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

bonorum merceuaria procurations consenuit? suis opi-
bus detinetur. Marium caliga dimisit P eonsulatus exercet.
Quintius dictaturam properat pervadere? ab aralro revo-
cabitur. Ibit in Pœnos nondtun tantæ maturus rei Scipio,
victor Hannibalis . victor Antiochi, sui consulatus decus.
fraterni sponsor; ni per ipsum mon ait, cam love re-
ponetur? civiles servatorem agitabunt seditiones, et post
fastiditos a juvene diis asques honores . jam senem coutu-
macis exsilii délectabit ambitio. Nnnquam deerunt vel fe-
lices, vel miseræ sollicitudinis causas; per occupationes
intercludetur otium : nunquam sgetur. semper optabitur.

XVIII. Excerpc itaque te vulgo, Paullinecarissime,
et tu tranquilliorem portum, non pro ætatis spatio jaco
tatas , tandem recade. Cogita quot fluctus subieris. quot
tempestates partim privatas sustinueris , partim publicas
in te convenais. Satie jam per laborioaa et inquiets do-
cumenta exhibita virtus est : cxperire, quid inotio fadai.
Major pars ætatis, certe mclior . Ilsipublicæ data sit; ati-
quid temporis tu! sume etiam tibi. Nec ta ad segnem au
inertem quidem voco; non ut somno, et caris turbe vo-
luptatibus, quidquid est in le indolis vive , dameras.
Non est istud maiescere : invenies majora omnibus Id-
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que celles dont un 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 liens; avec res-
pect, comme étant ceux de l’Élat. Tu te concilies

l’amour des peuples , dans une fonction ou il est
difficile d’éviter la. haine z et cependant, crois-
moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute, mais peu propre
à rendre la vie heureuse , pour l’appliquer à toi-

meme. Songe que si des la première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales , ce

n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait
espérer de toi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui
joignent a 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 raison ,
ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vant aucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Caius César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)

de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

bue menue tractatis operibus, quæ repositus et secnrus
agites. Tu quidem orbis terres-nm rationes administras,
tam abstinenter quam alienas , tam diligenter quam tuas,
tam religion quam publias; in otilcio amorem conse-
queris, in quo odium vitare difficile est :sed tamcn. mihi
credo, satins est vitæ sua: rationes. quam frumenti pn-
lilici nosse. Istum auimi vigorcm . remm masimarum
capacissimum, a ministerio honoriflco quidem. sed pa-
rum ad beatam vitam apto, ad te revoca z et cogita. non
id agisse te ab astate prima, omni calta studiorum libe-
rllium, ut tibi multa millia frumenti bene oolnmitteren-
tur : majas quiddam et altius de te promiseras. Non dee-
rnnt et frugalitntis essette immines . et laboriosæ operæ.
Tania aptiora esportandis oneribus tarda juments sont.
quam nobiles equi ; quorum gener sont pernicitatem quis
unquam gravi sarcine pressit? Cogita prit-tersa. quantum
sollicltndinls ait, ad tantam te malum ohjieere: cam ven-
tre humano tibi negotinm est; nec rationem palitur, nec
quinte mitigalur, nec ulla puce tlectitur populus eau-
rlens. Hodo intra panoos illos (lies, quibus c. cæsar pe-
riit (si quis inferis semas est , hoc gravissime fer-eus. quad
Mollet populo Romano superflue). septem sut octo
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu a c5

dernier de tous les maux, même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent la fami-
ne, voilà ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Menaces 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 etre traitées sans que les
malades aient conscience de leur état: beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,
plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
à ce que le blé entre dans los magasins, sans
que , dans le transport , il soit altéré par la fraude
ou la négligence , a ce que l’humidité ne puisse le

galer ou l’échauffer, à ce que rien n’y manque

sur le poids on la mesure; crois-tu , dis-je, que
ces soins puissent être comparés à ces étudessain-
tes et sublimes qui te révéleront et la nature des

dieux , et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; quel sort attend ton âme, dans quel lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

certe dlerum cibarla superesse t dum ille pontes navibus
jungit, et viribus imperii lndis, adent uttimum malorum
obsessis quoque, alimentoruln egestas. Exitio pæne ac
fame’constitit, et. qui: l’amem sequitur, rerum omnium

ruina, furiosi. et externi, et infeliciter superbi regia
imitatio. Quem tune animum habuerunt illi , quibus crut
mandata frumenti publicl cura? ferrum, assa . igues,
gladium excepluri somma dissimulatione tantum inter
rincera latentis mali tegebant ; cum rations sciliœt. Que-
dam enim ignorantihus ægris cnranda sunt; causa multis
moricndi fuit. morbnm suum nosse.

XIX. Recipe te ad hæc tranquilliora, tutiora . majora.
Simile tu putes esse, utrum cures, ut ineorruptum a
fraude advehentium et negligenlia frumentum trans-
fundatur in lierres. ne conecpto humore vitletur et
conealcscat, ut ad mensuram pondusqoe rapondest ; au
ad hare sacra et sublimia accedss . seilnrus qua: materia
ait dits, quæ voluplas, quai eonditio, que: forma! quis
animum tuum ossus exspectet? ubi nos a œrporibtu di-
missos natura componat P quid sit, quod hujus mundi gra-
vissiml quæque in medio suslineat. supra levia suspen-
dat, in summum ignern lent. aidera maltine «si! esci-
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et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
l’élu-tu, renonçant à la terre, t’élever en es-

prit vers ces régions? c’est maintenant, quand
ton sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut t’élancer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le cortége des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mul-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans
même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-l’a, 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, des les premiers efforts de cette lutte , la vlc
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités , jusqu’au faite des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’onttra-

vaillé que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune

age , et. au milieu de ses efforts pénibles et inr-
puissants, succombe d’épuisement.

tel? Cetera deinœps ingentibus plena miraculis. Vis tu ,
relicto solo, mente ad ista respicere? nunc , dum calot
sanguin, vigentihus ad meliom eundum est. Exspectat le
in boc genere vira: multum bonarum artium , amer vir-
tutum atque usus. cupiditatum olilivio, virendi atque
morieIrdi scientia, alto rerum quies. Omnium quidem
occupatorum conditio misera est; eorum tamcn miserri-
ma , qui ne suis quidem occupationibus laborant; ad alie-
num dormiunt somuum . ad alienum ambulant gradum .
ad alienum comeduut appelitum; amare et odisse,res
omnium liberrimas, jubcntur. [il si retint seire quam
brevis ipsorum vite ait, cogitent ex quota parte sua sil.
Quum viderisiteque prætextam sæpe jam sumtam , quum
celebre in foro nomen. non invideris. ista vitæ damne
parantur : ut nous ah illis numeretur annus, 0mnes an-
nos suas eonterent. Quosdam autem quum in summum
ambitionia eniterenuir, inter prima luctantes , ictus reli-
quit; quosdam quum in consommationem dignitatis per
mille indiuni ales irrupissent, m’sera subiit whitatio,
ipsos laborasse in titulum sepulcri : quorumd’tm ultime
senectus, dum in novas spes , ut juventa , disponitur, ln-
ter «matus magnes et improbes invalida defecit.

SEN Roue.
XX. Honte à Celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscurs plaideurs, men-
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant ,
perd haleine et s’éteint! Honte a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! Honte ’a celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de.
l’héritier qu’il a longtemps fait attendre! Je ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré-
sente a mon esprit. Le vieillard Turannius fut un
administrateur économe et actif: après sa qua-
tre-vingt-dixième année, avant été destitué par

Caius César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap p
mortuaire, et ordonna à tous ses esclaves, qui
l’environnaient, de le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître ,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattentcontre la fai-
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse la-
cherrse que pour cette seule cause; elle les éloigne
des affaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; apr-ès la soixantième, elle

dispense le sénateur des fonctions de la curie. Les
hommes obtiennent plus difficilement le repos
d’eux-mêmes que de la loi. Cependant, tandis
qu’ils entraînent , et sont entralnés; tandis que
l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sans fruit,
sans plaisir, sans aucun profit pourl’âme. ll n’y a

personne qui se mette la mort devant les yeux ; il

XX. Fœdus ille. quem in judicio pro ignotissimis liri-
gawribus grandem nain , et imperitœ comme assenlalio-
nes captantem, spiritus liquitl turpis ille, qui vivendo
lassos citius, quam lalioraudo, interipsa 0mois collapsus
est! turpis, quem accipiendis immorientem rauonibus
diu tractus riait heresl Prælerire, quad mihi ocrurrit
exemplum, non pourim. Turannius fuit exactes diligen-
tiœ serres : qui post annnm nouagesimnm, quum vaca-
tionem procuratiouis a C. Cæsarc ultro accepisset, com-
poni se in leste, et velot exenimem a circumstante familia
plangi jussit. Lugebat domus otium domini sema, nec
finivit ante tristitiam, quam labor illi sans restitutus est.
Adeone jnvat oceupatum mor" Idem picrisque animus
est; diutius cupiditas illis laboris, quam facultas est:
com imbecillitate emporia pognant; seneclutem ipsam
aullo allo nomine gravem judicant, quam quod illos se-
ponit. Les a quinquagesimo sono million non cogit, a
sexagésime seuatorem non citai; difficilins nomines a se.
otium impétrant. quam a loge. Interim dum rapiunturet
rapiunt, dom alter altcrius quietem rumpit, dom mutuo
suut miser-i , vits est sine fruetu , sine voluptate, sine ullo
profectu anlmi : aemo ineonspicuo mortels babet , neuro
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n’y a personne qui n’étende bien loin ses espé- d’ambitienses obsèques. Mais, par Hercule, les
rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gensclà devraient, comme s’ils
qui est au’dela de leur vie, des sépulcres d’une n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments flambeaux ’.

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et «en "multum, mmh.

flou Promu un; ÎBÎOMÎL Quid"! "Po dilponunl au!!! et ambitions exsequias. At , mehercule , istorum funera ,
l"l film un" "il!!! lum, m0198 "la!!!" æpulcmmm. 9l tanquam minimum viserint , ad faces et ad cercos du-
operum publieorum dedieationes. et ad rognai moirera. «un une



                                                                     



                                                                     

DU REP-OS

ET

DE LA RETRAITE’DU SAGE.

.....XXVlll. Dans les cirques, la foule est d’ac-
cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’a des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-même la
retraite nous fera profit: isolés, nous deviendrons
meilleurs. Dira-bon qu’il est permis de chercher
cette retraite auprès des hommes les plus vertueux,
et de choisir quelque modèle sur lequel on règle
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re-
pas. Alors on peut atteindre le but qu’on s’estyune

fois proposé , quand il n’intervient personne qui,
secondé par la multitude, détourne notre inge-
ment encore mal affermi : alors marche d’un pas
égal, et tout d’une tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que 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 O’l’[0 SAPIENTIS.

XXVIII. Cirri nabla magna cousensu vitia
commendant. Lleet nihil aliud quam quad sit salutare
tenterons . proderlt tarsien per se ipsum soudas; mello-
res erlmus siugull. Quid. quad seeedere ad optlmos vi-
ras . et aliquod exunplum cligne. ad quad vitam diriga-
mus. liset! quad nisi in otio non lit. Tune potest obti-
nere quad semai plessoit, ubi nama intervenit . qui judi-
dum adhuc imbecillum, populo adjutore, detorqueat;
tune potest vits arquait et nua tenace procedere , quam
propositls diversissimis scindimns. Nain inter-cetera mais
illud pessimum est . quad vitia ipse muterons: aie ne hoc

ajouter a notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nous l’abandonnons; nous cherchons de nou-

veau ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour à tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherché, vanté par le grand nombre,
non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nousju-
geons la route bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
a Que faisotu , Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Stolciens disent z 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,

r

quidem nabis contingit permanere in molo jam fami-
liari. Aliud ex allo placet; vexatque nos boc quoque,
quad judicia nostra non tantum provo, sed etiam levia
sont. Fluctuamus, aliudque ex slio comprehendimus;
petits relinquimns , reliera repetimus; nlternæ inter cu-
piditatem nostram et pœnltenliam vices sont. Pendemus
enim tati ex alienis judiciis . et id optimum nabis videtur,
quad petitores laudateresque mulles habet, non id quad
laudandum petendumque est. Nec viam bon m ac malarts
per se astimamus, sed turba vestigiomm , in quibus
nuita sont redeuntium. Dicos mihi: a Quid agis Senecal’
descris partes. Certe Stoici vestri dicunt : Usque ad ul-
timnm vitæ tinem in actu erimus ; non desinemus com-
muni boue aperam dace , adjuvare singulos , opem ferre
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et d’offrir a nos ennemis le secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui n’accordons

d’exemplion à aucun âge; et, comme disait cet élo-

quent guerrier : s Nous pressons 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
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes (l’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 te
répondrai ceci : a ille demandes-tu quelque chosa
de plus que de me rendre semblable à mes chefs?
Eh bien! j’irai, non pas où ils m’aurontenvoyé,
mais où ils m’auront conduit. a

XXIX. Maintenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Sloîciens qu’eux-

mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pourtant je serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes, mais leurs exemples. Je divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

tablirai que l’on peut, même dès la première jeu-

nesse, se livrer tout enlier a la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite , et le
pratiquer en restant a l’écart : ensuite, qu’après
avoir fait son temps de service et déjà dans l’âge

de la décrépitude, l’homme est plus que jamais en

droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme a des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent à célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’euseignent aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aiment aussi

etiam lnimieis mltl manu. Nos sunna. qui unifia mais
vacationesn damas, et, quid ait ille vir dissertissimus :

. cantilem gales pre-simas.
Nos salmis, apud ques usqnc en nihil ante mor-lem otto-
sum est. ut, si res patitur. non sit ipsa mors otiosa.
Quid notas Epîcuri præcepta in ipsis Zenonis principiis
ioqueris! Qnin tu bene naviter. si partim piget, trans-
fugis potins . quam prodis! n floc tibi in pressentis res-
pondebo : Numquid vis amptius , quam ut me similem
ducibus mets præstem! Quid ergo est! non que aniser-in
me illi , sed que dtiserint . lbo.

XXIX. Nana prohabo tibi . nec desciscere me a præ-
ceptis Stoieorum; mm ne ipsi quidem a suis deseiveruut;
et tamcn exensntissimus essem , etiamsi non prompts il-
lornm seqnerer, sed exempta. lioe quad dico, in dans
dividam partes. Primum , ut posslt aliquis. vel a prima
mate . eontemplatinui veritatis totum sa traders , ratio-
nem vivendi quarrera . asque exercere , secreto. Deinde,
ut posait hoc aliquis emeritis jam stipendiis, prodiguas
tatans , jure optimo faucre , et ad alios actus animum re-
ferre: virgiaum Veslalium more, quæ , mais inter ora-
cla divisis , «incitai latere sacra , et quum dldieernnt, do-

sent. ’

SÉNÈQUE.

cette façon d’agir : son pas que je me sois fait
une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de Chrysippe; mais la chose même permet
que je me range à leur opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pas d’un sénat, mais d’une

faction. Ah l sans doute, plût au ciel-que déjà l’on

connût tout, et que la vérité fût sans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien à ce qui
est arrêté z aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-la mêmes qui l’enseignant. Deux sectes,
les premières de toutes, se disputent sur ce point,
celle des Epîcuriens et celle des stoïciens : mais
l’une et l’autre envoient au repos par des chemins

différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engagera
pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. a Zénon dit : a il s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins que quel-
que chose ne l’en empêche. a L’un se livreau repos

de son propre mouvement, l’autre par une cause
extérieure; mais cette cause s’étend loin. si la ré-

publique est tr0p corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie par les méchants, le
sage ne s’épuisera pas en efforts superflus; il ne
tondra pas se sacrifier pour ne servir a rien, s’il
a peu de crédit ou de puissance : et la république
non plus ne l’acceptera pas, si sa santé doit être
un obstacle. Comme il ne livrerait pas a la mer un
vaisseau fracassé , comme il ne se ferait pas ln-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie u’ll saura devoir être
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’av’oir est

encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pête, se tenir en lieu sur, se consacrer, des l’abord,

mais. Motets quoque plasma «tendant; non.
quia lagan dixeflm mihi. nihil contra dicta. lessonia
Chrysippive comminerez sed quia ses ipse patitur me ire
in illorum sententiam ; quam si quis semper [mina sequi.
lur, non id curiæ , sed jam factionis est. Utinam quidem
jam tenerentur omnia , et inoperta ac confessa rei-lias
esse" nihil exdeemtis mutaremns : nuas vernales», sans!
iis ipsis qui docent , quærimus. Dam maximæ in hao re
dissident sectæ. Epîcureorum et Stoicorum; sed utraqne
ad otium diversa via mittit. Epîcurus ait : n Non aludel
ad rempuhlicam sapiens , nisi si quid intervenerit. n Za-
non ait : a Accedet ad rempublicanl . nisi si quid impe-
dierit. a Matins sa pauposito peut. alter ex causa.
Causa autem illa lase pater. si respublica conspuer est.
qu. utadjuvari puait. si occupais est Isatis. non ai-
tetur sapiens in mammas. nec se nihil Mains
impendet , si parum batelait auctmritatis ont vidas-i; les
illum erit admissura respnblica , si valetnio illum in".
diot. Quomodo nave-l quassam ne dédouana in un .
quomodo nomen in miliiiam non dant (habilis. si: ad vi-
tam , qmm inhabilesn niet, mon ascedet. Potast ergo et
ille , cal omnia adhuc in flagre suat. unquam ailas
esperlattlrtempmm, in tuto adamien. a poli-u
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in de nouvelles études , et traverser la vie dans ce
bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : être utile, si faire se peut, ’a beaucoup

d’hommes; s’il se peut moins, a quelques-uns;si

moins, aux plus proches; si moins encore, à lui-
même. Eten effet, lorsqu’il se rend propre à ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement à lui, mais a tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-même, on se rend utile aux
autres, en cela qu’on se prépare à leur être utile.

XXXl. Embrassons par la pensée deux républi-

ques : l’une, grande et vraiment publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, ou nous
n’adoptons pas tel ou tel coin, mais ou nous me-
surons notre cité par le cours entier du soleil;
l’autre, il laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissance. Cette dernière sera celle d’Athènes,

ou de Carthage , ce sera toute autre ville qui n’est
pas propre à tous les hommes, mais in 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 : 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,

eommendare se novis artibus; et illud bealum otium
exigere, virtutmn culier . que: exerceri etiam a quietis-
simis possunt. Hoc nempe ab humine exigitur , ut prosit
hominibus, si fieri polest, multis; si minus, paucis; si
minus, proaimis; si minus, sibi. Nain quum se utilem
ceteris efficit , commune agit negotium. Quomodo qui se
deteriorem facit, non sibi tantummodo noœt, sed etiam
omnibus iis , quibus mellor factus prodesse poluisseI; sic
si quis bene de se meretur, hoc ipso alils prodest, quod
illis profuiurum parut.

XXXI. Duas respuhlicas animo compleclamur, aiteram
magnum, et vers pniillcam , qua dii nique humines con-
tinentur, in que non ad hune angulum respicimus, ont
ad illum, sed terminus civitalis nnsirm cum sole meti-
mur: alteram. cul nos adscilpsit conditio nuscendl. Hæc
ont Atheniensium erit , sut Carthaginiensium, ont alte-
rius alicujus urbis , quæ non ad 0mnes perlineathnmines,
sed ad Certes. Quidam eodem tempore utrique reipnblicæ
dant uperam, majnrl mlnorique; quidam tantum mlnorl:
quidam tantum majori. ilnic majori reipublicæ et in otlo’
descrvire possumus; imo rem nescio , au in olio menus.
ut quzcramus. quid sil virtua, une pluresve sint? natura
au ars bonos viros facial? unum sit hoc, quod maria ter-

DU SAGE. 305-et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
entier, pleine et continue, cette matière où
s’engendrent loutes choses; ou bien est-elle di-
visée de sorte que le vide s’enlremdle au solide?
Du haut de son siège, Dieu contemple-HI ou meut-
iison œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde, ou l’occupe-l-il tout entier? Le monde
est-il immortel; ou bien , est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter? Mais que servent à Dieu ces contempla-
tions? à ce que les œuvres de saniagnilicence
ne soient pas sans témoinerons avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or, la nature nous a engendrés tout il
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-w pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trouve à toutes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues,
sans autre profil que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. c’est la ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite a percer
toutes les barrières , à fouiller les réduits les plus
secrets, à dérouler les antiquités, à écouter tant

de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous fit donc. d’un esprit curieux : dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de lant de merveilles, sachant bien

rasque, et mari ac terris inserts complectitur, au mulle
ejusmodi corpgra Denis spameriti continua sit omnia et
plena materia . ex qua runcls gignuntur. au diducta , et
solidis inane permixlum sil? Dens sedens opus suam spec-
let , au traclet P ulrumnc estrinsecus illi circumfusus si! ,
un toll indltus? immortalis sit mundus, au inter caducs,
et ad tempus nata . numen-audits? Hæc qui contemplatur,
quid Deo præstat? ne imita ejus ripera sine teste sint.

X’Solemus dicere, summum bonum esse, secundum na-
turam vivere : natura nos ad utrumque granit, et con-
templationi rerum , el’actionl.

- XXXII. Nunc probemus quod prins diximus. Quid
porro? hoc non erit probatum , si se unusquisque consu-
luerit , quantum cupidltatem habeat ignota noscendi ,
quam ad imines fabulas excitetnr? Navigant quidam, et
labores peregrinationis longisslmæ une mercerie perpe-
tiuntur. cognoscendi aliquid abditnm remotumque. Hæc
res ad spectacula populos contraliit. hiée cnglt [ira-cluse
rimari , secrelinm exquircrc. antiquilales evolvere, mo-
res barbararum andira gentium. Curiosum nobis natura
ingenlum dédit; et matis sibi ac pilleln-itudinis suœ con-
scia, spectalores nos tantis rerum spectaculis genuit.
perditura fiitctiim sui, si tam magna, tam ciara, tam
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qu’elle perdrait tout le truitd’elle-méme, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sous tant de formes,
n’étaient montrés qu’à la solitude. Afin que tu

n’ignores pas qu’elle veut être contemplée , et non

point seulement aperçue, vois quelle place elle
nous a marquée. En nous établissant au milieu
d’elle-même, elle nous a donné de promener nos

regards sur toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore i la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin des astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage a mesure
que tourne le monde, elle l’a fait avec une tête
haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six

. planètes de nuit, et s’est déployée dans toutes ses

parties , voulant que le spectacle offert 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 tonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive à travers les clartés jusqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui-
méme. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

seséparat du tout? Quelle raison démêla les cho-
ses dans ce gouffre de contusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien , malgré la résis-

tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-elle a chacun imposé la loi ? Ou bien

subtiliter linots, tam nitida, et non une genere formes: .
aolitudini oatenderet. Ut scias illam spectari vomisse, non
tantum aspici. vide quem nabis locum dederit. In media
nos sui parte constituit. etcircurnapectum omnium nobia
dédit : nec erexit tantnmmodo hominem. sed etiam ad
contemplationem factum, ut ab ortu aidera in occasum
labentia prosequi pouet. et vulium suam circumterre
cum toto, sublime ieeit illi caput. et colla flexibili im-
posoit. Deinde lem per diem, sens per noctem signa
produxit; nullam non partent sui explicait; ut per hæe
que obtnlerat ejus oculis, eupiditatem faceret etiam cele-
rorutn. Née enim omnia , nec tenta viaimus, quanta
aussi : sed acier nostra aperit sibi investigando viam, et
mutismenta veri jaeit . ut inquisitio transeat ex apenis in
obscura, et aliquid ipso muudo inveniatantiquius. Unde
ista aidera esierint?qnia faerit universi status , antequam
aingula in partes discederint? qua! ratio mersa et con-
fuse diduxerit? quis Ioca rebus assiguaverit? suapte na-
ture gravis descenderint, evolaverlnt levia; un præter
litsam pondusque corporum altier aliqua vis legem sin-
gnlls dixerit? an illud verum ait. quo maxime probatur,
hominem diviai spirites esse. partem ac veluti scintillas
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encore, est-il vrai, ce qui est la meîllenre 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 tisée dansces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend au-delii 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-

nenbelles 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 a une seule fla 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
fisse deux choses z agir et vaquer a la contempla-

qnasdam sacrorum in terras desiluisse, nique alieno loco
bleuisse? Cogitatio nom-a cœli munimenta pemmpit.
nec contenta est. id qnod ostenditur scire. Illud , inquit.
scruter. quad ultra mundum jacet z ntrumne profunda
vastitas sit , au et hoc ipsum termiuis suis cludatnr? qua-
lis sit habitus excluais :iuformia et confuse sint. an in
omnem pariera tantumdem loci obtiuenlia. an et illa in
aliqnem cultum descripta stat? huis cohæreant mnndo ,
an longe ab hoc secesseriut, et in vacoa voluteniur? iodi»
vidua siut, per qua struîtnr omne id qnod natum fum-
runique est, au continua eorum materia sit, et per totem
mutabilis? utrum contraria inter seelementa sial, au non
pugnent, sed per divers-a conspirent. Ad hæc quærenda
nains, æstima, quam non multum acceperit temporia.
etiam si illud totum sibi vindicet. Gui licet nihil facilitai:
eripi . nihil negligenlia patiatur exeidere, licet boras ara-
rissime servet, et usqnc in ultimæ ætalis bumauæ tenni-
nos proccdat, nec quidquam illi ex en quad nature con-
stituit, iortuna concutiat; (amen homoad immortalium
eognitionem nimis mortalis est.

Ergo secundum maturant vivo, si teinm me illi dedi,
si illins admirator cultorque tum. Nature autem utrum-



                                                                     

DU REPOS DU SAGE.
tion. Je les fais tolites deux, car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,

me dis-tu, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir , ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat ; en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. a A cela je te réponds : il n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-cc donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps délover les re-

gards (les choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,
sans aucun amour de la vertu , sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne a un repos inactif, etjamais ne re-
visc ce. qu’elle apprend. Oserait-on nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulement rêver à ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main il l’œuvre, et conduire
ses niéditalionsjusqu’à 1a 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-lu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranche-t-il dans le
repos? N’est-cc pas pour savoir que, seul avec lui-
méme, il peut encore faire des actes qui profite-
ront a la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Cbrysippe 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 faœre me votuit, et agere , et contemplationi vacare.
Utmmque facio. quoniam ne contemplatio quidem sine
actione est. a Sed refcrt, inquis, au ad banc voluptatis
causa accesserit, nihil aliud ex illa pelons, quam assi-
dmm contemplationcm, sine exit"; est enim (lutois,et
habet illecebras suas. a Adversus hoc tibi respondw:
arque refert , que anime civilem agas vitam , au ut sem-
per inquietus sia , nec unquam surlias ullum tempns , quo
ah humanis ad divina respicias. Qnomodo res appelerc ,
sine nilo virtutum amorc, et sine cultu ingenii , ac ondas
edere opéras, minime probabilc est ( misccri enim inter
se ista, et conseri debant); sic imperfectnm ac langui-
dum bonum est, in otium sine actu projccla vit-tus, nun-
quam id quod dcdicit ostendens. Quis ncgat illam de-
bere profectus suos in operc tentai-c, nec tantum , quid
faciendum sil, cogitare, sed etiam aliquando manum
exercere, et, sa quœ meditata sunl, ad verum perducere?
Quid? si per ipsum sapientem non est mon , si non ac-
tor dccst, sed agenda désuni; ecquid illi secnm esse per-
mittes? Quo animo ad otium sapions secedit? ut sciat sc-
cum quoque ra acturum, par quæ postcris prosit. Nos
certe sumos, qui dicimns, et Zenonem et Chrysippnm
majora caisse, quam si dmissent excreitns, gessisseiit
honores , legos lulisscnt, quas non uni rivitati , sed toti lin.
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une seule ville, mais pour le genre humain tout
entier. Pourquoi ne conviendrait-il pas h un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-
ra les siècles futurs, et portera la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les hom-
mes de toutes les nations, et qui sont, et qui se-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sni-
vant leurs préceptes que vécurent Cléanthe, et
Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répondrasqu’ils

ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’administra la république. -

«lis 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.répnblique.

Au surplus, il ya trois genres de vie, entre
lesquels on a coutume de chercher le meilleur :
l’un est tout à la volupté, l’autre il la contem-

plation , le troisième a l’action. Etd’abord , met-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs dosan-
tres écoles, voyons si toutes ces choses n’arri-
vent pas ii la même tin sans des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans con-
templation; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’estsans volupté; nicelui dont la vie est
destinée à l’action n’est sans contemplation. s Il

est bien différent, disstu, qu’une chose soit le

mono generi iulcrunt. Quid ergo est, quare tale otium non
conveniat bouc vire, par quod future secula ordinet, nec
apud paucos concionetur. sed apud 0mnes omnium gen-
tium nomines, quique suai, quique émut? Ad summam
qnæro, au ex præeeptis suis vixerint Cleanthes, etChry-
sippns, et Zénon? Non dubie respondebis, sic illo: vixisse,
quemadmodum dixerantessevivrmlum. Atqui nemo illo-
rum rempublicamadministrnvit. a Non fuit illis, inquis, aut
fortune , aut dignitas, que: admitti ad pnblicarum rerum
tractationem solct. n Sed ii:lem nihilominus non scgnem
égare vitam; invenerunt , qucmadmodum plus quies illo-
rum hominibns prodesset, quam aliorum discursus et
sudor. Ergo nihilominus hi multum egisse visi sont .
quamvis nihil publiée agerent.

Praderea tria généra sont vitæ, inter quæ, quad sit
optimum, quairi solet; unum voluptati vacat, aliorum
contemplationi, teriium actionl. Prlmnm, déposita con-
tentionc depositoque odio, quod’implacabile diversa se-
quenlibus indiximus, vidcamus, un lime omnia ad idem
sub alio titulo perveniztnt. Née ille, qui voluptalem pro-
bat, sine contemplationc est; nec ille , qui contempla-
tioni inservit, sine voluptnte est; nec ille, cujus viia ac-
tioni destinata est, sine (nanti-rupinions est. a l’lnrimum .
inquis, diseriuninis est , utrum aliqna ros propositnnl, au
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

méme. n Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action; celui-la n’agit pas
sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons a réprouver, le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il estime, mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. - a Ainsi donc
cette secte de voluptueux test elle-même en ac-
tion l n - Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-même dit que parfois il quit-
tera la volupté et désirera la douleur, soit quand
Ierepenlir planera sur la volupté, soit quaud il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? - a A quoi tend ce propos? l) -A
rendre évident que la contemplation plait a tous
les hommes. D’autres y aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajouteh cela que,
d’après la loi de Chrysippc, il est permis de vivre

dans le repos z je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-môme ’a la république? Si la ré-

publique doit manquer a tous (or, toujours elle

propositi alterins arcessîo sit. n Sana grande discrimen;
tamcn alterum sine altero non est. Née ille sine actione
contemplatur, nec hic sine contemplation agit. Nec ille
ertius, de quo male existimure conscnsimus , voluptatem
ucrlcm probat, sed cam, quam ratione eflicit lirinam
sibi. a [la et lime ipsa voluptaria secte in actu est! n
Quidni in actu sit , quum ipse dicut Épicurus, aliquando
se recessurum a v’oluptmc, dolorem etiam oppotiturum ,
si mit voluptnti innninebît plenitcntia, nul doler minor
pro graviore sumctnr? a Quo perlinct hoc diccre? n Ut
apparent, roulemplstioncm placcre omnibus. Alu petuut
illam; uobis hale statio est, non portus. Adiicc nunc bue,
quod o lego Chrysippi vivere otioso licol; non dico, ut
otium patintur, sed ut eligat. Negant nestri snpicntem ad
quumlibet rcmpublicam accessurum. Quid autem luter-
est, quomodo sapiens and otium veniat; utrum quia res-
publicu illi dei-st, on quia ipse rcipulilicæ? Si omnibus
delutura respublica est ( semper autem deerit fastidiuse

SÉNÈQUE.

doit manquer à ceux qui la cherchent avec dé-
dain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athèncs? La, So-
crate est condamné,- Aristote s’enfuit pour ne l’être

pas; la, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di-
ras pas que le sage puisse prendre emploidans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
La, règne éternellement la sédition; n, la liberté

est mortelle à tous les gens de bien; lejuste,
l’honnête sont au plus bas taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. si je les veux passer tou.
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. Aussi

bien, .si je ne trouve pas une république comme
cette que. nous imaginons, dès lors le repos de-
vient une nécessité pour tous, puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est fort bon

de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
surcolle mer où l’on voit tant de naufrages, où s’é-

lèvent souvcnt 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.

qnzrrentihus), interroge, ad quam rempublicam sapiens
accessurus sil? Ad Athenicmium , in qua Sonates dam-
natur, Aristoteles , ne damnarelur. rugit? in qua opprio
mit invidia vînmes? Negabis mihi accessnrum ad banc
rcmpublicaiu sapientem. Ad Carthaginiensium ergo reni-
publicam sapiens accedet, in qua assidue seditio, et op-
time cuique infesta liberlas est. summa æqui se boni vi-
mns , adversus hostos inhumana crudelitns. etiam adver-
sus sues hostilis? Et hanc fugiel. Si percensere singulet
voluero , nullam inveniam , qua! sapientem, ont quam sa-
piens pali possit. Quod si non invenitur illo respubliea ,
quam nabis liugimus , incipit omnibus esse otium noces-
sarium, quia, quod unum præferri poterai. otio, nus-
quam est. Si quis dicit optimum esse navigue, deinde
néant nm igandum in en mari, in quo naufragin fieri oo-
leant, et frequcntcr subira: tempestates sint, quæ recto-
rcm in contrarium repleut; pute, hic me vetat une!!!
solvere, quamquam taudai navigationem.....
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

l. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé quetques vices apparents et manifestes, et
que je pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels , reparaissent par intervalles :
ceuxola 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 le dirais-je pas la vé-
rité, comme à un médecin? ) , c’est de n’être ni

franchement düivré de ceux que je crains et que
je hais, ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’à leur naissance toutes les vertus
sont faibles, et qu’avec le temps elles prennent de
la consistance et de la force. Je n’ignore pas que

DE TRANQUILLITA’TE ANIMI.

I. Inquirenti mihi in me quædam vitia apparebant,
Scneta , in aperte posita , qui: manu prenderem; qua:-
dam obscuriora, et in recessu; quædam non continua ;
sed ex intervallis redcuntia, qua: val mznlestissima dixc-
rim , et bastes vagon, et ex Occasionibus assilientes , per
que: neutrum tical , nec tanquam in belle paralnm esse ,
nec tanquam in paca securum. [Hum tamcn habitum in
me maxime deprehendo (quam enim non verum , ut me-
dieo, fatear?). nec bons lldeliberatum iis , que: timebam
et oderam, nec ruraus obusiium. ln statu ut non pes-
simo, tu maxime querulo et morose pésitus suin; nec
ægroto, nec valeo. Non est quod dicos , omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux yeux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui tient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps : les vertus-qui assurentla véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un
certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit toutes choses n’enracine plus profon-
dément chez moi ce défaut dontje t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins fa-
cile de le faire connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine
entre les deux, ne se penche fortement niïvers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je te dirai les
accidents que j’éprouve z c’est à toi de trouver un

nom hia maladie. J’ai un goût prononcé pour l’ ’-

conomie, je l’avoue ; ce qui me plaît, ce n’est pas

tum tenera esse principia , tempore lpsis duramentum et
rohur accedere. Nonignoro , etiam quæ in speciem labo-
rant, dignitatem dico, et eloquentlæ fnmam, et quid-
quid ad alienum suffragium vernit, mara convulescere,
et quæ verne vires parant, et qua: ad plaœndum fuco
quodam subornantur, exspectant nonos , donec paulatim
colorem diuturnitas ducat; sed ego vereor ne cousue-
tudo , qua: rebus offert constantiain , hoc vitium in me al-
tius llgat. Tain bonorum quam malm-nm longa couver-
salio nmorem induit. Ham animi inter utrumque dubii ,
nec ad recta fortiter, nec ad prava vergentis, inflrmitas
qualis sit, non tam semel tibi possum quam par partes
ostendere. Dicam que: accident mihi; tu morbo nomen
invenies. Tenet me summus amer parcimoniæ, fateor;
placet non in ambitionem oublie compositum, non ex
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ses saumur).un lit in draperies ambitieuses, ce n’est pas un vê-

tement que l’on retire du fond d’un coffre, que
l’on presse il force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune, à bon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’apprôle 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
a disposer; qui n’ait rien d’exotiqnc ni de rare,
qui puisse se trouver partout , qui ne soit a charge
ni à la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par où elle estcntrée. J’aime un échan-

son simplement vêtu et un esclave sans prétention;
l’argentcricmassivc 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 il mon usage, sans que les
yeux des convives soientdistraits 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 vetus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendiSsants. J’ai plaisir à voir
cette maison ou les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, où brillent même les toits,
oh se pressc,une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

areula prolata veslis , non mille ponderibus ont tormentis
splendere cogcnlibus pressa : sed domestica et vilis, nec
servata, nec sumenda sollicite. Placet cibus, quem nec
parent familiæ , nec spectent; non ante mulles imperatns
(lies, nec multorum manibus ministratus, sed parabilis
farilisqne; nihil Italiens arcessiti prcliosivc , ubilibet non
defnlurus, nec palrimntlio gravis, nec corpori , nec
rediturus que intraverat. l’lacct ministrr incullus et rudis
vernala;argentum grave rustici patris, sine ullo opcrc
et nomine artificis; et mensn non varielate macularum
conspieua, nec per nullius clcgantium dominorum suc-
cessiones eivitati nota : sed in usum posita , quæ nullius
comiva- oculus nec voluptate moretur , nec accendat in-
vidia. Quum bene is’a placuerunt, præstringit animum
apparatus alicujus pædagogii, diligentins quam in tralalu
veslita et miro eulta uniriéipia . et egmen servent"! ni-
teutium. Juin domus. etiam qua colcatur, pretiosa , et
(livitiis per 0mnes angulos «lissipatis, tecta ips:t fulgculia,
etasseclator comesquc patrimoniorum percuntium po-
pulus. Quid perlucentes ad imum aquas, et circnmlluen-
les ipsu romivin , quid cpnlns loquer srcnu sua diguas?
Circuinfudit me ex bingo l’rugalilntis situ reniement niulto

deurs, qui s’épancheuten nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me voisentouré

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout œt appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me
retire donc , nonplus mauvais , mais plus triste :
et, dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute si je ne dois pas préférer ce que je viens
de voir r de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. Il me plait de suivre
les mâles leçons de nos maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques: il me plait d’as-

pirer aux bourreurs 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 , Cléan-

the et Chrysippe; car, si aucun d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survient-il quelque choc a
mon esprit inaccoutumée combattre de front, ou
quelque humiliation, comme il y en a tantdans
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 si grande dépense.

Que mon âme s’attache s elle-même, qu’elle s’en-

splcndore luxuria, et undique circnmsonult. Paulum ti-
tubat scies; facilius advenus illam animum quam oculus
a:tollo.Recedoitaque non pejor, sed tristior; nec inter
illa frivola men tam altus lncedo, tacilusquc morsus su-
bit, et dubitatio, numquid illa ineliora sint; nihil hornm
me mutat. nihil tamcn non concutit. Placet vim præccp.
torum sequi , ct in medlam ire rempnblieam ; placet ho-
nores fascesque, non purpura eut virgis adductnm ca-
possere, sed ut amicis propinquisque. et omnibus civi-
lius , omnibus deinde mortalihus paratior utiliorque sim.
Propius compositus scquor Zenonem, Cleanthem, Chry-
sippum ; quorum tamcn nemo ad rempublicam accessit.
ncmo non misit. Ulvl aliquid animum , insolilum arietari,
percussit , ubi aliquid occurrit , autindignnm (ut in omni
vita humnna malta sont) , eut parum ex facili fluons. au:
multum (emporia res non magne testimamla! poposce-
runt, ad otium convertor, et quemadmodum pecoribus.
faligalis quoque , velocior domum gradus est; placet in-
tra parietes sues vitarn coercere. Nemo ullum auferat
diem , nihil dignum tante impendio reddilurus; sibi ipse
animus lia-rcat , se coint, nihil client agat , nihil quad ad
Illtlict’nl spectet; ami-lur expers publieral privatæque
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trelienne , qu’elle ne se mêle à rien d’élranger, ’a

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières , elle se complaise danssatranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élaucer dans le Forum, prêter à
l’un le secours de ma voix , a l’autre celui de mon
travail ; et, quand même je n’y réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-

périté inique, rend insolent. Dans l’art oratoire,

je pense assurément qu’il vaut mieux considérer

les choses en elles-mèmes, ne parler que :pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout où
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pour que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit
sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper le temps,
pour ton utilité, non pour les applaudissements.
Il faut moins de travail 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 inten-
tion m’accompagne partout ; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

cura: tranquillitas. Sed ubi lectio fortior erexit. animum ,
et aculeos subdiderunt exempt: uobilia; prosilire libet in
forum, mmmodare alteri vocem, alteri operam, etsi ni-
hil profuturam, lumen conaturam prodesse ; alicujus
memere inforo superbiam, male secuudis rebus clati.
In studiis, pute. mehercule , melius esse, res ipsas intueri
et harum causa loqui , eeterum verba rebus permittere ,
utqua duxeriut, hacinelaborata sequatur oratio. Quid
opus est seculis duratura compouere? Vis tu nunc id
agere, ne le posteritaceant? morti nains es; minus ino-
lestiarum habetfunus tacitum. [taque occupandi temporis
causa , in usum tuum, non in præconium. aliquid sim-
plici stylo scribe; minore labore opus est studenlibus in
diem. RUI’MIS, ubi se animus cogitationis magnitudine
levavit. ambitiosus in verbe est, altiusque utspirare , ite
eloqui sertit, et ad dignitatem rerum exit oratio; oblitus
tum legis pressiorisque judicii , sublimis feror, et ore jam
non mec. Ne singula diutius persequar, in omnibus re-
bus lia-c me sequitur houa: mentis intirmitns ; cui ne pau-
laliln tiellunnl verser , ont quod est sollicilius, ne semper
casuro sinulis pendcam, et plus forta:se ait , quam quad
ipse provideo; familiaritcr enim domestica aspicimus,
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de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt a v tomber; je crains qu’il n’y ait. peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours, et
la complaisance obscurcit le jugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé v être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux, s’ils n’avaient passé, les yeux ouverts ,

devant d’autres. Ne crois pas que l’adulation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané-
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi a lui-
même? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de te devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente , c’est le mal de mer. (indris-moi donc
de ce mal, quel qu’il*soit, et secours un malheu-

reux qui souffre en vue du rivage. ,Ç
il. li v a bien longtemps, Sérénus , que moi-

méme je cherche en secret à quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la eomparerqu’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 dentaux 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

K
et semper judicio favor ortioit. Pute, multos potuissc ad
sapientiaux pervenîre, nisi putassent se jwrvertisse, nisi
quoniam in se dissimulassent, quædam apertis oculis
transiluissent. Non est enim , quad nos magis alicna ju-
dicos adulatione perire, quam nostra. Quis sibi verum
diœre ansas est?qnis non inter laudantium blandien-
tiumque pesitus greges , plurimum tamcn sibi ipse assen-
tutus est? Rogoitaquc, si quod habes remedium, quo
banc fluctuationem meum sistas, dignum,pules me, qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos motus
animi . me quidquam tumultuosi aft’ereutcs. scie: ut ver-a
tibi similitndine id de que qucror exprimam, non tenus
peslate vexor. sed nausea. Dclrahc ergo quidquid hoc
est mali, et succin-re in conspcctu terrarum laboranti.

Il. Quæro,mehercule,jamdudum, Serene, ipse tacilus.
cui talent aflcctnm auimi similem putain ; nec ullius pro-
pins admoveriin exemplo, quam eorum qui ex longs et
gravi inlelndine expliciti, nuitiunculis lexihusquc inte-
rint olTensis persirigunlnr , et quum reliquias (’"llgt’l’Îlll.

suspicionibus tamcn inquietnntur, medicisque jam sani
manum porngunt, et omnem calot-cm corporisa sui ru-
lumniantur. llorum , Screne , non parum saunai est cor-
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé: ainsi frémitencore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé, et qui consistent, tantôtà faire
effort sur toi-mème, tantôt ’a le. gourmander, tantôt

à insister plus vivement. Il ne te faut plus que ces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoir con-
fiance en toi-mème , de te persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans le laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise la
route, ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’ctre inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme, appelée chez les Grecs 0mn
ct sur laquelle Démocrite a fait un excellent traité,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère : la chose dont il est
question doit être désignée par quelque mot ayant
la force de l’expression grquue et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours égal et sûr, d’accord

avec elle-même, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Ce sera l’a la tranquil-

lité. Comment y parvenir? Cherchons-le d’une
manière générale : tu prendras du remède com-

murmutant que tu en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun y reconnaisse sa part z et tu comprendras

pus, sed sanitaliparum assuevit; lieut est quidam tremor
etiam tranquilli maris, ont lacus. quum ex tempeslale
requievit. Opus est itaque non illis duriorihus,quæ etiam
trauscurrirnns, ut alicubi obstes tibi, alicuhi irascaris,
alicubiinstcs gravins; sed illud, quad uttimum veuit, ut
[Idem tibi habeas , et recta ire ria te credos , nihil avoca-
tus trousvcrsis multorum vestigiis , passim discurrcntium,
quorumdam circa ipsam errantium vinm. Quod desideras
autem, magnum et summum est Deoque vicinum, non
concuti. liane stabilcm ammi srdem Græci Milan vo-
cant, de qua Democriti volumcncgrcpium est; ego tran-
quillitatem voce; nec enim imitari , et transferre verba
ad illorum formam neccssc est; res ipsa , de que agilur,
aliquo signanda nomine est, quod appellationis græcæ
vim dcbet habere, non l’aciem. Ergo qumrimus: quo-
modo animus semper trquali secundmjue cursu cal , pro-
pitinsque sibi sit, cl sua laitus adspiciat; et hoc gaudinm
non interrnmpat, sed placide statu niant-a! , nec attollcns
se unquam, nec deprimcns. Id tranquillitas erit. Quo-
modo ad banc pcrveniri possit , in linivcrsum quatramus;
sumes tu ex publico remedio , quantum voles. ’l’otum liké

terim iitinm in medium protrahendnm est , ex quo mg.
uoscet quisque pat-lem suam; simul tu intelliges, quante

SÉNEQUL

aussitôt combien tu as moins in faire avec ce dé-
goût de toi-mémo que ces hommes enchaînés à de

spécieux principes de conduite, et doutla maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honthue
volontairement. Tous sont dans les mêmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés par leur mo-
bilité, par l’ennui, par I’inconstancc , qui aiment

toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont
énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables

aux hommes qui ont le sommeil difficile, se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,

tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue : a force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin in
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment , mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. lis vivent
non comme ils veulent, mais comme ils calcom-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de

soi-même. lient de la mauvaise disposition
de l’âme , WMOU du peu de succès
des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et , ap-

puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né.-

crssairement à ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instrnisent et se fomenta des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cum fastidio lui , quam hi quos ad
professionem spéciossm alligatos, et sub ingenti titulo
laborantes, in sua simulations pudor mugis, quam vo-
lantas tenet. 0mnes in eadem causa surit , et hl qui levi-
tate vexnnlur , ne tardio, assiduaque mutilions propositi,
quibus semper mugis placet quod reliquerunt; et illi, qui
marcent et oscitanlur. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus diflicilis somnus est, versant se, et hoc nique. illo
mode eomponunt, douée quietem lassitudine inventant;
statum vitæ suie formando subinde, in en novissime ma-
nent, in quo illos non mutandl odium, sed senectus ad
novandum pigna deprehcndit. Adjice et illos, qui non
constantia in site parum levés lant, sed inertie Vivunt,
non quomo volant, sed quomodo cœperuntàlnuume.
nubiles tiwsyroprietites sont, sed unus e ectus vi-
tii , disphcerc sibi.ii’.l[oc oritur ab intemperie auimi. et
cnpiditatilms fiiiiisafmîtbarum prosperis, ubi sut non
nudentqquanlum’concupis lugent non consequunlurl
et in spem loti prom’nentje
qnod net-esse est ncciderc’pgdentibn d’xohsnaEÏn-fii

Mnfimlfl’inhonesla se ac diflicu a dorent, coguut- -
que; ctmbi sine præmio lober est . torquet illos irritum
dedecus, nec dolent, provo sed frustra volutas. Tune

v

tha
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inutile, et regrettent non-d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé , et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander a leurs désirs et d’y céder, ils
se laissent insensiblement gagner a ces doutes de
l’esprit ,iia ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux.l 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, dent ne peut
s’accommoder un espritqui ambitionne les emplois
publics, qui se tourmente du besoin d’agir, et, na-
turellement inquiet, ne peut trouver en lui-môme
que peu de consolation. Aussi , privé de ces dis-

. tractions que les affaires mêmes apportent aux
hommes actifs, on ne peutsupporter 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-môme , cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien , et cette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors, comme on
rougit d’avouer la cause de son mal , la honte re-
fouleàl’inte’rieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a. l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffenteux-mêmes. De l’a la mélancolie etl’eugour-

dissement , et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. De la cette disposition à
maudire son repos, à se plaindre de n’avoir rien
à faire; de la cette jalousie, ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrniçCar l’aliment de l’envie,

illos et pœnitentia empli tenet. et incipiendi timar ,.sub-
repitque ille jactatio animi , noninvenicntia evilum, quia
nec cupiditalibus suis imperare, nec obsequi possum; et
cunctatio vitæ parum se explicanlis, et inter destituta vota
torpentis animi situs. Quæ omnia gravions suet, lflûdio
infeticitatis bperosæ ad otium perfugcrunt . et a secreta
studia que: pati non potest animus ad civilia reclus,
agendique cupidus, et nature inquietus, parum seilicet
in se solatiorum habcns; ideoque detractis ohlectalioni-
bus, quas ipsze occupationes discurrentibus præbent, do-
mum , solitudinem , parietes non fert , invitus adspicit se
sibi relictus. Bine illud est tædium, et displicentia sui,
et nusquam residentis animi volutatio, et olii sui tristis
atque a-gra patientia; utique ubi causas fateri putiet, tor-
meuta introrsus egit verecundia , in auguste inelusæ cu-
piditates, sine exitu, se ipsæ strangulant. Inde mœrer
marcerque, et mille fluctua mentis incertæ. quum in-
choatauzabent suspensam, deploratœtristem; inde ille
effectua otium suum detestantium , querentiumque nihil
Ipsos habere quod agent, et alienis incrementis inimicis-
sima imidiaAAlit enim livorem infeli! inertia ; et 0mnes
destrui eupiunt, quia se non potuerunt provehere; et ex
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépitée des succès des autres, désespérant

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint

du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
v couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-môme. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et porté au mouvement : toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable , surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dans les Occupations. Comme cer-
tains uleères provoquent la main qui les envenime,
et se plaisent a l’attoucbement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est uncjouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme des ulcères malins, letravail
et la peine ont aussi leur bonheur. Il est encore
des mouvements qui, même avec une certaine
douleur, charmentnotre 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’tlomère , se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos ,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose, et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campaniel Bientôt on se dégoûte des belles

campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Bruttium et de la Lucanict
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore t

hac deinde aversatione alienorum processuum, et suo-
rum desperatione , obirascens fortunæ animus, et de sc-
cnlo querenn, (Q2 angules se retrahena, et pœme incu-
bans suæ , dum réifiait , pigetqucfïatnra enimhuma-
nus animus agilis est. et prunus et motus; grain onmis
illi excitandi se abstrahendique materia est, gratior pes-
simis quibusque ingeniis, quæ occupationibus libenler
deteruntur. Ut nlcera quædam noeituras manus appe-
tunt et taclu mandent, et fœdam corporum scabiem de-
lectat. quidquid exasperat; non aliter dixerim his men-
tihus, in quas enpiditates velut mata ulcera eruperunt ,
voluptati esse laborem vexationemque. Sunt enim quæ-
dam , qnæ corpus quoque nostrum cam quodarn dolure
deleclant; ut, versera se, et mutare nondum fessum Ia-
tns et alio atque alio positu ventileri. Qualia ille Home-
ricus Achilles est, mode prunus, mode supinus , in varies
habitus se ipse componens: quod proprium ægri est,
nihil «tin pali, et mutationibus ut remediis uti. Inde pere-
grinationcs suscipiuntur vagæ, et litera percrrantur,
et mode mari se , mode terra experitur semper præsen-
libus infesta levitas. Nunc Campaniam petamust jam de-
ticals fastidio sunt ; inculta videantur; Bruttios et Luca-
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quelque chose oùrcposcr nos yeux délicats, après la
continuelle aspérité de ces lieux effroyables. Allons

voir Tarente, et ce port renommé, et ce beau
ciel d’hiver, et ces maisons dont la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ha-
tants. Le moment est venu de diriger nos pas vers
Rome : trop longtemps nos oreilles se sont repo-
sées loin du bruit et du tumulte : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède a l’autre, un spectacle rem-
place un autre spectacle ; et, comme dit Lucrèce :

c’est ainsi que chacun se fuit toujours soi-mémo.

Mais a quoi bon , s’il ne peut s’échapper? Il se

suit lui-même, compagnon incommode qui ne se
quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous
tourmente ne tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vient de nous, ni ce qui vient d’ail-
leurs. Aussi, certains hommes ont-ils été poussés

a se donner la mort, parce que, changeant tou-
jours de projets, ils retombaient dans le même
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alors commença le dégoût (le la vie et du monde

même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : a Jusques a quaud la même chose! n

III. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
à mon avis, le remède à employer. a Le meilleur
serait, comme dit Atliénodore, de s’occuper du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leur journée en plein

nos saltus persequamurt Aliquid tamcn inter descrta
umami requiralur, in quo quuriosi oculi longe locorum
horrentium squalore relevcntur. ’l’arcntum petatnr , lau-

datusque perms. et hiberna cœli mitioris, et tecta vcl
antiqmr satis opulenta turbæ. Jam fleetamns cursmu ad
Urbeui; nimis iliu a plausn et fragore aures vacavernnt;
jurat jam et humano sanguine frui. Aliud ex nlio iter
suscipitur, ct spretacula spectaculis mutantnr; ut ait
Lucrctius ,

floc se quisque mode scraper fugu.

Sed quid prodest, si non effugit? sequitur se ipse, et
mgr-t gravissimus coules. flaque scire debemus, non Io»
eorum vilium esse quo laborantins, sed nostrum. Infirmi
suinus ad omne toternndnm, nec Iahoris patientes, nec
voluptatis, nec nostræ, nec ullius rei diutius. floc quosv
dam egit ad mortem, quod proposita same mutando, in
eadem revolvebantur, et nnn retiquerant nnvitati locum.
Fmtittio illis esse cirpit vita, et ipse mundus; et subit illud
l’aliidarum tlcliciaruui : Quousquc eadem?
-’ III. Advcrsm hoc. tmdiuru quo ausiliopuîcm nlcndnm,
quarrais. c Opiiulum crut . ut ait Athcnwlorus . actinite re-
ruul et ri ipublicaæ tractatiouc , et oflleiis civilibus se (le-
tincre 5 nain ut quidam sole, et exercilatiouc, et cura

saunons.
soleil, a prendre de l’exercice pour fortifier leur
corps, ctque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps a l’en-
tretien de leurs bras et de cette force dont ils font
profession; de même pelu 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 a ses concitoyens et aux hommes,
ou s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intérés publics et particu-

liers. a - 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 domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages, il n’en est pas de
même de l’homme , dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être utile a tous eta chacun, par ses talents,
ses paroles et ses conseils. (Jar celui-là n’est pas
seul utile il la république, qui produit les candi-
dats, défend les accusés, et décide de la paix et

de la guerre; mais celui qui instruit la jeunesse,
qui, dans une si grande disette de bons précep-
teurs, forme les âmes a la vertu, arrête dans leur
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers le
luxe et les richesses, ou , s’il ne fait autre chose,

corporis, diem cdueunt , athlétisque utilissimum est, la-
ceries sans, reburquc cui se uni dicaveruut, majore tem-
poris parte nutrire ; ita nabis animum ad rerum civilium
certamen parantitius, in opere esse. non longe pulcher-
rimum est? Nain quum utilem se etfiecre civibus morta-
liliusqne propositnm Ilaheat, simul et exercetur et pro-
flcit, qui in mediissc nfflciis posuit , communia privataquc
pro facultate administrans.»--« Sert quia in hao, inquit ,
tam insana hominum alubitione, lot calumniatoribus in
deterius recta torqueutibus , parum luta simplicitas est, et
plus faturum semper est quod olistct, quam quod succe-
dat , a fore quidem et publico reeedcndum est : sed babel,
uti se. etiam in privato lare explicet magnus animus; nec,
ut leonum animaliumque impcius cavets eoercetur, sic
hominum , quorum maxime in seducto actioncs sont. Ita
tamcn delituerit , ut, ubicumque otium suam abscouderit.
prnztcsœ velit et singulis etuniversis, ingénie, roce, con-
silio. Nue enim is solus reipubliczo prodest, qui canti-
(lalos extrahit , ct tuetur N’OS , et de puce belloquc censel:

sed qui jureulutcm exhortatur. qui in fauta Imitemur
pl’fl’CCpïUflllll iuopia , VÎI’llIlC instruit animus, qui ad

pecuuiam lmuriaulquc cuis" tarentes prcusat ac rctm’iit .
et si nihil aliud, certc moratur, in pritan publirum ne-
gotium agit. An ille plus prLrst:»t , qui inter peregrinos et



                                                                     

DE LA TRANQUlLLlTÉ on une.
au moins les retarde ; celui-là remplit en son parti-
culier une fonction publique. Le magistratqui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète à tous venants la for-

mule de Possesseur, fait-il davantage quecelui qui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et quel bien gratuit c’est qu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres à
l’étude le temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer à tes devoirs. Car on ne considère pas comme
soldats seulement ceux qui combattent sur le champ
de bataille, et défendent l’aile droite ou l’aile gau-

che , mais aussi ceux qui protégent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui font les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces fonctions, quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang, comptent cepen-

dant comme services. Si tu te recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge à toi-môme, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il v
aura autour de toi affluence de gens de bien. Car
jamais la vertu, quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
and. propres, et quiconque en est digne peut la
suivre ’a la trace. si nous brisons tous les liens qui
nous unissent à la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquementcon-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons à faire des con-

ches, sut urbanus prætor adeuutihus assessoris verbe
pronuniiai, quam qui decet quid sit justifia , quid pictas,
quid patientin, quid fortitudo, quid mortis contemtus,
quid deorum intellectus, quam gratuitum bonum sit houa
conscienlia? largo si tempns in studio conteras, quad
subdnxeris omciis, non deserueris, nec muons detrectae
volis. Neque enim ille soins militat, qui in acie stat, et
cornu dextrum iævnmqne défendit; sed et qui portas tue-
iur, et stations minus periculum , non otiosa tamcn fun-
gitur, vigiiissquc servait, et armamentario præest: qua:
ministeria quamvis incruenta sint, in numerum stipen-
diorum veniunt. Si te ad studio revocaveris, omne vitæ
fastidium effugeris; nec uoetem fieri optabis tædio lacis,
nec tibi gravis cris, nec aliis supervacuus : multos in
amicitiam sttrnhes, aftluetque ad te optlmus quisque.
Nunquam enim quamvis ohscura virion latet, sed mittit
sui signa; quisque dignus fuerit , vestigiis illam colligei.
Nom si omnem conversationem tollimus, et generi hu-
mano rcnuuiiamus, vivimusquc in nos tantum convolai,
srqueiur liane solitudinenl, omni studio carentem , ino-
pia rerum agendarum. Incipiemus ædiiicia alii) poncrc,
clin subverterc , et mure submovcrc , et aquas contra dif-
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structions , a jeter bas des maisons , a déplacer la
mer , à conduire des eaux a travers tous les obsta-
cles des lieux , et a mal employer le temps que la
nature nousa donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues ;
ceux-ci le dépensent de manière il pouvoir en ren-
dre compte, ceux-lis de façon à ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’est plus révoltant qu’un vieillard
d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

gner qu’il a longtemps vécu , que le nombre de ses
années. n Quant ’a moi, très-cher Sérénus, il me

semble qu’Athénodorc se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, à pas lents , les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-

mis, à se rendre les armesa la main. Voila, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de
la vertu : si la fortune prévaut et. lui enlève les
moyens d’agir, il n’ira pas aussitôt tourner le des,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul lieu où la fortune ne pût
l’atteindre : 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 à la vie privée? qu’il se fasse

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne peut-il , sans danger, se présenter au Forum?
que dans les maisons, dans les spectacles, dans les
repas , il se montre bon compagnon , ami fidèle,
convive tempérant. S’il a perdu les droits du ci-

flcultaies locomm dueere, et mais dispensera tempus,
quod uobis natura consumcndum dédit. Alii parce illo
utimur, alii prodige ; alii sic impendimus, ut possimus
rntlonem reddere , alii, ut nulles habcamus reliquias.
Quare nihil turpius est, quam grandis natu sones, qui
nullum aliud habet argumentum, quo se prohet diu
leisse, præter ætatem. n Milii, carissime Serene, nimis
videtur submislsse tcmporibus se Athanodorus, niniis
clio refugisse. Née ego negaverim , aliquando œdendum :
sed sensim relate gradu, et suivis signis, salve militari
dignitate. Sanctions tutioresque sunt hostibus suis, qui
in fldem cura armis veniunt. [toc puio virtuti faciendum,
studiomque virtutis : si prævalebit fortune, et præcidet
agendi facultatem , non statim aversus inermisque fugint,
latebras quærens, quasi ullus locus sit in quo non possit
fortuna perscqni : sed parvins se inferat officiis, et cum
dilectu inveniat aliquid , in quo utilis civitati sit. Militaire
non licol? honores spectel: privato vivendum est? sit
orator : sîienlium indicium est? tacita advocutione cives
juvet: periculosum etiam ingressu forum est? in domibus,
in spectacuiis, in conviviis, bonum coutuhernalem, ami«
com tidelem , temperautem convivam agat. omcia si civis
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toyen, qu’il exerce ceux del’homme. c’est pour-

quoi , nous autres stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en

communication avec le monde entier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’ou-
vrirîi la vertu une plus. vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres elles 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 la faute. ’l’u ne veux,

en effet, te mêler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
15h quoi! ne veux-tu faire la guerre que connue gé-
néral ou tribun? Mais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; l’a tu peux combattre de la voix, du
cœur, par 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 i’éloigne des premiers rangs de l’Etat; reste

debout et assiste-le de la voix; si l’on te serre
la gorge, reste debout encore et assiste-le de
ton silence. lamais les efforts d’un bon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son visage,
ses gestes, sa muette persévérance, sa démarche

même, tout peutservir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèrent sans qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit , hominis exerceat. Ideo magne anima nos non
unius urltis mmnibus clausimus, sed in totius orbis com-
mercium emisimus , patriamqne uobis muudmn professi
surnus , ut liceret latiorcin virtuti eampum dore. PNE-
clusum tibi tribunal est, et restris prohiberis, ont co-
mitiis’! respice post le, quantum lalissinmruut regionum
patent, quantum pupuleront! Nunquam tibi itamagna
pars obstrueiur, ut non major relinquaturl Sed vide, ne
telum istud vilium luunl sil : non vis enim nisi consul,
aui prytanes, aut ceryx, aut suifes administrarcrempil-
lilirmn Quid si miliiare nolis. nisi imperator, nui tribu-
nus? Eiiamsi alii primam fronlrm tenchnnt, le sors in-
ter triarins p.isiiit:iiuic voce, atihortatione, exemple,
animo mil-ta. Pralcisis quoque manihns ille in pneiio in.
vcnii, queri partibus confer-al: qui stat tantum . et cla-
morc jurai. Tale quiddam facies,si a pi inia le rt-ipnblicir
parte tertulia sulnnoverit; sles tamcn, clamore jures; si
quis fauccs oppresserit, stes tamcn, et silentio jutes.
Nunquam innt.lis est opum chis boni: amlitu enim, visu,
vultu , untn, olisiinaiione incita , illt’r’SSlltlllO ipso prodest.

Ut salutaria quartier". ciira custom taelumque, odore
profiriunl; iia virtus militait-m etiam ex longinquo et l:I-
tcns fondit, sire spatiuiur et se utitur silo jure; sire pre-

SÉNÉQUE.

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’étroit ou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, clic
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. Trouvevmoi une
ville plus malheureuse que celle d’Athèncs dé-
chirée par ses trente tyrans. lis avaient immolé
treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
dre, s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
l’Aréopage, 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. Pou-
rait-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 pas où por-

ter le remède contre tant de maux réunis. Car où
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’ilannodius? Et pourtant Socrate était la qui con-
solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochaitaux riches,
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

caries babel accessus. cogiturque vela contrahere; sive
oliosa mnlnquc est, et angusto circumscripia, site ad.
aperta, in qnocumqne habita est, prodest. Quid tu pa-
rum utile putes exemplum bene quicscentis? Longe ita-
que opzimum est miscere o’ium rebus, qtloiicus actuosa
site iiiiredunemisfoi-tuilis , autcivitatis couditione prohi-
beiur. Nnuquam enim usque co interciusa sunt omnia ,
ut nulii ac:ioui liourstæ locus sit. Numquid potes inve-
nirc urliem miseriorcm , quam Athenieusium fuit, quum
illum trîginta iyranni (tirelleront? Mille trecentos cives,
optimum quemque, occidernut z nec finein ideo facichat,
sed irritabzit se ipsa smviiia. in qua ciiitate erat Ariopa-
gos, reiigiosisrinnnn judicium , in qua sruatus populus-
que senatui similis z coihat quotidie carnilicum triste col-
irgium, et ilifelix curia tyranuis angusta. Poteraiue iila
ciiitas eiiliqirescere, in qua lot tyranni croni quoi sa-
tellites «sont? Ne spes quidem ulla recipiendæ libertaiis
ammis potrrut otfcrri : nec. ulli remedio locus apparelmt.
contra tantum tint malnrum; onde enim miscræ civiiati
toi llvrnmdios? Soerates ionien in media cr. t, et lugens
les patres consolulmiur, et desperanics de republica
exhorialmiur. et diviiibus, opes suas metnentibus, ex-
prolimhatseraiii pericuiosa: avaritiie pœuiteutiam; et imi-
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dif 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; et cet homme,
quiavait impunément bravé toute 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, scion que nous le permettra la for--
tune , il faut nous déployer on 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-la 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
Dentatus qui disait qu’il aimait mieux être mort

que vivre mort. c’est le pire de tous les maux,
d’être effacé du nombre des vivants avant que
de mourir. Mais si tu es venu il une époque dif-
ficile, il faut donner davantage au repos et a
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plus vite le port : n’attends pas
que les affaires te quittent, mais fais toi-mème
divorce avec elles.

1V. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mèmcs ,I puis les affaires que nous entreprenons ,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari volentibos magnum circuinferebat escmpiar, quum
inter trigiuta dominos liber incederet. Houe tamcn
Athenæ ipsæ in carcere occiderunt; et qui tuto insulta-
verat agmini tyrannorom, ejus liberiatem libertas non
tulit: ut scias et in afflicta republies esse occasiooem sa-
pienti vire ad se preferendum, et in tiorcnti ac bcata,
peconiam, invidiam, mille alia vitia incrmia regnare. Ut-
comme ergo se respobiica dabit, utcurnque fortune per-
mittet. ita nul explicabimos nos, aut comminerons ; uti-
quc movcbimus, nec alligati moto torpehimus. Immo ille
sir fucrit, qui periculis undique imminculihus, armis
circa et catenis frementibns, non aliscrit virtutein. nec
absconderit. Non enim debet; servarc se taloit , nec ob-
ruerc. Ut. opiner, Curius Dentistes aichai , malle esse se
mortuum, quam vivcrc.Ul.iiuum malorum est, ex vivo-
rum numero exire, anlcquam moriaris. Sed faciendnm
erit, si in reipuhlicœ tempos minus traciabile incideris,
ut plus otio ac literie vindices z nec aliter quam in peri-
culosa navigatioue, subinde portum pelas z nec exspectes
dunec res tu dimittaut, sed ab illis te ipse disjungas.

1V. Inspicere autem debemus prinmm uosmetipsos.
deinde qurc aggrediinur negotia, deinde cos quorum
causa , sut com quibus ageodum est. Ante omnia necesse
est se ipsum restituant, quia ferc plus uobis videmur

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
éloquence ; l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

5ième accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-
pres aux nifairesciviics, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-l’a n’est pas de mise a la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtres de
leur colère, et, au moindre dépit, ils éclatent en "
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir
leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-l’a le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. il 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. Ou ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne poisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires dont
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la fin ;
abandonne celles qui se prolongent a mesure qu’on
y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

VI. il faut également bien choisir les hommes,

pesse quam possumus. Alias cloquentiæ fiducie prohibi-
tur :alius patrimonio suo plus imperavit, quam ferre
possit : alios inlirmum corpus laborieso oppressit officie.
Quorunidam parum idonca est v’ei-ecundia rebus civilihus,
qui]: firmam frouions desiilcrant: quorumtlam contuma-
cia non facit ad aulam; quidam non hahrnt iram in potes-
tate a et illos ad temeraria verha quzrlibet indignalio ef-
fort; quidam urbaniiatcm nescinnt cantiner-e, nec peri-
culosis abstinent saiibus. Omnibus his utilior negutio
quies est; ferox impatiensquc nahua irritamcnta noci-
turœ libertaiis cvitet.

V. [Estimanda sont deinde ipso , quas aggrcdimur, et.
vires nostræ com rebus, quas tentatiiri sumos . compa-
randæ. chet enim semper plus esse virium in actorc,
quam in encre; ncccsse est opprimant ancra, qua: fe-
rente majora sont. Quia-dam pruiicrcu non tam magna
sont ocgotia. quam féconda, multinnque negotiorum fe-
ront; et litre refugienda sont, ex quibus nota oecupatio
moiiiplquue nascctor. Ncc accetlendum ce, onde liber
regressus non sit: his ildliitileudfl manus est , quorum
fiuuin ont facerc, aut cerie spot-arc pussis. Relinquenda ,
qua: latins actu proccduut, nec ubi proposucris desi-
nunt.

Vl. llooiinum otique délectas habcndus est, au digni

fait



                                                                     

316

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 inlempéranls pour faire honneur aux
autres. Éloigne d’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas ’a une orgie secrète. Il faut
encore considérer ’a quoi ta nature est le plus pro-
pre, a l’activité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation, et te porter du côté
où t’appelle ton penchant. Isocrate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher Éphorus au bar-
reau, le jugeant plus apte a écrire l’histoire. Car

un esprit contraint réussit mal , ct tout travaillest
inutile en opposition avec la nature.....

VII. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où tout secret puisse

s’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins à craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment les inquiétudes, dont la sagesse te
conseille, dont la gaieté dissipc’ta tristesse, dont la

vue seule le réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rens, autant que possible , exempts de passions.
Car les vices s’insinuent, se communiquent de
proche en proche, et corrompent par le contact.
Aussi , de même que, dans la peste, il faut bien

sint, quibus partent vitæ nostræ impendamus, an ad
illos tcmporis nostri jactura perveniat. Quidam enim
ultro officia nostra nobisimputant. Athenodorus ait: a ne
ad 003mm quidem se iturum ad eum, qui sibi nil pro hoc
’debiturus sil. n Pulo intelligis, multo minus ad eos itu-
rum , qui mm amiœrum officiis parent mensam faeiunt,
qui fercula pro congiariis numerant : quasi in alienum
houorcm intempernntes sint. Dcme illis testes spectatores-
que , non delect’lbit popina secrets. Considerandum est,
utrum natura tua agendis rebus, an olimo studio con-
templationiquc aptior sil : et eo inclinaudum, quo le vis
ingeuii defert. [sucrates Ephnrum injecta manu a toro
suliiuxit, uIiIinrrm componendîs monumentis historiarum
rntus. Mate enim respondent coacta ingenia ; retuctante
nature irritus tabor est..

VII. Nil tamcn æque oblectaverit animum , quam ami-
eitia ildchs et duicis. Quantum bonum est, ubi sunt præ-
parnta pestera, in quæ tuto secrctum omne descendat,
quorum conscienliam minus quam tuam timeas, quo-
rum serine solliciturlincm Ionini , sen’cuIia consilium
(amodiai, hilarilas tri- lilium dissipe! , colisprrlm ipse (Ir-
lcrtrl! Quos sciliret vacuos, quantum fieri poterit, a cu-
piditatibus, cligenms. Set-punt enim vitia, et in ptminlum
quemque transitiunt, et contaclu nocent. ltaquc, ut in

SÉNEQUE.

se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte

brûlante du mai a déjà touchés, car ce serait
appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
à nous attacher les cœurs les moins corrompus.
C’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je le recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage : où, en effet, trouve-
rais-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 a la dis-
crétion ce siècle de Caton, qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.
Il fallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une

et l’autre sorte, pour que Caton pût être bien
compris : il devait rencontrer et des gens de bien
pour mériter leur approbation, et des méchants
pour éprouver sa vertu. Mais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins difficiles dans nos choix. Évitons

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
grand ennemi de ton repos.

VIII. Passons maintenant aux richesses, la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pestilentia curandum est, ne eorruptis jam eorporibus et
morbo flagrantibus assideamus. quia pericula trahcmus,
afllatuque ipso iaborabimus; ita in amicorum iegendis
ingeniis dabimus opcram, ut quam minime inquinatos
assumamus. Inilium morbi est, ægria sana miscere. Nec
hoc præcepcrim tibi, ut nemiuem nisi sapientcm sequa -
ris, aut attrahas ; ubi enim istum invenies, quem lot sc-
culis quær-imus? Pro optimo est minime malus. Vis tibi
esse! facultas delcclus felleioris , si inter l’latonas et Xe-
nophontas, et illum Socratici feins proveutum boucs
qurcreres , nul si tibi potestas Catonianæ licret Matis.
qua.- pIerosquc dignes tulit, qui Calouis secqu nascc.
renlur, sicut mulles pejores, quam unquam alias, maxi-
morumque moiitores sceleruln. Utraquc enim turba opus
crut, ut Cato passet intelligi : haberc debuit et bonus,
quibus se approbaret, et matos , in quibus vim suam ex-
periretur. Nuuc vero in tanta bonorum egestale. minus
fastidiosa fiat eiectio. Prœcipue tamcn vilentur tristes, et
omnia deplorantrs, quibus quIa non causa in querelas
placet. (Ionstet illi Iicct fitlf’S et limeroit-min , tranquilli-
tati tamcn inimicus est coules pcr;urbatus, et omnia gos
mous.

VIII. Transcamus ail palrimouin . maximant humanit-
rum ærutnnarum matcriam. Nom si omnia alia, 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. ll faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins ’a souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins a perdre. Car
tu t’abuserais en croyant que les riches supportent

les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bion a dit avec esprit: a Qu’il
Av 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 un:
comme aux autres l’argent tient si fort a l’âme,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. Il est
donc plus supportable, comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien ; et il fit en sorte que rien ne
pût lui étreôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne a cette sécurité tel nom avilissant
que tu voudras, je consens a ne pas croire Dio-
gène heureux, si, parmi les autres hommes , tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trempe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
receleurs d’esclaves, le seul à qui l’on ne puisse

angimur, compares, mortes, ægrotntiones, metus, desi-
deria, dolorum laberumque patientiam, cum iis quæ
uobis male pecunia nostra exhibai; hare pars multum præ-
gravahit. Itaque cegitandum est, quante levier doler sit,
non haberc, quam pontera; et intelligemus, pauperlati
ce minorem tormentorum , que minorem damnorum esse
matcriam. Erras enim, si putes enimosius defi-imcnta di-
vitcs ferre; maximis minimîsque corporibus par est doler
ruineris. Bien elegantcr :it : u Non minus molestum
esse calais, quam eomatis , piles vellî. n Idem scias lieet
de paupcribus locupletibusque, par illis esse tormentum ,-
ntrisque enim pecunia sua obhæsit, nec sine sensu re-
velli petest.ToIerabilius autem est, ut dixi, faciliusque,
non aequirere, quam amittere : ideoque lætiores videbis,
ques nunquam fortune respexit, quam ques dereruit.
Vidit hoc Diogencs, vir ingentisanimi , et effecitue quid
sibi eripi passet. Tu istud pariperlatem, inopiam , eges-
tatem voui, et quad voles ignominiesum securitati no-
men impone ; putabo hune non esse fcIIcem, si quem
mihialium inveneris, cui nihil percat. Autego taller,
ont regnum est, inter avaros, circumscriptores, latre-
nes. plagiarios, unum es e cui noceri "ou possit. Si
quis de felicltete Diogcnis dubitat , potesl idem dubitnre

nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-
gène, pcut aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerreillcr (levant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre a ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée , qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, comme a un
général celle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappa, ne jugea pas que ce fût la peine de le
reprendre lorsqu’on le découvrit. a Il serait hon-
teux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Manès. a il me
semble l’entendre dire: a Fais les affaires, for-
tune : il n’y a rien chez Diogène qui soit a toi!
mon esclave s’est enfui : que dis-je? Il s’en est
allé libre. a Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’a celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-à-dire , il lui-

et de deorum immortalium statu . un parum beate degant,
quod illis non prædia , nec horti sint, nec alieno colene
mra pretiosa, nec grande in fore fœnus. Non te padel.
quisquis divitiis adstupes? Respicc agedum mundum :
endos videbis deos, omnia dantes, nihil halieutes. Hunc
tu paupcrem putas , an titis immortalibus similcm, qui se
fortuitis omnibus exuit? Feliciorem tu Demetrium Pom-
peinuum vocas, quem non pnduit Iecupletiorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidie servomm , Velut impera-
tori exercitus, referelmlur, cui jam dudum divitiæ esse
debuerant duo vicarii , et cella Iaxior. At Diogeni servus
unicus fugit, nec eum reducere, quum monstrarelur,
tanti putavit. a Turpe est, inquit, Mancm sine Diogcnc,
pesse vivere, Diogenem sine Mans non pesse. n Vidc’ur
mihi dixisse; Age tuum negotium , fortune; nihil apud
Diogcnem jam tuum est! Fugit mihi servus ? immo liber
spin. Familia vestiarium petit. victumque; tel ventres
avidissimerum animalium tuendi sunt; emenda vestis. et
custodiendre rapacissimæ manus, et tientium detestan-
tiumque minisleriis utendum. Quanta ille telicior, qui
nihil ulli debet, nisi qui facillime negat, sibi? Sed quo.
niam non est tantum roberts uobis , angustauda cerlc suet
patrimonin , ut minus ad injurias fortune: simas expositi.
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même! Mais puisque nous n’avons pas asses de
force en: nous, il faut borner notre patrimome,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’enveloppcr de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordent les rangs, etque leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La meil-

leure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

T 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. llabiluons-nous a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et

non l’éclat. Mangeons pour apaiser la faim , bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’aillent pas
ait-delà du besoin. Apprenons a faire usage de nos
membres , a ne pas disposer nos vêtements et nos
repas suivant les ruades nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons ’a redoubler
de continence, ’a réprimer le luxe, a modérer la

gourmandise, a adoucir la colère, ’a regarder la
pauvreté d’un (cil calme, a pratiquer la frugalitc,
dussions-nous rougir d’opposer ’a 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, etït faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt à
nous-mêmes qu’il la fortune. il est impossible,
je le rép’cle’, au milieu des coups si multipliés, si

aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

Habiliora sunt corpora pusilla , quœ in arma sua contrahi
passant , quam quæ superfunduntur, et undique magni-
tude sua vulueribus objecit. Optimus pecuuiæ modus est,
qui nec in paupertateui cadii, nec procul a paupertate

disccdit. I1X. Placebit autem turc uobis mensura, SI prius par-
cimonia plueucrit , sine qua nec ullæ opes sul’ficiuut , nec
ulite non satis patent: præsertim quum in vicino reme-
dium ait. et possit ipsa paupertxs in dititias se, adrocatu
frugaliL-Itc, convertcre. Assuescamus a uobis reliiovere
pompam, et usus rerum, non ornamenta mctiri. Gibus
famem domet , potin sitîm , libido qua neces:c est fluai.
Discainus membris noslris inn’ti; cultum victumque non
ad nova exempta compouerc, Sed ut maiorum sondent
mores. Discamus continentiam augere , tumriam coer-
cere, gnian) temperarc , iraeuudiatu lcnirc , paupert’a-
tent requis oculis adspicere , frugalitatem colore (etiamsi
nos pndelnit desideriis naturalibus parvo purula rcmcdia
adhibercl, spcs cirre-nains , et animum in future lamineu-
leni relut sub viticulis liabrre; id agere, ut duitius a
uobis potins quam a fortune petamus. Non potesl. in-
u am , tanin varietas et iniquitas casuum ita dcpelli, ut

n
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nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur un espace étroit, pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admettait pas un traite-

ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-

gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose ’a l’autre. Accoutumons-uous donc ’a sou-

per sans être entourés de tout un peuple, a nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, ’a ne
porter des vêlements que pour l’usage qui les a
fait inventer, a nous loger plus il 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. Même 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-
tude, mais un luxe scientifique : que dis-je, scien-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum procellarum irruat magna armantenta pan-
dentibus : cogendæ in arctum res sunt , ut tels in "num
eadem. Ideoque exsilia interiiu calamitatesque in reme-
dium cessera , et leviorilms incommodia graviora nanan
sunt , ubi parum audit præcepta animus, nec cauri mol-
lius potesl. Quid ni cousulitur, si et paupertas, et ignomi-
nia , et rerum etersioadhibetur? male malum opponitur.
Assuescalnus ergo cœnure pesse sine populo. et sont:
paucioribus serviri, et vestes parare in quodinventæ
sunt , habitare contractius. Nonin cursu tantum circique
certamine , sed in bis spaths vitæ interius flectendum est.
Studioruni quoque , qua: tilteralissima impense est ,
tamdiu rationem babebo, quamdiu modum. Quo mihi
innumerabiles libres et bibliotheeas, quorum domina!
vi: lofa vita suaindices perlegit? Oncrat disccutem turba.
non instruit; multoque satins est paucis te auetoribun
tradcrc, quam errare per mulles. Quadriugenta millia
librorum Alexandriar arserunt , pulcherrimum regiæ opu-
lentia- monumentum; alios laudaverit, sicut Lirius. qui
etcgantiau regain cur;rquc cgregium id opus ait fuisse.
Non fuit etegnntia illud, ont cura , sed studios. luxuria ;
immo ne studiesa quidem, quoniam non in studium, sed
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en faire parade qu’on rassembla ces collections.
C’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles à manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, dis-tu, sera plus utilement employé
il ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleanx. n En loutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui tc 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, ct n’apprécie dans tous ses volumes que
le dos et les titres? Ainsi, c’estchez 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 ,ton trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de, toute maison. Je le. par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
z’ele pour l’étude. Mais il présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et ’a ton insu des malheurs publics ou personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite , des qu’ils se sont résolus a ne
plus se révolter, mais ’a souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend a les supporter avec cou-

in spectaculum comparaverunt: sicut plerisquc, ignaris
etiam set-vilium litcrarum, libri non studiorum instru-
menta , sed cœnationnm ornamenta sunt. Paretur itaque
librorum quantum salis sit, nihil in apparatum. Ilones-
tins,inquis, in hos impensas, quam in Corinthia pictas-
que tabulas effudcrim. Vitiosutn est uhlque,quod ni-
mium est. Quid halles eur ignoscas hotnini armarium
ccdro nique ebore captanli , corpora conquircuti aut igno-
torum auctorum, ont itnprobatorum , et inter tot millia
librorum oscitanti, cui volutuinum suorutn ironies maxi-
me placent, titulique? Apud desidiOsissimos ergo videbis,
quiquid orationum historiarumquc est, et tecto tenus
entracte loculamenla; jam enim inter balncaria et ther-
mas bibliotheca quoque, ut necessarium dentus orna-
mentum, expolitur. Ignoscerem plane, si e studiorum
nimiacupidinc erit-elur; nunc ista exquisita, et cum ima-
ginibus suis descripta sacrorum opera ingeniorum, in
speciem et cultum parietum comparantur.

X. Atiu aliquod genus vitre difficile incidisti, et tibi
ignoranti vel publica fortuna vel privata laquenm impe-
git, quem nec solvere possis, nec abrumpcre. (logita
compcditos primo aigre ferre encra et impedimenta cru-
rum; deinde, ubi non indignari ille, sed pali proposue-

rage, l’habitude avec facilité. Dans toute situation

de la vie, tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, a moins que tu ne t’ob-
slines àcroirc ta vie malheureuse , plutôt qu’il la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre, la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant ’a combien de disgrâces nous étions destinés,

clic 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 mémo puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la l’adulte , les uns
il l’aise avec une chaîne d’or, les autres a l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, il moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
rieurs, les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-lit de son obscurité;
quelques-uns sont asservis à la t3 ranuie d’autrui ,

quelques autres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

l’a par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
ll faut donc s’accommoder de sa condition, s’en
plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on y rencontre. ll n’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quclque soulagement. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte, s’étendre

à plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

rnnt, neccssilas fortiter ferre docct, consuetudo facile.
Invcnies in quolibet genette vitæ obleetamcnta, et remis-
siones, et voluptates, si nolucris malum putare vitam
potins, quam invidiosnm facere. Nulle nitlius nomine
de uobis natnra mentit , quamquod quum sciret, quibus
ærumuis nasceremur, calantilatum tirellimentum, con-
su«.-tudinent, invertit, cilo in familiaritatein gravissima
adduceus. Nemo durant si rerum adrersarum cantdem
vim assiduitas llahcret, quam pritnus ictus. 0mnes com
fortuna copulait sumus; aliorum aurea cateau est et laxa,
aliorum arcta et sordide. Sed quid refcrt? eadem custo-
dia universos circuntdedit; alligatiquesunt etiam qui alli-
gavernut, nisi tu forte leviorem in sinistra catenam pu-
tas. Alium honores, alium opes vineiunt; quosdam nobi-
litas , qunsdam huntilitas promit; quibusdam aliena supra
caput importa sont , quibusdam sua; quosdam exsilia uno
loco textent, qnosdam sacerdotia. 0mois vila sertitium
est. Assuesccndum itaque conditioni suæ, et quant ml-
uimum (le illa querendum; et quidquid habct circa se
conunodi , apprehendcndunt est. Niliil tam acerbum est,
in quo non a-quus animus solstiunt inveniat. Exiguœ sæpo
arezr iuntultos usas, describenlis artc, patuere , et quam.
vis angustum perlent dispositio t’ecit habitubilcm. Adulte
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cuités, oppose la raison; ce qui est dur peut s’a-
mollir, ce qui est étroit s’élargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le porter. Il ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains , mais seulement leur permet-
tre des excursions il notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nons-
mômes. Renonçant donc a ce qui ne peut se faire ,
ou à ce qui se fait difficilement , attachons-nous
a ce qui est placé près de nous, et qui nous convie
il l’espérance; mais sachons bien que toutes choses

sontlégalement frivoles, et que, malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne portons pas envie aeeux qui sont
places au-dessus de nous : ce qui nous semble
hanteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, eaux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant , seront plus en sûreté, si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeurlnaturellement

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
leur élévation, et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-la mêmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être a charge aux autres , 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 limitoit leur grandeur, de ne pas laisser

rationem difficultatibus ; possum et dura molliri, et an-
gusta laxari , et gratin scite fer-enter minus premere. Non
sunt præterea cupiditatcs in longiuquum mittendm, sed
in vicinum illis egredi permittamus, quoniam lncludi ex
loto non patiuntur. Relictis his, que) eut non possum
fieri , autdifficuller possum, prope posita speique nostras
alludentia sequamur; sed sciamns, omnia æque levia esse
extrinseeus diverses facies habentia, introrsus parilcr
varia. Ncc iuvideainus attins stantibus; que: axer-Isa vide-
bautur, prærupta saut. Illi rursus, ques sors iniqua in
ancipiti posuit . tutiores erunt super-hmm detraliendo re-
bus per se superbis, et fortunam suam, quam maxime
poterunt , in plenum deferendo. Multi quidem sunt, qui-
bus neeessario hærendum ait in fastigio sue, ex que non
pussent nisi endeudo descenderie; sed hoc ipsum testen-
lur, maximum onus seum esse, quod uliis graves esse
engantur, nec sublevatos se. sed suffixes : justifia , man-
siteludine, hnmana lego. et benigna manu præparont
malta ad secundos casus præsidia , quorum spe seeurius
pendeant. Nihil tamcn æque ho: ab his animi fluetibus
vindicaverit, quam semper aliquem increuientis termi-
um figere; nec l’oriente arbitrium desinendi dore, sed

SEN ÈQU E.

la fortune se retirer a sa discrétion; mais de pren-
dre conseil d’eux-mêmes pour s’arrêter, et bien

en-deçh du terme. Quelques désirs viendront eu- ’
core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés , et ne l’entraîneront pas dans les incertitudes
de l’infini.

Xi. C’est aux esprits incomplets, médiocres et
malades, que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas à pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en lui-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-devant de la fortune, et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre, puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités, mais aussi son corps, et, ses veux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. ll vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé in la rendre sans
regret a la première sommation. Et il n’est pas
dégradé à ses veux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met a loutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre,
il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a Je te remercie pour tout ce que j’ai eu et
possédé. 1l m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer les biens; mais puisque tu I’ordonnes,

je te les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. si tu veux me laisser quelque chose de toi,
je consens encore à le garder; si tu endiécides
autrement, voici l’argent monnayé et ciselé, nia

maison , mes esclaves, prends, je tc remets tout. a

se ipsos , multo quidem citra extrema, hortentur consis-
tere. Sic et aliquæ eupitlilates animum antent, sed lini-
tal; non in immensum incertumquc producent.

XI. Ad imperfcetos et mediacres et male sanas hic meus
sermo perlinct, non ad sapientcm. Huic non timide .
nec pedetentim ambulandum est; tante enim fiducie sui
est, ut obviant fortunæ ire non dubitet, nec unquam loco
illi cessurus ait; nec ballet ubi illam timeat, quia non
mancipia tantum possessionesque et dignitalcm. sed cor-
pus quoque suum, et oculos , et manum , et quidquid est
cariorem vitam farrtunuu, seque ipsum, inter precaria
numerat, vivitque ut oommodatus sibi , et reposœntibns
sine tristitia reddilurus. Nec ideo est vilis sibi. quia scit
se suqu non esse ; sed omnia tam diligenter facitt, tam
circumspecte . quam religiosus lum") sanctusque solet
tucri fidci commisse. Quandocuuque autem reddere ju-
liebitur, non querctur cum fortuna, sed dicet : c (ira-
lias aga pro eo quod posscdi . liabuique. Magna quidem
res tuas merœde celui, sed quia imperas, cedogrntus
libensque : si quid haltera me tui votueris, etiamuuuc
servabo; si aliud placet, ego vcro factum signatumque
al’gCllllllll , domum , t’.uuillamque meum redite. restituas



                                                                     

on LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons: a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je
n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné a mon insu : emporte-
le. a Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? On vit mal quand ou ne sait pas
bien mourir. l! faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence, et compter la vie au nom-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron, nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent a conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous ; car souvrant la peur de mourir est une
cause de mort. La fortune, qui se donne a elle-
même des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’épargnerai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge , tes blessures n’en seront que

plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps, et tu mourras d’une mort
plus prompte, toi qui as envisagé courageusement
le glaive sans détourner la tête , sans opposer les
mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte d’homme vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt lui fut signifié, au mornent même qu’il fut
conçu , vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi une force d’âme suffisante pour que fieu

de ce qui arrive ne soit imprévu. (la en regar-
dant de loin, comme devant arriver, l t.ce qui
est po ’ le, il amortira tous les malheur Pour
l’homm préparé, pour l’homme quifjs’y at

le mal n’offre rien de nouveau ; il n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appellaverit nature. quæ prier uobis credidit; et buic
dicemus : a Recipe animum Ineliorem quam dedisli; non
tergiverser, nec réfugie; paratum bubes a volente, quod
non sentienti dedisti : aufcr! a Reverli unde veneris,
quid grave. est? male vivet quisquis nesciet bene mori.
Huic itaque primum rei pretium detrahendum est, et
spiritus inter servilia numerandus. Gladiatores, ait Ci-
cr-ro, invisos habemus , si omni mode vitam impétrera
cupiunt; favemus, si contemtum ejus præ se ferunt;
idem éventre nobis scias; sæpe enim causa moriendi est
timide mari. Fortuna ille quæ ludos sibi facit : a Quo,
inquit, te reservem, malum et trepidum animal? en
mugis convulneraberis et confodieris, quia pesois præ-
herejugulum. At tu et vives diulius, et morieris expédi-
tins, qui l’en-uni non subducta cervice . nec manibus op-
positis. sed animose recipis! a Qui morlem timebit, nihil
unquam pro homine vivo faciet; al qui scit hoc sibi,
quum coneiperetur, stalimeoudietuin, vivet ad fonnulam
et simul illud quoque eadem animi robera præstahit, ne
quid ex his quæ eveniunt , subitum sil. Quidquid enim
fieri potesl quasi fulurum prospiciendo, matorum om-
nium impetus molliet; qui ad præparatos exspeclantes-
que nihil afferunt nori, securis et heata tantum spec-
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perspective du bonheur. La maladie , la captivité,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inat-

tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois, dans

mon voisinage, ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois, devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der das funérailles prématurées! Souvent a retenti
a mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulent.

Bien des gens que le forum, la curie, la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! M’éton-

nerai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sans cesse planent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas à la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. Publius , le plus élevé des poètes tra-
giques et comiques , toutes les fois qu’il renonçait
aux bouffonneries déplacées et aux quolibetsqui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre autres mots au-dessus du style
non-seulement de la comédie , mais encore du co-
thurne: «(Je qui arrive a l’un peut arriver ’a tous. n

Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité , et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiégcnt les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venir jusqu’à
lui, celui-l’a s’armerait longtemps avantque d’être

assailli. Il est trop’lard, après le péril, d’instruire

l’âme a braver le péril. a le ne croyais pas que cela

dût être; je n’auraisjamais pensé que cela arrive-

rait. n Pourquoi non? Où sont les richesses à la suite

tantilnus graves eveniunt. Morbus enim , captivilas ,
ruina , ignia, nihil borum repentinum est. Sciebam in
quam tumultunaum me contubernium nature clusisset.
Totiens in vicinia men conclamatum est: totiens præterli-
men immatures exsequias fax céreusque præcessit ; sæpe
attins mentis œdificii fragor sonuit; mulles ex his ques
forum. curie , sermo mecum contraxerat, nox abslulit ,
et vinetas ad sodalitium manus copulatas intercidlt. Mirei-
aliquando ad me pericula aceeuisse , que circa me sem-
per erraverunt? Magna para bominum est, que naviga-
tura de tempestate non eogitat. Nunquam me in buna re
mali pudebit auctoris. Publius tragieis comicisque velte-
mentior ingeniis, quotiens mimieas ineptias , et verbe ad
summam eaveam spectantia reliquit, inter malta alia
cothurne. non tantum sipario, fortiora et hoc ait:

Cuivis potesl aeeldere , quod eulquam potent.

Hoe si quis in médullas demiserit, et omnia aliena mata,
quorum ingens quotidie copia est, sic adspexerit, tan-
quam illis liberum et ad se iter ait, malte ante se arma-
hit, quam pentur. Sera animus ad periculorum patien-
tiam post pericula instruitur. a Non putavi hoc futurum:
nunquam hoc eventurum credidissem! n Quare autem
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desquelles ne cheminent pasla pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se
voieut’accompagnés par les accusations, et l’exil ,

et l’inlamie, 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.

li n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui
peut tomber sur toi. ’l’u es riche : es-tu plus opu-

lent que Pompée? Eh bien! lorsque Gains son pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves avant dans ses domaines leur source
et leur embouchure , mendia l’eau des gouttières,

et mourut de faim et de soitdans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités : en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées , d’aussi accu-

mulées que Séjan ? Le jour niéme que le sénat lui

avait fait cortégé, le peuple le mit en pièces: de ce

corps , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne te renverrai pas à Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant non-sculement a sa royauté,
mais aussi il sa mort; ni i1 Jugurtha, qui, dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Quæ lunt divitiæ, quas non egesta: , et faines , et
meudicitas a tergo sequatur? Quæ dignitas, cujus non
prietextam et augurale et lera patricia et sardes comiten-
tur, et exportatio, et notæ, et mille maculer, et en
trema contemtio? Quod rognum est, cui non parata sit
ruina,et proculcatio, et dominus, et carnlfex ? nec magnis
ista intervatlis divisa , sed horæ momentnm interest inter
sotium et alii-na genus. Scito ergo. omnem conditionem
versabilcni esse; et quidquid in ullum incurrit, pesse in
te quoque incurrere. Locnplcs es : numquid ditior Pom-
peio? cui quum Coins vetos cognatus, bospes novas,
aperuisset Cresaris domum, ut suam cludcrct, defuit
panis et aqua; quum to! ilumiua possidcret in suo erit-no
tin, et suo cadentia, mendieavit stillicidia; famé ac siti
perm, in palatin cognat! , du": illi hares publicum funus
esuricnti locat. Houoribus summis fundus es : numquid
ont tam magots, aut tam insperatis , eut tam universis ,
quam St-jauus? Quo die illum senatus deduxerat, popu-
lus in fruste divisit; in quem quidquid cougori potent,
dii bominesque coutulcraut , ex ce nihil superfuit, quod
carnil’ex traheret. Rex es? non ad Cræsum te nullam,
qui rogum suum et ascendit jussus, et exstiugui vidit ,
foetus non regno tantum , sed etiam morti sua) superstes;
non ad Jngurtbam , quem populus ronronna intra anuum

l

saunons.
lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans
les fers de Caîus. L’un fut conduit en exil; l’autre

souhaitait qu’on l’y conduisît avec plus de bonne

foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaisscnt, si tu ne regardes pas tout ce qui
peut étre fait comme devant se faire, tu donnes
contre toi des forces a l’adversité que surmonte
celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-a-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou, l’avant 0b»

tenu, de ne pas reconnaître trop tard, et après
beaucoup de honte , la frivolité de nos désirs;
c’est-adiré, enfin, que nos efforts ne soient pas ste’o

rites et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir a ne réussir pas, ou a rougir de la
réussite.

XII. l! faut renoncer a courir ça et a, comme
la plupart des hommes que l’on voit se promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé: demandea l’un d’eux, quand

i! sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont tes
projets? n Il te répondra : a Par tierceletje n’en
sais rien; mais je verrai du monde, je trouverai
a m’occuper. a lis vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Cesont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timuerat, spectavît. Ptolemænm Africæ regela,
Armeniæ Mithridatem , inter Caianas custoiias vidimus;
alter in exsitium missus est; alter ut mellori fide mute-
retur, optabat. In tenta rerum sursum ac deorsum enn-
tium versatione, si non quidquid fieri potesl pro futuro
habes , das in te vires rehusadversis, que. infregit, quis- ’
quia prier vidit. Proximum ab his erit, ne ont in super-
vacuis, aut ex supervacuo lziboremua; id est , ne autquæ
non possumus consequi. concupiscamus; eut adepti,
cupiditatum vauitatem nostrarum sero, post multum pu-
dorem, intelligamus; id est, ne aut tabor irritas sine
effeetu sil, eut effectua labore indignas. Fere enim ex
bis tristitia sequitur, si aut non successit, sut mocassin
pudeL

XII. Circumcidenda est concursatio , qualis est magna.I
parti bominum , (lomos, et thcatra , et fora pererrantium.
Alicnis se ncgotiis offerunt, semper aliquid agentibu:
similes. llorum si aliquem exeuutem de domo interrugæ
veris : Quo tu? quid cogitas? respondebit tibi ; a Non ,
rucher i de scie, sed aliquos videbo , aliquid ogam. n Stuc
pr0po*îugnutur, quzerentcs ncgolia; nec quæ desti-
navcrun ragent, sed in quæ incurrerunt. lnconsultm
illis vannsque cursus est, qualis formicis, per arbuste
repentibus; que: in summum cacumen , deinde in imam
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jusqu’aux racines, et toujours a vide. c’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait à bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme a
un incendie, font pitié il voir: c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les [ont tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant , après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu , ou le procès d’un plai-

deur de profession , ou les fiançailles d’un homme

quichange souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps a autre ils portenteux-
mêmes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
mêmes courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre à quelque bat : or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-

cupent ces esprits remuants, non moins que les
fous. Car ceux-ci même ne s’agitent pas sans un
certain espoir; ils sont excites par quelque image,
dont leur esprit malade ne comprend pas la faus-
saté. Il en est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaincs et
frivoles les promènent a travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien à faire, l’aurore les chasse de. chez

eux : après avoir en vain frappéh 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-mômes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

inanes anuiter. Bis picrique ataman vitam agnat, quoo
rum non immune quis inquietam inertiam dixerit. Quo-
rnmdam, quasi ad incendinnn currentium, misereris; us-
qnc ce impetlunt obvies, et se aliosque præcipitant;
quuminterim cnenrrerint, eut salutaturi aliqnem non
resalùtaturnm, eut fonne ignoti hominis presecuturi,
eut indicium sæpe litigantis , autsponsalia sæpe nubentis,
et Iecticam affectait quibusdam louis et ipsi lulerint;
deinde domum ouin supervacna redeuutcs lassitudiue,
jurant nescisseseipsoa , quare esierint, ubi fuerint, pos-
tero die crraturi per eadem iIIa vestigia. 0mois itaque
Iabor aliquo referatur, aliquo respieiot. Non industria
inquietoe et insanes, fulsæ rerum imagines agitant; num
ne illi quidem sine cliqua spe movcniur; proritat illos
alicnjus rei species , cujus vanilalenl capta mens non coar-
guit. EOdeIn modo untnnquenique et his, qui ad angen-
dam turban! exennt, inanes et laves causæ per urhem
cireumducnnt, nihilque bahentem in que Iaboret lux
orin enpetlit; et quum multorum frustra hminibus illisus
nomenclatorea persalutavit , a multis extlusus, neminem
ex omnibus diIIiciIius demi , quam se, couvcnit. Ex hoc
male dependet illud teterrimnm vitium , auscultatio, et
publieorum secretarumque inquisitio, et multarum rerum
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écoutes, de s’enquérir des secrets publiœ et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,
sans péril, ni raconter ni entendre. C’est à cela ,

je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. D Cela se rapportait ’sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-
saires , on doit non-seulement entreprendre beau-
coup, mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle,
il faut nous abstenir.

XIII. Car celui qui fait beaucoup donne a la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
de la mettre rarement a l’épreuve; du reste, de
penser toujours a elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’embarquerai , si quelque ac-
cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira,
si quelque malheur ne s’en môle. Voila comment
nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des acci-
dents, mais des erreurs de l’homme : 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 projels. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
la ne te seras pas flatté d’avance du succès.

XIV. Nous devons aussi (nous rendre souples et
faciles, pour ne pas trop nous attachera nos pro-
jets. Passons daus le chemin ou nous mènera le
sort, et ne craignons pas leschangcmenlsidedessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

soientia, qua:l nec tuto narrantur, nec tuto andiuntur.
floc secutum pute Democritnm ite cæpisse ; a Qui tran-
quille volet vivere, nec privatim agui malta, nec pu-
bliee! a ad supervacua scilicet referentem. Nom si acces-
saria saut, et privatim et publics non tantum malta , sed
innnmerubilia agenda saut; ubi vero nullum oilicium
solcmne nos citai, inhibcudæ aclioncs suai. ’

XIII. Nain qui muIta agit, sæpe fortuna: potestafem
sui faciI; quam tulissimum est rare expcriri, cetcrum
semper de iIIa cogitare , et sibi nihiI de [Ide ejus promit-
tere. Navigabo, nisi si quid inciderit; et prætor fiam .
nisi si quid obstitcrit; et negolialio mihi rapondebit , nisi
si quid intervenerit. 110c est quare sapieuti nihil contra
opinionem dicamus accidere ; uonillum casibus bominum
excepimus , sed erroribus ; nec illi omnia , ut voluit, ce-
dunt, sed ut cogitavit; inprimis autem cogitavit, aliud
pesse propositis suis resistere. Neccsse est autem leviua
ad animum pervenirc destitutæ cupidilatis dolorcm, cui
succossum non uliqne promiscris.

XIV. Faciles etiam nos faccrc dcbemus , ne nimis des-
tiuaüs rebus indulgeamus z transeamus in en , in quæ nos
casas deduxcrit; nec mutationes nut consilii aut statua
pertimescamuv; dmamodo ne: Ievitas , inimiciseimum

21.
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gèreté, le vice le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. Car l’obstination est nécessairement in-

quiète et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est
la légèreté, qui ne peut s’arrêter a rien. Ce sont

deux excès également contraires il la tranquillité,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. Il
faut donc que l’âme, rentrant en elle-même , se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance, qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle es-

time ses propres biens, et se retire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

même, insensible aux pertes, et prenant en benne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nau-
frage: a La fortune, (lit-il, m’ordenne de philo-
sopher mieux a mon aise. a 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: quant

’a la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? v
Canusdulius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être ne
dans notre siècle, avant eu avec Caius une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au momenteù
il s’en allait: a Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. a -

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 ctlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

quieti vitium, non exclpiat. Nain et pertinacia necesse
est anxia et misera sil, cui fortuna sæpe aliquid extor-
quet; et lévitas multo gravier, nusqunm se continens.
Utrumque infectum est tranquillitati, et nihil mutare
pesse, et nihil pali. Ulique animus ah omnibus externis
in se revocandus est; sibi confidat, se gaudeat . sua sus-
piciat, rem-dut, quantum potesl, ab alicnis, et se sibi
applicet , damna non sentiat, etiam adverse benigne in-
terprotetur. Nuatiato naufragio, Zeno nestor , quum
omnia sua audit-et rubaneras, jubet. inquit , me fortuna
expcditius philosophari. Minahatur Throdoro philosophe
tyrannns mortem , et quittent insepultam. nilahes, inquit,
clu- tibi placeas; hemina sanguinis in tua poicslatc est;
nam quad ad sepulturam pertinet, o le ineplum . si pu-
tas intéresse, supra Ierram, un infra putrescam.» Canus
Julius, vir inprimia magnua, cujus admirationi ne hoc
quidem obstat, quod noslro scoute natus est. cam Cale
dia altercatus, pestquam aheuati Phalaris’ ille dixit:
a Ne forte inepta spe tibi hlandiaris, duci te jussi! n
a Gratias , inquit. ego , optime princeps! n Quid sen-
serit. dubito; malta enim occurruut mihi. Coutumelio-
sus esse votuit, et ostendcre quanta crutlelitas essai , in
que momRneficium erat? An exprohravit illi quotidia-

. nem demeutiamfagebant enim gratins, et quorum Iiberi

salvation.
chait-il cette démence de tous les jours, qui obli-
geait à lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens : ou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un affran-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse partait
d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Caius aurait
pu le laisser vivre. v Canna n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres ou connaissait l’exac-
litude de Caius. Croiras-tu que Cauus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice ? Les discours , les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. Il jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés, vint l’avenir.

Canna compta ses points, et dit à son adversaire:
a Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. s Puis, se tournant vers le
centurion : a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. a Penses-tu que Canna jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moi je le saurai tenta l’heure. a
Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité, et de demander a sa mort une
solution. Son philosophe raccompagnait; et déjà
en approchait de l’éminence où tous les jours on

faisait des sacrifices a César noire dieu : a A quoi
penses-tu , Canus? dit-il , etquelle idée t’occupe? a

- a Je me propose, réponditCaaus , d’observer,
dans ce moment si rapide. si l’âme se sont en
aller. a lit il promit, s’il découvrait quelque

oeeiai , et quorum bons ablata orant. An tanquam liber-
tatem Itbenter ecœpit? Quidquid ut , magne anime res-
pondit. nicet aliquis : Potuit post hæc jubere illum
Caius vivere. Non timuit hoc (Janus; nota erat Caii in
talibua imperiia fidcs. Credisne illum decem modius us-

-quc ad supplicium (lies sine aila sollicitudinc exegissef
verisimilc non est, quæ vir ille dixerit, quæ fecerit, quam
in tranquille fuerit? Ludebat latruuculisgquunl centurio.
agmen perizuromm traiteur. illum quoque excitari jubet.
i’ocatus numeravit calcules , et sodaii sue: c Vide. in-
quit, ne postmnrtem meam mentiaris le vicissel n Tarn
annuena centurieni , - Testis , inquit . cris . une me ante-
ccdere. a Lusisse tu Canum ilIa tabula potas? iliusit.
Tristes erant amici talem amissuri virum. - Quid mœstl.
inquit, catis? Vos qnærilis. en immortaies anima! tint :
ego jam scitm; n nec desiit in ipso veritatem fine ses-u-
tari . et ex morte sua quæslioncm habere. Prosequebatur
illum philosophas sans. nec jam procui eut tumulus,
in que Cæsarl Deo nostro lichai quotidisnnm sacrum.
. .Quid . inquit , Cane, nunc cogitas? aut qnæ tibi mens
est? a a Observare , inquit, Canna. proposai illo velu-t
cissimo memento, an seusurus oit animus exire se; o
promisitque . si quid explorasset, eirqumiturum amiOœ.
et indicaturum quis esset animarum status. Broc in me-
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chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé- ’
voiler la condition des âmes. Voila de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voila un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en
témoignage de la vérité; qui , placé aux dernières

limites de la vie, interroge son lime qui s’échappe;

et qui non-seulement veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-mème. Personne n’a philosophé plus

longtempslpMais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand, homme, dont on ne doit parler
qu’avec vénération. Oui, nous transmettrons ton

nom à tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de Caius!

XV. il ne suffit 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 à regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’Héraclite. Car celui-ci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-là
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère , l’autre que folie. Il faut donc

dia tempestate tranquillitasl ecce animus æternitate dig-..
une, qui fatum suam in argumentum veri vocat, qui in
ultimo illo gradu I osltus exenntem animum permutatur,
nec usqnc ad mortem tantum , sed aliquid etiam ex ipsa
morte diacit! Nemo (tintins philosophatus! sed non rap-
tim relinquetur magnns vir, et rum cura diceudus; da-
bimus te in omnem memoriam , ciarissimuin caput ,
Cuisine étudia magna portier

XV. Sed nihil prodest privais! tristlliœ causas abjeciue.
Output enim nonnunquam odlnm generis humani, et
occurrit tot soelcrum felicinm turbe, quum cogitaveris
quam ait rare simplicitas. quam ignota innocentia . et vix
unquam, nisi quum expedit, mies, et llbidinia lucre
damnaque pariter invita, et ambitio usqnc eo jam se suis
non continens terminia , ut per turpitudinem apleudeat.
Agilur animus in nodem, et velnt eversis virtutibus,
quas nec sperare liœt, mehebere prodest, tencbræ obo-
rinntur. in hoc itaque fiectendi mmm, ut omnia vulgi
vitia non lnvisa uobis, sed ridicule videantur; et Demo-
cdmm poilus tmitemur, quam Héraclitum. Hic enim
quelles in publicain processerat, fichet; ille ridebal; huic
omnia quæ agimua, miseriæ; illi ineptiæ videbantur.
[lavande ergo omnia, et facili anime férauds; huma-
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attacher a tout peu d’importance. et tout sup-
porter avcc calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que dela déplorer. D’ailleurs,
on mérite mieux du genre humain a en rire qu’à

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que plaee à l’espérance; dans le second, il y a
httise à gémir sur ce qu’on désespère de pouvoir

corriger. Enfin , ’a tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de caractère

que celui qui ne peut retenir ses larmes;car il ne
remue en lui que l’affection la plus légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien de sévère, rien même de sérieux.

Que chacun se représente toutes les causes qui
peuvent nous réjouir ou nous attrister, et il re-
connaîtra la vérité de ce que disait Bion : «Toutes

les affaires des hommes ressemblent a des comé-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. n Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car, se tour.-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui , c’est un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-

sion inutile, que de pleurer et de composer son ,
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
en terre. Il faut de même, dans les malheurs
privés, accorder à la douleur, non ce qu’exige
l’usage , mais la raison. Car bien des gens versent
des larmes seulement pour les faire voir, et ils
ont toujours les yeux secs des qu’il n’y a point
de témoin : ils pensent qu’il y a de la honte à ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

nius’est deridere vitam , quam deplorare. Adjlee, quod
de humano quoque genere melius meretur qui ridct illud,
quam qui luget. llle et spei bons aliquid relinquit; hie
tamcn stulte deflet, que: corrigi posse desperat; et uni-
versa contemplatus, majoris animi est, qui risum non
tenet. quam qui lacrimns , quando levissimum effectum
animi movet, et nihil magnum. nihil severum. nec Ie-
rium quidem, ex tante epparatu putat. Singula , propler
que: læzi ac tristes sumus, sibiquisque propouat . et sciat
rerum esse. quod Bion dixit z n Omnîa bominum negotia
similis mimicis esse. nec vitam illorum mugis sanctam
sut severam esse, quam couceptus inchoatos. n sed sa-
tins est , publicos mores et humana vitia placide acci-
pere, nec in risum , nec in.lacrimas excidere. Nam alie-
nis malis torqueri , æterna miseria est; alienis delectari
malis, voluptas inhumana ; sicutilla inutilis humanitaa,
liera, quia aliquis lilium efferat, et frontcm suam iln-
gere. In luis quoque malis id agere le oportet ut dolori

.tantum des quantum poucit ratio , non quantum cousue-
tudo. Plerique enim lacrimns fundunt, ut estendant, et
tuties siccos oculos haltent , quoties spoctamr défuit ,
turpe judicantes non fiera , quum 0mnes faciant. Adeo
penilus hoc se malum llxit. ex aliena opinionc penderc ,



                                                                     

ses SÈNÈQUE.vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
naïf, la douleur, s’est apprisa feindre. Vient en-
suite une considération qui, d’ordinaire, et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de
mourir en prison; Rutilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgealeurs
clients; et ce Caton, la vivante image de la vertu,
de témoigner , en se jetant sur son glaive, que la
république périt avec lui. On doit nécessairement

s’affliger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : ct chacun de nous, que peul-il cs-
pércr en voyant ce qu’il y a de meilleur souffrir
ce qu’il y a de pire? Que faire donc? Voir cam-
mcnt chacun d’euro supporté l’inforlune, 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 dignes de ton admiratidn , ou bien leur
acheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? Louons ce héros digne de tant de louanges,
et dianns : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
à l’envie, ’a la maladie ; te voilà sorti de prison:
tu n’as pas, devant les dieux, mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien coutre toi. Mais, pour ceux qui reculent ct
qui, sansle coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ul in simulationem etiam simplicisslma res . doler, veniat l
Srquitur pars, que: tolet non immerito contristare , et in
solicilndinem adducere, ubi bonorum exilas mali sunt.
Ut Socratcs cogitur in carcere mori , Rulilius in cxsilio
vivere, Pompcius et Ciccro clientihns suis puchera cer-
virem; Cato ille, virtutum vive image . lncumbens gla-
llio, simnl de se ne de republies palam facette. Ncccsse
est torqucrl , tam iniqun præmia fortunam j)nrsulvere;’et
quid sibi quisque nunc speret, ennui vident pessima op-
timos pali Y Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
tulcrit; et si fortes fueruut, ipsorum illos animes desi-
dcrn; si muliebrilcr et ignare parlers. nihil periit. Aul
digni sunt . quorum virtus tibi planant; sut indigni, quo-
rum dusidcretnrignavia. Quid enim est lurpius, quam
si maximi viri timides foi-tâter moriendo faeiuut? Lande-
lnus toties diguum laudibus, etdicamus a Tant) fortior’,
tante folicior! immunes cffugisli casus, livorcm, mor-
hum ; cxisli et cnstodia ; non tu dignus mole fortuna diis
visus os, sed indignusin quem jam aliquid fortuna passet!
Suhducentibus vrro se, et in ipse morte ad vitam respec-
tautihus manus injiciendae sunt. Nrmincm tlehe lmtnm ,
neminem lientem ; ille lacrlmas ulcus ipse abstersit; hic
suis lacrimis-cffecit, ne unis dignus sil. Ego lierculcm

Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, n
l’lfomme qui pleure. L’un a déjà essuyé mes lar»

mes; l’autre a fait, par ses larmes, qu’il n’est plus

digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant; Régulus, percé de mille pointes;

Caton , supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants , ont gagné de devenir éternels : c’est par
la mort qu’ils sont parvenus à l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se composer

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie’n’est qu’un dé-

guisement, une parure d’ostentation. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-même ,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudes! Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge toutes les
fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ad-
viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soi-même,
cependant la vie n’est pas plus douce , plus trau-
quille pour ceux qui vivent toujours sous le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement
qu’elle-mémé, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout entièreà tous.

Car il y en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop près; mais ce n’est pas la vertu qui risque
de se déprécier en s’offrant aux regards , et il vaut
mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une dissimulation perpétuelle. ll
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

neem, quad virus uritur. sut Régulus, quodtet dans
configilur. eut Catonem , quod vulnéra sua fauter tum!
0mnes isti levi tcmporis impense inveuerunt. quomodo
ætcrni fiers-ut; ad immortalilatem moriendo venerunt.
Est et ille solicitudinum non mediceris materia, si le amie
compensa , nec’ulli simpliciter entendus; qualis multorum
vila est. fiola , et ostentationi parata. Torquet enim aussi-
dus ohscrvntio sui , et deprellcndi aliter, ne tolet, me-
tuit; nec unquam cura solvimur,uhl taties nos mlimari
putamus, quelles asplcl. Nom et milita incldunt, quæ
imites dénudent; et ut bene cadet tenta sui diligentin ,
non tumenjucunda vits, uut secura est , semper sub per-
sona vivenlium.’ tllla queutant babel voluptatis siurera
et per se ornais simplicitas, nihil ohtendens moribus
suis? Subit tamcn et hare vila contemtus periculum, si
omnia omnibus patent; mut enim qui fastidinnt. quid-
quid pmp’us adieruut. Sed nec virtuti periculum est, ne
minima oculis revilescat; et s’ltlus est simplicitate rou-
tcmni, quam perpétua simulatione torqueti. Modum ta-
mcn roi adl:ihcamus; multum inlerest, simpliciler vives,
an negligcntcr. Mullum etin se reccdcndum est; couver-
satio enim dissimilium bene composite dislurhat, et re
novat affectus, et quidquid imbecillum in anime, nec



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. Il faut souvent se retirer en
soi-môme; 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. ll 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. ll ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il faut quelquefois le
ramener au plaisir. Socrate ne rougissait pas de
jouer avec des enfants; Caton réjouissait par le
vin son esprit fatigué des affaires publiques; et
Scipion, ce héros, ce triomphateur, s’exercait à
la danse, non pas en se déhanchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-

chant, se laissentaller ailes poses plus molles que
celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens héros, lorsque , dans les jeux et les fêtes, ils
s’abandonnalenth une (lause virile où ils n’eussent

rien perdu de leur honneur à être vus, même des
ennemis de la patrie. ll faut donner du relâche a
l’esprit; après le repos il se relève plus fort , plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et
de distraction lui rend ses forces. L’assiduité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et
la langueurües hommes ne seraient pas entraînés

avec tant d’ardeur vers les jeux et les divertisse-

percuratum est, exulcerat. Miscenda tamcn ista, et al-
ternanda saut, solitude et frequentia. Illa uobis faeiet
bominum desiderium . hæc nostri; et erit tiltera alterius
remedium : edium turbæ sanahit solitude, tardions soli-
tudinis turbe. Nec in eadem intentione æqualiter relinenda
mens est, sed ad jacos revocanda. Cum pueris Socrates
ludere non embescebat; et Cale vine laxabat animum ,
curis publieis fatigatum; et Scipio triomphale. illud et
militera corpus movit ad numeros , non molliter se iu-
frîngens, ut nunc mes est etiam incessu ipse ultra mulic-
brcm mollitiem flueutihus; sed ut illi antiqui virl sole-
bant, inter lusum ac festzi tempera, vîrilem in modum
tripudiare. non facturi detrimentum . etiam si ab hosti-
bus suis spectarentnr. Danda est remissio animis ; melie-
res acrioresque rcqnicti surgent. Ut fertilibus agris non
est imperandum, cite enim exhauriel. illos nunquam iu-
tcrmissa feeunditas; ita auimorum impetus assiduus laher
frangit. V ires recipient paulum resolnti et remissi. Nas-
cilur ex assiduitate labarum auimorum hebetatio qua:-
dam, et languen Nec ad hoc tante bominum cupidons
tcnderet,’nisi naturalem quamdam voluplatem haberet
lusus joeusquc, quorum frequeus uses , omne animis pou.
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ments , s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont,le tr0p grand abus ferait perdre
à l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire à la réparation des

forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. ll y a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hem-

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-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’Asiuius 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 fissent 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 a l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. ll’ faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment a ses forces z la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âmchDe temps a autre un

voyage en litière , un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-defa du nécessaire : par.-

dus omnemque vim eripiet. Nam et somnos refectioni
uceessarius est; hune tamcn si per diem noctemque
continues, mon erit. Multum interest, remittas aliquid,
au selvas. Legum conditores festes instituerunt dies, ut
ad hilaritatem nomines publice engereutur; tanquam ne-
cessarium laborihus interponeutes tempcmmeutum. Et
magot, ut didiei , viri quidam sibi menstrues certis die-
bus ferias dabaut; quidam nullum non diem inter et otium
et curas dividebant ; (ululent Pellienem Asinium . orato-
rem magnum,meminimus. quem nulle resultra decimam
reliuuit; ne epistolas quidem post cam hornm legebat,
ne quid nova: curie nasceretur; sed tatins diei lassitudi-
nem duabus illis horis ponebat. Quidam medio die inter-
junxerunt, et in pestmeridianas boras aliquid levioris
operæ distulcrunt. lllaj’ores quoque uoslri novam relatie-
nem, post hornm (leciinam . in senatu fieri vetabaut. Mi-
les vigilias dividit, et nox immunis est ab expeditione re-
deuntium. Indulgeudum est anime; dandumque subinde
otium, quod alimenti ac virium loco ait; et in ambula-
tionibus apertis vagandnm , ut cœlo libero et molto spi-
ritu engent attollatque se animus ’qnande veetatie iter-
que et mutata regio vigorem da unt. 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 qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sertes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
Un assure que Selon et Arcésilaüs se livrèrent
au plaisir du, vin. On a reprouhé a Caton l’i-
vregnerie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice chez Caton. Néanmoins, quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude , on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et a la liberté,
et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

a Il est doux quelquefois de perdre la raison. s

bernlior potto; nonuunqusm et usqnc ad rbrietatem ve-
uiendum, non ut merger nos. sed utdcprimat. Eluîtenim
curas , et ab imo animum mont ; etut morbis quibusdam,
ita tristitiœ medetur : Liberque non oh licentiam lingua:
dictus est inven:er vini, sed quia liberatservitio cura-
ruui animum, et asserit, vcgetalque et audacioreln in
0mnes ceuatus facit. Sed ut Iibertalîs, ita vint salubris
moderatie est. Et Solonem, Arcesilaumque induisisse vine
creduut. Catoni ebrietas objecta est; facilius effleiet ,
quisquis objecerit, hoc crimcn houeslum , quam turpem
Catonem. Sed nec serpe faciendum est, ne animus malum
censuetudinem ducal; et aliquaudo L’Imen in exsultatie-
nem libertatemque extrahendus, tristisque sobrietas re-
movenda panlisper. Nain , sire Grue peetæ crcdimus ,
a Aliqusndo et insanire jucnndnm est: 0 Hit!) Platoni ,

saumura.
Platon a dit : a Vainemeut un homme de sang-
t’roid frappe aux portes des Muses; n et Aristote :
s ll 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, et
que, mordant son frein, elle entraîne son guide
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-nième escalader. Voila, cher Séréuus, 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.

c Frustra poeticas fores compos sui pepulit: n rive Aristo-
teli, a Nulluln magnum ingenium sine mixtura demeu-
tiæ fuit. a Non potest grande aliquid et supra cetera:
loqui nisi meta mens. Quum vulgaria et solita contem-
sit. instinctuque sacre surrexit excelsior, tune demnm
aliquid cecinit grandius ore Inortali. Non potesl sublime
quidquam et in ardue posilum centiugere, quamdiu
apud se est. Desciscat oportet a colite, et efferatur, et
mer-leat frouas, et rectorem rapiat sunm; coque ferat
que per se timnissct ascendere. flubes , Sereue carissime.
quæ possint tranquillitatem tucri, quæ restituera, qua!
surrepentibus vitiis résistant. Illnd tamcn scîto,nihil
herum satis esse validum, rem imbeeillam servanti-
bus, nisi intenta et assidua cura circumeat animum la-

beutem. .
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WWŒWGOÇW
DE LA VIE HEUREUSE.

I. Vivre heureux , voila , mon frère Gallien , ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qulil lant pour rendre la
vie heureuse, leur vue s’obscurcil. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que, sinuerois
on s’est trompé de chemin, chacun sien éloi-
gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, des qulon marche en sens contraire, la vi-
tesse elle-même augmente la dislance. il faut donc
diabord déterminer ce que ciest que nous cher-
chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons y arriver avec le plus de célérité : dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque jour nous aurons
gagné, de combien nous serons plus près du but
vers lequel nous pousse un désir naturel. Tant
que nous errons au hasard, sans suivre aucun
guide, mais abusés par des sans confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposés, notre vie s’use en égarements,

DE VITA BEATA.

l. Vivere. Gallio frater, 0mnes bento volant. sed ad
pervidendum, qnid sil qnnd bantam vitam emriat , enli-
gnai. Adeoque non est facile consequi beaIam vitam , ut
ab en quisque c0 toupins recedat. quo ad illam concitatius
fertur, si via lapsus est : quæ ubi in contrarium ducit,
ipse velocilas malaria intervalli causa sil. Proçoneudum
est itaque primum quid sit quod nppetamus; tune cir-
cumspieiendum est , qua eontendere illo celerrime possi-
mns; intellectnri in ipso itincre, si mode rectum erit,
quantum quotidie profligetur, quantoque propius ab eo
simas , ad quod nos cupiditas naturalisimpellit. Quamdiu
quidem passim memor. non ducem seum . sed Imitum

cette vie si courte, quand même jour et nuit nous
travaillerions à rendre notre âme meilleure. Il
faut donc décider oit nous allons , et par ou; mais
non sans liassistanee de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mèmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il y a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
ou s’adræse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu , le plus fréquenté, est ce-

lui qui trompe le plus. Il lant donc nous attacher,
avant tout, à ne pas suivre, comme des montons,
le troupeau qui nous précède, en passant, non par
où il faut aller , mais parioit l’on va Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux , que de
nous régler sur l’opinion , en croyant que le mieux

est ce que la ioule. applaudit, et ce dont il y a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la

raison , mais par imitation. De là cet énorme en-
tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et clamorem dissonum in diverse vocentium . conteritur
vite inter errons, brevis. etiamsi dies noctesque bonus
menti inboremus. Dccernalur itaque etquo tendamus, et
que ; non sine perito aliquo, cui explorais sint ou, in que:
pmeedlmus; quoniam quidem non eadem hic, quæln ce-
teris peregrinalionihus, eonditio est. In illis comprenett-
sus aliquis limes, et interrogati incolæ, non putinism-
errera ; et hic trislissima quæque via, et celelrerrixna ,
maxime decepit. Nihil ergo magie præslandum est, quam
ne, pecorum ritu. sequamnranteeedenliu Igregem, per-
genles non que eundum est, sed que ituFLtqui nulle res
nos majoribus malis implieat, quam quod ad minorera
eomponimur optima rani en , que magno assensu re-
cepta saut , quemque exempta uobis multi: sont; neem
rationem, sed ad similitudinem vivimus. Inde ista tenta
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554 sENEQUE.tres. c’est l’a ce qui se pasSe dans un grand car-

nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers tout trébucher
ceux qui les suivent : voilà 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-

remcnt d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non aujugement, mais il la crédulité. Ainsi
nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de
main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple. Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la fouie; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

contre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, on les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-,
staute laveur. Les mêmes choses, nous les approu-
VOns, nous les blâmons. ’i’el est le résultat de

tout jugement où c’est la majorité qui prononce.
il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu, comme pour le partage des voix, de me
répondre : «Cc côtéparaitie ptits nombreux.» Car

c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les cho-

ses humaines ne vont pas si bien, que ce qui est
le’mieux plaise au plus grand nombre : l’argument

du pire, c’est l’autorité de la ioule. 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 ailes ruentium. Quod in strage
bominum magna evenit; quum ipse se populus premit,
nemo ita cadit, ni non alium in se attrairai : primi exilio
sequontibus sunt : hoc in omni vila accidcre vidcas licol:
nome sibi tanlummodo errai, sed alicui crroris ct causa et
auctor est. Nocet enim applicairi anieccdentiims :ct dam
unusquisquc innvult rredcre, quam judicare, nunquam
de vila judicatur, semper creditur; versalque nos et præ-
lcipitai traditue per manus error, niienisquc perinius exem-
.piis. Sanabimur, si mode separemur a cœtu; nunc vcro
stat contra rationem , ilcf’eiisor mali sui , populus. lla-
quc id cicnit , quoil in coruiliis , in quibus ros facies præ-
.tores iidcin qui facette mirantur, quum se mobilis laver
circumeait. Eudem probamus, eadem reprehendimus;
hic exitus est omnisjudicii, in quosccunilum plurcs datur.

Il. Quum de lit-alu lita agitur, non est quoil mihi illud
discessionunt more respondcas : a HŒC pars major esse
vidctur. » ldeocnim pejor est. Non tam bene Cllnl rebus
humanis agitais, ut niellera pluribus placeant ; arminien.
tum possum, lurba est. Quæramus.quid optimum fac-
tum sil, non quid usitatissimum, et quid nos in posses-
sione félicitalis interna: constituat, non quid vulgo , veri-
tatis pessimo iiiteipreli, probatum sil. Vulgum autemtam

a

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 z pour juger un homme, je n’en crois pas
mes yeux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du faux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de rentrer en elle-même , et de se mettre
a la question, ohl comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai fait jusqu’ici, se dira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne tût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce que j’ai dit, je porte envie aux
êtres muets : tout ce que j’ai souhaitée été d’accord,

je pense, avecles imprécationsde mes ennemis : tout
ce que j’ai craint, grands dieux! combien c’était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
à 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 fouie, a me faire
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné, que de m’exposer aux traits , que de mon-
trer il la malveillance où ses dents avaient prise? a
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,

qui escortent la richesse, qui flattent la faveur ,
qui exaltent le pouvoir: tous sont des ennemis ,
ou, ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égaie à la multitude
des admirateurs.

lit. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-
que chosc qui soit bon à l’user, quelque chose que

chlamydatos, quam coronales voce. Non enim colorent
veslium , quibus prætesta corpora sont, sdspicio s oculis
de immine non credo; habeo malins certiusquelumen,
quo a luisis vera dijudicem. Animi bonum animus inve-
niat. Hic, si unquam illi respir-are et recedere in se vaca-
verit . o quam sibi ipse rerum , tortus a se, l’atebitur, se
dicet: aQuidquid loci adhuc, infectum esse mailem; quid-
quid dixi quum recogito, matis invideo; quidquid op-
lari, inimicorum cisccraiionem pulo; quidquid timui,
dii boni , quante melius fait , quam quod concupivi l Cum
multis inimicilias gessi . et in gratiam ex odio (si mode
ulla inter males gratis est) redii; mihi ipsi nondum
arnicas slim. Omnem operaut dedi, ut me multitudini
cducerem, et aiîqua dole nolahilcm faoerem; quid aliud
quam telis me opposai, et malevoientiœ,quod mordent.
estendi? n Videsistos. quicloqucntiaiu laudanl, qui opes
seqnuntur, qui gratin.- adulantur, qui potentiam ortol-
lunl’t 0mnes nul sunthoslcs, aut (quod in æquo est) esse
puisant. Quum magana mirantium, tam magnas invi-
dcntium popuius est.

llI. Quia potins quæro aliquid usu bonum , quod sen-
tiam , non quad ostendam? Ista quas spectantnr, ad qua
consistimr, quæ aller aiteri stupens anastral, loris ni-
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DE LA VIE
je sente, et non point dont je fume parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les-
quels on s’arrête, que, tout ébahi, l’on se montre

l’un a 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 a côté des choses, nous heurtant
coutre celles mêmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détours, je passerai
Sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter : écoute la

nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
a tel on tel des maîtres du stoïcisme :j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question: peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai: a Voici
ce que je propose encore. s Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,

se former sur sa loi et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sanature ; or, on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en posœssiou

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, introrsus misera snnt. Quæramus aliquid non in
speciem bonum , sed solidum et æquabile, et a secre-
tiore parte formoslus. une eruamns; nec longe pelitum
est I invenietur; scire tantum opus est, quo manum por-
rigos. None velut in tenebris vicina transimus , offensan-
tes in lpsa quai desideramus. Sed ne le per circuitus
traham, aliorum quidem opiniones præterlho; num et
ennmerare illas longum est, et coarguere ; nostram ae-
clpe. Nostram vero quum dico, non alligo me ad nnnm
aliqucm ex stoiels proeerlbus; est et mihi censendl jus.
[taque aliqnem sequar, aliquem jubebo sententiam divi-
dere; ferlasse et pou 0mnes citatus , nihil improbaho en
his quas priores decreverint, et dicam: a Hue empilas
cenne. a Interlm, quad inter 0mnes stoiccs convenlt,
rerum natures encoller; ab illa non deerrare , et ad illum
legem exemplumque formari. sapientia est. fiesta est
ergo vits , conveniens naturæ suie g qua: non aliter con-
llngere potesl, quam si primum sans mens est, et in
perpetua pottsessione sanitatis suæ. Deinde, si tortis ac
vehemens . tum pnlchen-ims et paticns, opta temporibus,
emporia sui pertineutiumque ad id curiosa l non amie ta-
mcn, aileront rerum quæ vttam tournant , diligenta, sine
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s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoienta la vie, sans en admirer aucune; usant
des dans de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’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-
tes, au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la grau.
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro-
cède de faiblesse.

IV. Le bien, selon nous , peut encore être de. I
liai autrement, destin-dire, être compris dans le
même sens , mais non dans les mêmes termes. De
même qu’une avinée 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 comd

battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se dévea

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi. Ce
sera donc tout un, si je dis z Le souverain bien
est une âme qui méprise le hasard , et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis : c’est une invincible
force d’âme qui a l’expérienca des choses , calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.
Je veux encore le définir, en disant que l’homme
heureux est celui pour qui n’existe rien de bon ,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admiratione cujusquam s asura fortuna munerlbus , nan
servitura. Intelligls , etiam si non adjiciam , sequi perpe -
tuum tranquillitatem , libertatem, depulsis his, quæ sut
irritant nos, ant terrllant. Nom pro voluptatibus . et pro
illis qua! par" ac fragilla sont, et in ipsis [lagmis mais .
lngens gaudlum subit, inenncussum, et æquabile ; tum
pas et cancan-dig ammi, et magnitude cam mansuetu.
dine. Omnis enim ex inlirmitate ferllas est.

IV. Potest aliter quoque detlntrl bonum nostrum; hl
est, eadem sententia, non iisdem compreliendl verbis’.
Quemadmodum idem exercitus mode latins panditur.
mode in sngustnm coarctatur. et sut in cornue, siauata
media parte, curvatur. ont recta trente explicatur; vis
illi , ntcnnque Ordinatns est. eadem est, et volantas pro
iisdem partibus standl : iln delinitio snmmi boni allas dif-
fundi potesl et exporrigi. allas rolligi et in secogl. Idem
uliqne erit , si dixero z Summum bonum est. animus for-
tuits despiciens, vit-lute lœlus; eut, lnvicîa vis animi,
perita rerum, placidu in actu, cum hu’manitntemulta, et
conversantinm cura. Libct et ita dellnire , ut beatnm dl-
camus hominem enm , cui nullum bonnin malumque ait ,
nisi bonus malusque animus, honestl cuiter, vit-lute coa-

tfil
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âme, qui pratique l’honnête , qui se contente de

la vertu , que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-même, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis à toi, si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle on telle autre
face, pourvu que tu ne portes pas atteinte a la
vérité de la signification. Qui nous empêche , en
effet, de dire que ce qui fait la vie heureuse , c’est
une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée au-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, la seul mal le
déshonnêœ? Tout le reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôtc rien il 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, malgré, la voir accompagnée de joies con-

4 tinuelles, d’un hautcontentemcut, et quilui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est propre, et n’aspire il rien de plus grand que
ses biens domestiques. l’eurquoi n’opposerait-il

pas avec succès ce contre-poids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour ou il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.
V. Or, tu vois il quelle triste et cruelle servi-

tude sera asservi celui que posséderont tour à
tour les plaisirs et les douleurs, ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
il faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

tentas, quem nec extubant fortuits, nec frangant; qui
nullum majos bonum ce, queri sibi ipse dure polest , no-
verlt; cui vira voluptas erit, voluptatunl contemne. Licel.
si evagari relis, idem in aliam atque aliam filoient, selva
et. intégra potestatc, transferre. Quid enim probibet nos
bantam vitani dicere, liberuni animum, et ercctum, et
interritum ac stabilcm , extra metum. extra cnpiditatem
positom? cui nnnm bonum boucans. nnnm malum tur-
pitude? Cetera vilis turba rerum , nec detrahens quid-
quam beatie vitæ. nec adjiciens, sine auctu ne detrinicnto
summi boni reniens ne recedens. Bouc iln fundutum ne-
rcsse est . relit nolit . seqnatur hilaritas continua , et læ-
tilla ait-i nique ex alto i’cniens. ut quas suis gondent, nec
majora domesticis cnpiat. Quidni bio penset benecum nii-
nutis. et frivolis , et non perseverantihus corpusculi me»
tibus’! Quo die infra vo’nptalcm fuerit. et infra (lolorem
erit.

Y. Vides autem , quam mais") et noxiam servitutcm
servilnrns sil, quem voluptatcs dolorcsquc, incertissima
dominia . impoteulissixnnque, nitrrnis poxsidchnnt. Ei’gO
rsunnlnnt ad libertatcm est; banc non alto ne tribuit,
quam lorluntr négliger-nilo. Tutu illud orirtur inæstima»
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calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrainaîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchementsde
l’âme, laquelley trouvera des charmes, non comme

à des biens, mais comme a des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé ’a me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
celui qui, grâce il la raison , ne désire, ne craint
rien. Bien que les pierres soient insensibles a la
crainte et a la tristesse , et qu’il en soit de même
des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses , parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. ll faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes etdes

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
méme. 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-
nieuse seulement à leur nuire et à les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc
celle qui a pour base immuable un jugement droit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité nou-
seulement les déchirements , mais aussi les bles-
sures légères , toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête a défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanehe 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 culier, et chaque partie de notre être,

bile bonum , quies mentis in tuto collocatæ , et sublimitas,
expulsisque terroribus. ex cognitions veri gondions grande
ct immotum , comitasquc et diffusio animi, quibus delec
tabitur non ut bonis , sed ut ex bouc site ortis. Quoniam
libéraliter agere crépi , potest bentos dici, qui nec cupit .
nec limai, bénéficie rationis. Quoniam et son timon et
tristitia carent, nec minus pecudea, non ideo tamcn quis-
quain felicia dixerit, quibus non est félicitais intellectns.
Eodi-m loco ponc humines, quos in numerum pecorum
et animalium redegit hebes nature, et ignoratio sui. Nihil
inlerest inter bos, et. ille; quetiiam illis nulla ratio est,
his pruta , et male suc nique in perversuni miers. Bains
enim nemo dici potest, extra veritatem projertus ; beat.
ergo site est, in recto certoque judicio stabilita. et im-
mutabilis. Tune enim purs mens est. et suinta omnibus
malis, quum non tantum lacerationes, Sed etiam velli-
cationes effngerit ; stature semper tibi constilit, sen-dem
suam , etiam irata etinft-slante fortuna, vindicatura. Nom
quod ad voluptatem perlinct, licol circumlundetur undi«
que, per 0mnes rias influat , animumque blandimeutis suis
leniat, clinque ex aliis admoveat. quibus totos par-tuque
nostri sollicitet z quis mortalium , cui ullum suprrest bo-
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quel mortel cependant, s’il reste en luiguelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donne?
tous ses soins il son corps?

VI. a Mais l’âme aussi, dit l’épicurien , aura

ses plaisirs. s Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède a
la débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sens; qu’ensuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de
ses plaisirs dissolus, elle retourne à ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles;
qu’elle dispose ses espérances, et, tandis que le
corps siengraisse 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 ont dit que la volupté

était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée a celui-ci. Aussi nient-ils que le plai-
sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-
dent qu’ancun homme 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 diem noctemque titill’l’ri relit. (le-

serto anime, corpori operam dure ? - -
VI. c Sed et animus quoque,inquit, voluptatesllabebit

suas. n lichent sane. cedatquelnmrîrc, et, volnptstum aux
biter, implant se omnibus iis. que oblectare senaus so-
lout ; deinde præterita respieiat. et exoletarum voluptu-
tum memor exsultet prioribus , futurisque jam imminent,
se apes ordinet 8ms, et dam corpus in præsenti saginn
jouet, cogitationes ad futurs præmittatl ho: mihi vide-
tnr miserîor, quoniam mais pro bonis lagers dcmentis
est. Net: sine sanitate quisquam bestus est; nec sunna , cui
oflutnrs pro optimis appetuntur. Rentes est ergo judicii
reclus; bestus est præsentibus , qualiacumque sunt, con-
tentas . smicnsque rebus suis ; bentos is, cui omnem ha-
bitum rerum susrum ratio commendat. Vident et illi,
qui summum bonum’voluptatem dîneront, quam turpi
illud loco pomerint. flaque negunt passe voluptatem a
virtute diduci , et aiunt. nec houeste quemquam vivere,
ut non jucuude vivat. nec jucunde, ut non honeste quo-
que. Non titien, quomodo ista diverse in eamdem copu-
lum conjioisnlur. Quid est, oro vos, car separari volup-
il! fistule son posçit P videlioet, quad omne boni es virtute
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douteyw’cst que tout bien a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mêmes que vous aimez, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles et ne s’obtcnant que

par la douleur.
Vil. 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 à cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si à 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’infatigahle; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et liasile sont les lieux de prostitu-
tion etlcs 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 z 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 (le parfums, pâle ou fardé, et souillé de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connait ni la satiété
ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine; ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

principium est ; ex hujus rsdicibus etiam ea , quæ vos et
amatis et expetitis, oriuntur. Sed si ista indiscrets estant .
non videremus quœdam jumarts , sed non houesta , quæ-
dam vero houestissima , sed aspera. et per dolores exi-
gentil.

VII. Adjicc nunc, qund voluptas etiam ad vitam tur-
pissimamvenit; st virtus malum vitom non admittit ; et in-
felices quidam non sine voluptate. immo ob ipsum anup-
tatem sunt: quod non eveniret, si virtuti se voiuptas
immiscuisset. qua virtus sæpe caret, nunquam indiget.
Quid dissimilia, immo diversa cempouitist sltum quid-
dam est virtus , excelsum , regaie , invictum . iot’migabile:
voluptas humile, servile. imbecillum, caducum, cujus
statio ac domicilium foruiœs et popinaa sunt. Virtulem in
temple inventes, in toro , in curie, pro niuris stantem ,
pnlverulentam. coloratam, callons babeutem manus:
voluptatem latilautem sæpius, se teneliras captautem;
cirea haines ac sudatoria, ne looa ædilem meluentia:
malien), enervem , mero nique unguento madentern .
pallidam aut fucatam, et mediesinentis pollutam. Sum-
mum bonum immortale est, neseit exire; nec satietatem
babel, nec pœniteutiam; nunquam enim resta mus rer-
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jours suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme le plus, s’éteint; il n’a pas de-

vant lui un grand espace; aussi le remplit-il bien.
tôt; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’alanguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

certaine que celle dont la nature consiste dans le
mouvement : ainsi il ne peut même v avoir au-
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vite, pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point où il

case, et, au moment où il commence, il voit
déjà sa tin.

VIII. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant a leur turpi-
tude que les gens honnêtes aux belles actions?
c’est pour cela que les anciens nous prescrivent
de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d’une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’observe , c’est elle que consulte la raison XC’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’est-ce que vivre selon la na-
ture? Je vals te l’expliquer. c’est conserver soi-

gneusement et sans crainte, comme choses fu-
gitives et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié h notre nature;
c’est ne pas nous y soumettre en esclaves , et ne
pas nouslaisser maîtriser 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

titur; nec sibi odio est, nec quidquam mntavit, quis
semper secnta est optima: et voluptas tune. quum maxi-
me delcctat, exstînguitur. Net: multum loci ballet; ita-
que cito implet : et tædio est, et post primum impetum
mamet. Net: id unquam corium est, cujus in matu na-
tura est; ita ne potcst quidem ulla ejus esse substantia,
quad venit transita celerrime , in ipso usu sui periturum.
E0 enim pervenit. ubi desinat; et (lumincipit . spectat ad
finem.

VIII. Quid, quod tam bonis. quam malis. voluptas
inest? nec minus turpes dedecns suam , quam houssine
ogregia dolentant. Ideoque præcepcrunt vctcres, opti-
mam sequi vilam. non jucundisfimam; ut reclus acbnnæ
voluntatis non dus, sed cornes roluptas sil. Natura enim
duce utendum est : banc ratio observat, banc consulit.
Idem est ergo bcatc vivere, et secundmn nntnram. Iioc
quid ait , jam apcriam. Si corporis dotes , et apis naturæ,
ronservabiinns diligenter et impavide, tanquam in diem
data et fuguais; si non subierimus eorum servitutem,
nec nos aliena pzisscderint; si corpori grain et adventitia
eonobis loco tueriut, quo sont in castrisauxilia, et arma-
lnræleves. Serviaat ista, non impatient; in demnm utilia
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commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles il l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible, admira-
teur seulement de lui-môme, confiant 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 tonnelé; qu’une

fois 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 surlesseus; 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 entier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui
sont propres il se sera , par leur moyen , étendu
vers les objets extérieurs, qu’il soit maître d’eux

et de lui-même; qu’il enchaîne, pour ainsi dire,
le souverain bien. De la résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec elle-môme;
de la naîtra cette certitude de raison qui n’admet
ni dissidence, ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa per-
suasion. Cette raison, lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties, et , pour ainsi
parler, mise a l’unisson , a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la fasse broncher ou chan-

. surit menti. Incorruptus vir sil externis, et insuperabilis.
miratorque tantum sui , [idem animi, atque in utrum-
que paratus, artifex vitæ. Fiducia ejus non sine scientia
sit . scientitl non sine constantia ; mauesut illi semel pla-
cita . nec ulla in decretis ejus Iituça nit. Intelligitur, etismsi
non adjeoero , compositum ordinatumque fore talem vi-
rum , etin his qua- aget cun: mmitstc , magnificum. Erit
sera ratio sensibus insiia, et sapiens iode principia; nec
enim babel aliud unde conetur, ont onde ad rerum im-
petum capiat, et in se revertatur. Nom mundus quoque
caneta œmplcctens, rectos-que nniversi Dons. in exte-
rinra quidem tendit, sed tamcn in totum undique inse
redit. Idem nostra mens faciat; quum scouts sensusmos.
perillos se ad externe porrexerit, et illorum et sui po-
tous sit, et (ut ita dicam) devincint summum bonum.
Hue mode une elficielur vis ac intestats. cancers sibi ;
et ratio illa ces-la nascelur, non dissident nec hæsitans in
opinionibus compretieusionibusquc, nec in sua persua-
sione. Qtlil’ quum se (lisposuît, etparlibus suis consensit,

et (ut ita dicam) conciliait, summum bonum tetigit.
Nihil enim pravi, nihil lubrici superest. nihil in quo
arietet , sut label. Omnia twist ex imperio sua, nihilqus
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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’hésitation indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les
vertus seront nécessairement la on sera l’accord
et l’unité : le désacord est avec les vices.

lx. a Mais toi aussi, dit l’épicurieu , tu ne cul-

tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. a D’abord, si la vertu doitprocurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit acense
de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir
seul qu’elle procure, c’est le plaisir outre d’autres

biens :ensuite ce n’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore celui-l’a. 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 apris tant de peine :c’est une autre chose

que voulait lesemeur; cellel’a est venue de surcroît.

Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le but de la

vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il ades charmes qu’il lui plaît, c’est parce qu’il

lui plait qu’il a des charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsgu’ellc s’est déployée dans

toute sa sphère , lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle le souverain bien
estcomplct; elle ne désire rien de plus. (Jar il
n’y a rien ausdel’a du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. c’est donc une folie de me demander

inopinatuln aecidet; led quidquid aget, in bonum exibit,
facile et partite, alsine tergiversatioue agoutis. Nain pi-
gritia et hæsilatio pugnam et inconstantiam Ostendit.
Quare audacler licet profitearis, summum bonum esse
animi concordiam. Virtutes enim ibi esse debebunt, ubi
consensus nique nuitas erit; dissident vitia. .

IX. a Sed tu quoque , inquit, virtutem non oh aliud
colis, quam quia aliqnam ex illa speras voluptatem. a
Primum , non, si voluptatem præsiatura virtns est, ideo
propter banc petilur ; non enim banc præstat, sed et banc;
nec huic laborat, sed lahor ejus, quamvis aliud peut,
hoc quoque asscquetur. Sicut in arvo, qucd segeti pro-
seissum est, aliqui flores inlernaseuntur. non Lauren huic
herbulæ, quantvis delectet oculos , tantum operis insum-
lum est z aliud fuit screnti propositum, boc superveuit :
sic et volnplas non est merces, nec causa virtutis, sed ac-
eessio; nec quia delectat, placet; sed quia placet, delec-
lat. Summum bonum in ipso judicioest. et haliitu optimæ
mentis : quœ quum suum nmhitum implevit, et ilnibus se
suis cium , consunlmatum est summum bonum, nec quid-
quam amplins desiderat. Niliil enim extra tolum est; non
mugis quam ultra fluent. llaque erras , quum interroges ,

HEUREUSE. 559quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-dela
de ce qui est tout. Tu me demnndesce que je
poursuis dans la vertu? elle-même : car elle n’a

rien de meilleur; elle-même elle est son prix.
Est-ce l’a une chose peu considérable? Quand je

le dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible, et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, et son
harmonie , et sa beauté; veux-tu donc exiger 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 les ani-

maux sauvages. tX. a Tu feins, reprend»il, de ne pas entendre
ce que je dis.. Car moi je nie. qu’on puisse vivre
agréablement, si tout il la fois on ne vithonnô-
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 han:
tement, publiquement, cette vie, quej’appelle
agréable, ou ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. a Mais qui ne sait que même les plus in-
sensés regorgent de vos plaisirs, que la méchan-
ceté abonde en jouissances, et que l’âme même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime
outrée de soi-même, cette bouffissure qui nous
élève ausdessus 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 plaît aux outrages, et la paresse, le

quid sil illud propter qucd virtutem pelant? quæris enim
aliquid supra summum. Interrogas, quid pctam en vir-
tute? ipsum. Niliil enim habet melius, ipsa pretium sui.
Anime. parum magnum est? Quum tibi dicam. summum
bonum est infragilis animi rigor et providentia , et subli-
litas . et saniias, et libertas, ct concordia. et decor; ali-
quid etiamnunc exigis majus, ad qucd ista referantur?
Quidmihi voluptatem nominas? llominis bonum quatre,
non reniris, qui peendibus ne bclluis linier est.

x. i Dissiiunlas, inquit, quid a me dicatur : ego enim.
negro quemquam pesse jucnnde vivere, nisi simul et ho-
uestc vivat ; qucd non potestmutis contingere animalibus, I
nec bonum suum ciho metiemihus. Claire, inquam. ne
palam tester, hancvitzuu. quam cgojneundam voce . non
sine adjeeta sirlnle contingere. n Al quisignorat, plenis-
simos esse voluptalibus vestris siullissimos quOsque, et.
nequiliam ahimdare jucnndis; aulmumqnc ipsum non
tantum genet-a volnptaiis pruta , sed multa snggerere? ln
primis insolenliam ctniniiam (estimations-m sui, tumo-
rcmque clwtum supra coteras , et anion-cm rerum suarum,
cæcum et improvidum ; delicias fluentes, ex minimis au
pnerilihus causis cisultalioncm; jam dicacitatem, et su-
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laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

mème : tontes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter :eeux 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. Tu embrasses le plaisir,
moi je l’enchaîne; tu jouis du plaisir, moi j’en

use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu fais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne fais
rien pour le plaisir, je veux parler de ccsage, 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, à l’in-
digence, a tout de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-t-il l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tout d’ennemis
acharnés , lui vaincu par un si faible adversaire?
Tout ce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. a Il ne pourra, dis-tu, rien lui conseil-
ler de honteux , parce qu’il est associé il la vertu. a

Ne vois-tu pas, à ton tour, quel serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-t-elle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir ,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam contnmeliis gaudeatem, desidiam. dissolutio-
nemqne seguia auirni indormientis sibi. lia-c omnia vir-
tns discutit, et aurem pervellit, et voluptates æstimat,
Intequsm admittat: nec que: probavit, magni pendit
( uliqne enim admittit), nec usu eorum, sed temperautin
laits est. chmperantia autem quum voluptates minuat,
summi boni injuria est. Tu voluptatem eomplecteris ; ego
oompesco; tu voluptate frueris ; ego utor; tu illam sum-
mum bonum putes ; ego nec bonum; tu omnia voluptatis
causa fascinage nihil.Quum dico, me nihil voluptatis
causa facere, de illo loquer septante, eni soli eoncedis
voluptntem.

XI. Non voce autem sapientem , supra quem quidquam
est, nedum voluptas. Atqui ab bac oecupatus quomodo
resistet labori, ac periculo, egestnti, et tot humannm
vilain cirenmxtrepentibus minis? quomodo conspectum
martin , quomodo doloris feret? quomodo mundi frago-
res, et tantum acerrimorum bostium, a tam molliadvero
carie rictus? Quidquid voluptas suaserit faeiet. Age , non
vides quam malta suasura sit? u Nihil, inquis, poterit
sondera turpiter, quia adjuncta virtuti est. - Non tu vides
net-nm. qualesit summum bonum , cui custode opus est,
ut bonum ait? Vina: autem quomodo voluptatem regel,

SÈNÈQUE.

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez a la vertu , de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si, chez ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom , si elle a
quittésa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit , beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs, sur lesquels la fortunes versé
tous ses dons, et que tu seras forcé d’avouer-mé-

chants. Regarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de tontes 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 qtle, pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés , on parfume d’odeurs
variées le lieu même où l’on fait les funérailles de

la débauche. Voil’a 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.

XII. a Ils s’en trouveront mal, dit.il, parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme, et les opinions opposées entre elles agite-

ront l’esprit. » Qu’il en soit ainsi, je l’accorde z

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que ,
d’humeur inégale, bien que placés sous le coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors

quam sequitur, quum sequi percette sil, regere impe-
rantis? a tergo ponitis, qucd tmperat. Egregium autem
virtuti: apud vos officiant, voluptates prægustaret Sed vi-
debimus , au apud ques tam coutumeliose trucula virtus
est. adhuc virtus sil : que: habere norma suum non po-
tesl, si loco cessit; interim de quo agitur, maltes osten-
dam- voluptatihus obsessos, in ques fortuna omnia mue
nera sua efludit, ques fatearis neeesxe est malus. Adspioe
Nomentanum et Apicium , terreront ac maris (ut isti vo-
cant) houa conquirentes , et super manum recognassiez:-
tcs omnium gentium animalia. Vide bos eosdem c sug-
gestu reste exspectaufes pupinam suam. cures meum
sono, spectaculls oculus. sapofibus palatum suam délec-
tantes. Mollihus lenlbusqne Iomentis totum lacesfitur co-
rum contus ; et ne narcs interim cessent, odmibus vuriis
infleitur locus ipse. in quo luxuriæ pareutatur. Hou esse
in voluptetibus dicos; nec tamcn illis bene erit. quia non
bono gaudent.

XII. c Male, inquit, illis erit, quia multa interveniunt,
quæ perturbant animum , et opiniones inter se malterie:
mentem inquietnbunt.» Quod ite esse concedo ; sed nihilo-
minus illi ipsi stulti, et inæqunleset sub ictn pœnitmtim
positi , magnas percipinnt voluptates z (il fatendum ait.
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aussi loin de tout chagrin que du hon 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 in peine apparents:
c’est que d’abord ils viennent sans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présentent d’eux-mêmes , on

ne leur rend pas honneur, ct 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, croit aussi

vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne in ces vices le titre de sagesse, et met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc , ce n’est
pas l’enseignement d’Épicure qui les fait débau-

chés; mais , livrés aux vices, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie, et ils accou-
rent au lieu où ils ont appris qu’on louait le plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épieure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’est ainsi du moinsque

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se

rangent avec empressement sous ce nom, cher-
chant a leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. C’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, et font

tam longe tum illos ah omni molestia abesse . quama houa
meule , et (qucd plerhque eontingit) hilarem insauiam
insanire, ac per risum forera. At contra, sapientium re.
misse voluptates et modestie, ne pæuc languides sont,
compressæque, et si: net-biles ; ut quæ ueque areessitæ
ventant, nec. quamvis per se aceesseriut. in honore aint ,
nuque ullo gaudie pereipieutiuln exceptas. Miscent enim
illas, et interponuat vitæ, ut ludum jocumque inter se-
rin. Desinant ergo inconvenientia jaugera, et virtuti vo-
luptatem implicare , par qucd vilium pessimis quibusque
adulantur. me effuma in voluptates . reptabnndus sem
par atque ebrius, quia scit se com voluptate tivere,
credit et cam virtute; audit enim voluptatem virtute
separari non pusse : deinde vitiia suis sapientiam in-
scribit, et anacondenda profiteur. [la non ab Épicure
lmpulsi Inauriantur; sed ritiis dediti lnxurlam suam in
philosophiæ sinu ahseoudunt, et t0 eoncurrunt, ubi
audiunt laudari votuptatem. Nee æstimatur voluptas ille
Epîcuri (ita enim mehercules sentie) , quum sobria
et lices ait; sed ad nomen ipsum advolsut, quæreutes li-
bidinibus suis patrociuium aliquod ac velamentum. itaque
quad nnnm habebaut in malis bonum , perdant, peecsudi
imam. bandant enim cl quibus embauchant, et
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gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plusloi-

sible, même a la jeunesse, de se relever, une fois
qu’un litre honnête se rattache à une honteuse

oisiveté. 7Xlll. Voila pourquoi cet éloge du plaisir es
pernicieux z les préceptes honnêtes se cachent sans
un voile ; ce qui corrompt est a découvert. Moi-
méme aussi, et je le dirai en dépit des hommes
de notre école, je suis d’avis que les préceptes
d’Épicure sont pleins de sainteté, de rectitude, et

si tu les considères de plus près, pleins de tris-
tesse; car son plaisir a lui est réduit 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’obéirà 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 hon-

heur une lâche oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gourmandise et de la luxure , cherche
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeantdu côté où l’attire un nom séduisant,

il suit le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il 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 né-
tres, que la secte d’Épicure soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci : Elle a mauvaise répu-
talion; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis al’intérieur?

c’est. le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent , et invite a de coupables espérances.

vitia gloriantur ; ideoque ne murgera quidem adoles-
centiæ lieut, quum honestus turpi desidiœ titulus accessit.

XIII. lice est, cur ista voluptatis laudatio perniciosa
ait, quia houesta præœpta intra latent; qucd corrompit.
apparet. In en quidem ipse sontentia slim (intitis hoc
uostris pupulerions dicam), sancta Epîcurum et recta præ-
cipere. et, si propius accesseris, tristia : voluplas enim
illa ad parmm et exile revoeatnr; et quam nos virtuti les
gem dicimus, cam ille dicit voluptati. Jubet illam parera
natnræ ; parum est autem luxuriæ , qucd naturæ satis est.
Quid ergo est? ille quisquia desidiosum otium, etgulæ ac
liliidiuis vices felicitatem vocal, bonum malin rei quartât
auetorem : et dum illo venu, blaude nomine inductus,
sequitur voluptatem , non quam audit, sed quam atlulit;
et vitia sua quum cœpit putare similis præceptis , indul-
get illis, non timide nec obscure; luxuriutur etiam in-
opertocnpite. ltaque non dico, qucd plerique nostrorum ,
sectam Epîcuri flagitiorum magistram esse : sed illud
dico. male audit. infamie est, et immerito. 110c scire
quis potesl, nisi inlerius admissus? frous ipsa dat locum
fabulæ, et ad matant spem invitat. Hue tale calquait)
vir fortin stolons indutm. Constante tibi pudicitia vau
rites selva est ; nulli corpus tuum patientas mat. sans
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c’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèle’a la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête a aucune
souillure; mais à la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-mème , excite l’âme ’a repous-

ser les vices qui l’énervent. aussitôt qu’ils v ont
accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir paraît déjà énervé, accablé,

déchu de la dignité d’homme, voué à de honteux

excès; à 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, lesquels sont emportés versl’abime,

soutsans bornes , et deviennent, a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!
quela vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas à craindre qu’il y ait rien de
trop; car en ellc-même 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 à le proposer que
la raison? Si pourtant l’on tient a. cette union, si
l’on tient a 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 tympannm est. Titulus itaque henestns etigatur,
et inscriplo ipso excitons animum ad sa rrpellentla , quæ
statlm euervant, quum venerint, vitia. Quisqnis ad vir-
tutem accessit , dédit generosæ indolis spcm ; qui volup-
tatem sequitur , videtnr encrvis , fractus, degenerans
a vim, perventurus in turpia ; nisi aliquis distinxerit
illi voluptates, ut sriat, quæ ex xis intra naturale desi-
derium sislant, que: in præceps ferantur. infinitteque
slnt. et que longis implanter, en mugis inexplehiles. Age-
dum, virtus cotecodait ; lutent erit omne vestigium. Vo-
luptas noeel nimia : in virtute non est ver-endum , ne quid
ulmium sil; quia in ipse est modus. Non est bonnin,
qucd magnittnline laborat sua.

XIV. Rationabilrm porro sortiris naturam : qua! me-
lins res quam ratio proponitnr? et si placrtillajnnctura,
si hoc placet ad bectant vilain ire comitatu, tirtus unte-
cednt, contitetur.voluptas, et circa corpus, ut umbre;
versetur. Virlnlcm quidem , excellentissimam omnium,
voluptati tradcre oncillam, nihil magnum anime copientis
est. Prima virtus sit, haie férat signa: lmhebintus nihilo-
minus volnptatem, sed domini ejus et temperatores eri-
ntus; aliquid nos exorabit , nihil rouet. At hi qui voluptuti
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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-

bles à ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes, sent tantôt laissés à 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 hèles
sauvages avec fatigue ctdanger, etque, 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 polit, plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister
surlamême métaphore. Celui qui feuilloles tanières

des bêtes, qui met une ara ode importance à preu-
dre le gibier dans ses filets, l1 cerner de ses chiens
les vastes forêts, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et renonce
a de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes 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-même aux plaisirs.

tradidere principia, utmque cartiers, virtutem nim
amittunt; ceterum non ipsi voluptatem, sed ipso: volup-
tas habet ; cujus ont inopia torqueutur, sut copia stran-
gulantur. Miseri, si deseruntur ah illo; miseriores,si
obruunturt sicntdeprehensi mari Syrtico, modoin sicoo
relinquuntur, mode toi-rente nuda lluctuantur. Evenit
autem hoc nimia intemperantia , et amare amourai;
nant m xla pre bonispeteuti. perioulosum est asscqui. Ut
feras cttm labore periculoque vinamur, et «parum
quoque illarttm sollicita possessio est : sape enim laniaut
domines : ita baisantes magnas volnptates in magnum
malum cvasere, traptæque cepere. Quo: que plures mn-
jorcsqne sont, ce ille miner ac plurium semas est,
quem fclicem vulgos appellat. Personnel! libet in bac
etiam nunc hujus rei imagine. Qnemadmodum qui bcs-
tiarum cubilia indigot, et - I laqueo copiera feras a
magne æstimut, et - n mannes canities circumdarc sal-
tus, a ut illorum vestigia promet, potiers descrit.
ntnltisque etflriis renuntiat : lm qui seclalur voluptatem ,
omnia postpenit; et primum libertatem negllgit, au pro
ventre dcpendtt ; nec voluptates sibi cuit , sed sevolttpta-
tibus vendit.



                                                                     

DE LA VIE
XV. a Cependant, ditcil , qui empoche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit à la fois l’honnête et l’agréable? u C’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le souverain bien n’aura

pas toute sa pureté, s’il voit en lui quelque chose
qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment même qui nait de la vertu , quoiqu’il soit
un bien, n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens, mais des con-
séquencos et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-

sir et la vertu, et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens tonte 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’elleemôme. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
à avoir besoin de la fortune, ll en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse , pleine d’alarmes, craio
gnant les vicissitudes, suspendue à la balance du
hasard. Tu ne donnes pas a la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir a Dieu etsupporter

avec grand cœur tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre du destin, prendre en bonne part ses
mésaventures, celui qui s’agite aux plus petites
piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamcn, inquit, probibet in nnnm virtutem
voluptutemqne ooufundl, et cillai summum bonum, ut
idem et honestnm et jucuudum sil? Quia pars houesti non
potesl esse , nisi houestnm ; nec summum bonum hnhebit
sinceritatem suam , si aliquid in se viderit dissimile me-
liori. Nec gaudium quidem quad ex virtute oritur, quam-
vis bonum sit, absolnti lumen boni pars est; non magie
quam instilla et tranquillitas, quamvls ex pulcherrlmis
clusie menhir. Sunt enim ista buna, sed consequentia
summum bonum , non consummanlia.Qni rei-o voluptatis
virtutisque sodetatem tuoit, et ne ex æquo quidem, fra.
gilitste alterius boni, quidquid in altero vigoris est, he-
belnt, libertatemque illam iln demnm, si n’hil se pretin-
sius novil, inviotam , sub jugum mittit.Nnm (que: maxi-
ma servitus est) incipit illi opus esse fortuna; seqnitur
vits amis. suspiciosa, trépida, cusuum pavons, tempo-
rum suspense momentis. Non das virtuli fundamentum
grave, immobile; sed juhes illam in loco volubilistare.
Quid autem tam volubile est , quam fortuitorum exspee-
tutie , etcorporis, rerumque corpus afficientinm "rictus?
Qlomodo bic potent Deo parera, et quidquid eveuit,
bono anima excipes-e; nec de me queri , «suam sacrum
basileus lutes-pros. si ad voluptatum dolomitique page.

HEU BEUSE. 365sera même pas pour sa patrie un hou défenseur
ou un vengeur, ni un protecteur pour. ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc à une 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, se trouve néanmoins entraîné
à obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as-
surément que si par déraison ou ignorance de nos
tre condition, tu allais t’aflliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux , on 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 jeter’a la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la. pa-
tience pour tout ce qu’il faut endurer d’après la

constitution de l’univers. Voici l’obligation par
laquelle nous sommes liés : supporter les condi-

tinnculas concitatur? Sed nec patrie: quidem bonus luter
sut vindex est, nec amieorum propugnator, si nd volup-
tates vergit. lllo ergo summum bonum ascendat, undc
nulle vi detrabslur, quo neque dolori , neqne spei, ne-
que timori sil aditus, nec ulli niquas deterius summi
boni jus faciat. Amendere autem illo sole virtus potest;
illins gradu clims ista frnngcndus est ; ille forliter staliil,
et quidquid evenerit, ferct : non paliens tantum , sed etiam
voleus : omnemque tempomm difflcultatem sciet legem
esse naturæ. Et utbonus miles feret vulnéra , ennuierai)".
cicatrices , et transverberatus lelis , morions umabit eum .
pro quo cadet, imperatorem : habehit in anime illud ve-
tus præceptum : Denm requere. Quisquis autem queri-
tur. et plural, et gemit, imperata facere vl cogiter, et
invitas rapitur ad jussu nihilominus. Que.- uulem de-
mentla est, potins trahi quam seqni? tam mehercule,
quam stultitia et ignorantia couditionis sure , dolere, quad
aliquid tibi incidit duriiis, aut mirari. eut indigne ferre
en, quæ Iam bonis accidunt quam malis : morbos dico.
funera. dehilitates , et cetera ex transverse in vitam bu-
manum incurrentin. Quidquid ex universi constitutions
patiendum est, magne nisn eriplatur anime; ad hue sa-
cramentum adaeti suions, ferre mortelle, neo perlai»
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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 in Dieu, voila la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que te conseillera-t-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu , ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égales a celles

de la divinité. Tu ne seras forcé à rien; tu ne
manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, a
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien; tout réussira
selon la pensée ; il ne t’arrivera rien de fâcheux,

rien contre ton opinion, rien contre la volonté.
a Quoi donc! la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux? s Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En effet, que pétitoil manquer il 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-môme? Mais celui qui

. est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de quel-
que indulgence de la fortune , tandis qu’il se dé-

bat encore au milieu des choses humaines, tandis
qu’il détache ce nœud et tout lien mortel. Quelle
différence v 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, quœ ritare nostras poteststis non est. ln reguo
nnti sumus : Der) parere libertas est.

XVI Ergo in virtute p0sita est vers felicitas.Quid hæc
tibi suadebit? ne quid ont bonum , ont malum existimes.
quod nec virtute, nec malitia continget; deinde, ut sis
immobilis et contra malum ex bono . ut, que l’as est, Deum
efflngas. Quid tibi pro hao expeditione promittilnr? iu-
gentia et :rqua divinis. Nibil coaeris; nulle indigebis;
liber cris, tutus, indemnls: nihil frustra tentabis , nihil
prohibeberis. Omnia tibi ex senteutin culent; nihil nd-
versum necidet, nihil contra opinionem ac roluntntem.
Quid ergo! virtus ad vivenduin beate sumcit? perfecta
illa et divina quidui sunlciat P immo superfinit. Quid enim
deesse putcst extra desiderium omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est ei, qui omnia sua in se collegi.? Sed
ei qui ad virtutem lendit, etiamsi multum processit , opus
est tamen aliquis furtunæ indulgentia , adhuc inter hu-
mnua lurtanti, (lum nodum illum essolvit, et omne vin-
culum mortale. Quid ergo interest? qucd alii alligati sunt,
alii adstrirti, alii districti quoque. Hic qui ad superions
progressas est , et se altius extulil . Imam cateuam trahit.
nondum liber, jam terrien pro libero. ’

’trant, qucd salent, diserit :

sENEoUE
traîne une chaîne lâche, et, sans être encore libre,
il respire déjà la liberté.

LXVII. si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume : a Pourquoi douc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre»
nant la mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

lu compte (le la réputation , et te montres-tu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne plus Ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce
pas selon tes préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boiton du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi ta maison est-elle si bien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi ta femmesuspend-ellea
ses oreilles le revenu d’une opulente famille? l’our-

quoi les jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir à table? Car
I’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?» Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu alu-delà des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas connaltre un
petit nombre d’esclaves, ou assez fastueux pour
en avoir plus que ta mémoire ne peut suffire il en
connaître. n Je t’aiderai tout à l’heure : des repro-

LXVII. Si quis itaque ex istis qui philosophiam coula-
- Quarc ergo tu fortins

loqueris quam vivis? gnare superiorl verts: summittis.
et pecnniam necessarium tibi instrumentum existimas,
et damne moveris . et lacrymale .- audita conjugis aut
amici mono. demiitis, et respiels famam, et malignis
sermonibus tougeris? Quarc cultius rus tibi est, quam
naturalis usus desiderat î cur non ad præscriptum
tuum aunas? rur tibi nitidior supelIex est? cur apud te
vilium œtate tua vetustius bihitur.’ cur autem domus dis-
ponitur r cur arbores præter umbram nihil daturæ cou-
serunluri’ quare uxor tua locupletis doums censum auri-
bus nem? quai-e pmdagngium pretiosa veste siiœingitur?
quare ars est apud le miniature, ( nec temere, et ut. li-
bel , collocatur argentum , sed perite servatur) et est ali-
quis scindendl obsouii magistertn Adjice, si vis, curtrans
mare possides? cur plut-a , quam nosti P Turpiter au! tam
negligens es, ut non noveris panades serves; aut tam
luxuriosus, ut plums habeas , quam quorum notifia! me-
moria sumeiat. Adjuvobo postmodum consista; et plan
mihi quam potas, objiciam : nunc boc respoodebo tibi:

. non sinu sapiens, et. ut malévoleutinm tuum pensum.



                                                                     

DE LA VIE HEUREUSE.
clues , 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 ’a ta
malveillance , je ne le Serai pas. Ce que j’exige
donc de moi , ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais ;til me suffit de retrancher chaque jour quel-
que chose a mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé à la santé, je
n’y arriverai même pas z ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur me
goutte, satisfait si elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’on compare nies
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 autre. s Cette objection, ô têtes pleines de
malignité et de haine pour tout homme vertueux ,
fut faite il Platon, faite à Épicure, faite il Zénon.

Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mêmes, mais comment il fallait vivre. c’est
de la vertu , non de moi, que je parle; et lors-
que je m’emporte contre les vices, c’est d’abord

contre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et cette malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du
mieux; ce venin même, dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez velispmômes,
ne m’empêchera pas de persister ’a vanter la vie ,

non pas que je mène, mais que je sais qu’il faut
mener; d’adorer la vertu et de la suivre, dussé-

nec ero. Exigo itaque a me, non ut optimis par bim, sed
ut malis mélier QQWC mihi satis est. quotidie aliquid ex
vitiis meis demere, et errores mecs objurgare. Non per.
veni ad sanitatem, ne perveuiam quldcm : deliuimenta
mugis quam remedia podagre: mon: compono, contentus
si tarins accedit, et si minus verminatur. Vestris quidem
pedibus comparatus, débiles. cursor sum.

XVIII. Haro non pro me loquer : ego enim in alto vi-
tiorum omnium sum :sed pro illo. cui aliquid acli est.
.Aliter, inquit, loqueris, aliter vivis. n floc, malignissima
capita et optime cuique inimieissima. Platoui objectum
est, objectera Epîcuro, objectum Zenoni. 0mnes cairn
isti dicebant , non quemadmodum ipsi viverent, sed quem-
admodum vivendum esset. De vit-lute , non de me loquer;
et quum vitiis convioient facio, in primis mcis fado;
quum potuero, iivam quomodo oportet. Nec malignitas
me ista multo veneno tincta deterrebit ab optimis, ne vi-
rus quidem istud. quo alios sjzargitis, vos necatis, me
impeJiet , quo minus perseverem landaise vitam , non
quam age, sed quam agendam scie , quo minus virtutem
adorem , et ex intervalle ingenti reptabundus sequar. Ex-
speetabo scitieet, ut quidquam malevolentite inviolaturn u
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je ne me tramer que de loin sur ses traces. Atten-
drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni Rati-
lius, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux yeux de ceux pour
qui Démétrius le Cynique n’est pas assez pauvre?

(les gens-lb nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte. contre tous les besoins

de la nature, plus pauvre que les autres cyniv
ques, en ce que ceux-ci s’étant niet-dit de rien
avoir, lui s’est interdit même de demander! Car,
voyez-vous , ce n’est pas la doctrine de la vertu ,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XIX. Diodore, philosophe épicurien , qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main, ils nient encore qu’il ait agi suivant les dé-
crets d’Épicnre , en se coupant la gorge : les uns

veulent, dans cette action, voir de la démence,
les 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 sesjours passés dans
le port et ’a l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-veus entendu a regret, comme s’il
vous en fallait faire autant?) : a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune , je l’ai

remplie. v 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,

sit, cui acer nec Rutllius fuit, nec Cale? Cur et aliquis
non istis dives nimis videatur. quibus Demetrius Cynirns
parum pauper est? Virum acerrimum, et contra omnia
nomme desidcrin pugnautem, hoc pauperiorem, quam
céleri cynici, quoil quum sibi interdixerint habere, ln-
terdixit et poscere, negaut satis egeret Vides enim? non
virtutia scienliam, sed egestatis professus est.

XIX. Dindon-nm epicureum philosophum , qui intra
pouces dies fluent vitæ suæ manu sua imposuit, nagent
ex decreto Epîcuri fouisse, qucd sibi gulam præseeuit:
alii denientiam sideri volunt factum hoc ejus, alii teme-
ritateni. llle interim beatus, ac plenus houa conscienti ,
reddidit sibi testimonimn vila exredens , laudavitque sets-
lis in porto et ad ancoram actæ quietem, et dixit : (quid
vos inviti nudistis, quasi vobis quoque faciendum sit?)

Vixl . et quem dederat cultum fortuna, portât.

De alterius vila, de alter-inti morte ("W5 , et sa no-
men magnorumob aliqnam eximiam andain virorum,
aient ad occursum iguotorum bominum minuti canes,
latratis. Expedit enim vobis, neminem videri bonum;
quasi aliena vit-tus exprnbratio delietornm vestrorum sit.
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avec vos souillures, sans comprendre combien
cette audace tourne a votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’éles-vous donc, vous in qui le nom
même de la vertu est odieuxZLVous niez qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y avt-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent à
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher in des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Con-
damnés pourtant au supplice, ils restent suspen-
dus chacun a un sont poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisans,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
Ices. 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 ce qu’ils le disent,
en ce que leur esprit conçoit l’honnête. Car si
leurs actions étaient d’accord avec leurs discours ,
qu’y aurait-il de plus heureux que les philosophes?
En attendant, il n’y a pas lieu de mépriser de
bonnes paroles, et des cœurs pleins de bonnes
pensées. Poursuivre de salutaires études, dût-on
même rester en-deçh 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, meule lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent a de grandes choses. C’est

une noble tâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

Imili splendide clim sordibus vestris confertis , nec ln-
telligilis, quauto id vestro detrimeuto audeutia. Nom si

i lll qui vlrtutem sequuntur, avari , libidinosi", amhitlosl-
que sunt ; quid vos estis, quibus ipsum nomen vil-tutts
odio est?.Negatis quemquam prestera que loquitur. nec
ad exemi lar orltionis suie vivere. Quid mirum, quum
loquantur fonio, ingentia, 0mnes humano: tempestates
evadcntia? quum refigcrc se crucilius coneutur, in quas
nousquisquc veslrnm claves silos ipse adigil? ad suppli-
cium lumen acti stipitihus singulis pendent. lli qui in se
ipsi animadverlunt, quot cupiditatibus , toi crucihus dis-
trahuntur: ct inaledicl , in alieuam coutumeliam venusti
sunt. Crederem illis hoc vamrc , nisi quidam ex patibulo
sans spectatores conspueront.

XX. Non præstant philosophi que: loqnuntnriI multum
tamcn præstant, quod loquuntur, quad hourets mente
œncipiunt. Nain si et paria dictis agerent , quid esset illis
beatius? interim non est quad contemnas houa verha . et
bonis cogitationihus plena præcordia. Studionim saluta-
rium , etiam citra effectum , laudanda traclalio est. Quid
mirum. si non ascendunt in altum ardus aggressi? sed
vires auspice , etiamsl decidunt, magna sonantes. Gene-
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porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son esprit des projets supérieurs a ce que
pourraient exéduter ceux-la mêmes qu’ennoblit
une grande ameaL’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 il moi, les miennes comme étant à

tous; moi, je vivrai comme-sachant que je suis
né pour les autres, et, il ce titre,je rendrai grâ-
ces a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul à 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

ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi, gracieux

rosa res est, respicientem non ad suas, sed ad nature
suæ vires , conari alla . tenture, et mente majora coud-
perc. quam qui: etiam ingenti anima ndornatis efflci pos-
siutæQui sibi hoc proposoit : u Ego mortem eodem volti:
audiem, quo jubebo et videho; ego laboribns, quanti-
cumque illi omni, parche, anime fulciens corpus; ego
diiitias et pre-sentes et absentes œque contemnam z nec ,
si alicubi jacehunt, tristior; nec, si cires me fulgebnut.
anlmosior; ego fortunam nec veuicutem sentiam, nec
recedcntem; ego terras 0mnes tanquam mens videho .
mens tanquam omnium; ego sic vivam , quasi sciam alii:
me nalum , et naturæ rerum hoc nomine gratins ogam :
quo enim melius genere negotiuin meum agere potult!
nnnm me donavit omnibus , uni mihi 0mnes. Quidquid
hahebo, nec sordide cnstodiam. nec prodige spargam;
nihil mugis possldere me credam, quam bene donuts;
non numero, nec pontiere lienellcia, nec alla, nisi acci-
pleutls msilmatione, pendant. Nunquam id mihi multum
eritquod digons occipiet. Nihil opinionis causa , omnia
conscientiœ faciam , populo teste fieri credam . quidquid
me conscio raclam. Edendi erit bihendique finis, desi-
derta naturæ resttnguerr, non lmplere utrum, et exins-
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pour mes amis , doux et facile pour nies ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié; j’irai au-devant

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux , que
ceux-ci se tiennent au-dessus de mol, 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. a

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. Mais Vous, qui haïssez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les 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 cachentdans quelque trou, loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue ’a outrager les gens de
bien; poursuivez-les , mordez tous à la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l a Pourquoi celui-la est-il plein d’ardeur
pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, etena-t-il? La vie, selon lui , doitétre
méprisée, et il vitl La santé doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin ,
et il la voudrait parfaite. ll pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en effet, y a-

ntre. Ego amici. jucundns , inimicis mitls et facilis , exo-
rabor anteqnam roger, houestis precibul occurram. Pa-
triam meam esse mundum sciam , et præsides duos : bos
supra me, circaque me store, .factorum dictoruinqne
censures. Quandocumquc autem natura spiritain repelet,
out ratio dimitzct, lcslntus exîbo, bonam me conscien-
tiam amasse, houa stadia ; nullius per me libertatem di-
niinutam , a nemine meam. n

XXI. Qui hoc faucre propouat, volet, tentabit, ad deos
iter faciet : næ ille, etiamsi non tenuerit, magnin tamcn
cscidet nuais. Vos quidem, qui virtulem culturemque
ejus odistia , nihil nori facitis ; num et solem Iumiua œgra
formidant . et aversantnr diem splendidum nocturna uni-
maiia, quas ad primum ejus orlum stupent, ctlatibula
ma passim pelant, abduntur in aliquaa rimas timida lu-
cis. Gemite, et infeltœm linguam bonorum exercete con-
vicio ; instatc , commordete : citius molto fmngetis den-
tés, quam imprimelist u Quarc ille philosopbiæ studiosus
est, et tam dives vitam agit? quare opes contemnendas
dicit, et babel? vilam contemnendam putat, et tamcn
vivit? valétudinem contemnendam, et tamcn illam dili-
(entiuime tuelur, nique optimum munit. Et exsilium no-

HEUREUSE. 367t-il à changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. lldécide qu’en-4
tre un temps plus long et un temps pins court,
il n’y a nulle différence z cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée , il jouitpaisiblement de sa ver-
deur. n Oui, sans doute, il dit que ces choses-la
doiventêtre méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a ; il ne les chasse pas loin de lui , mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.

Où, d’ailleurs, la fortune déposeraat-elle plus
sûrement les richesses, que dans un lieu où elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
etCoruncaniUS, et ce siècle où c’étaitun crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-même quarantemil-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que
Crassus, mais plus que Caton le Censcur. 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. ll 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 a dé-

ployer son âme dansles richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci , en effet, il n’y a qu’un seul

men vanum potai, et ait : Quid est enim mali, mutera
ragtimes? et tamcn, si licet, senescit in patria.’Et inter
longlus tempus et brevius nihil interesse judicat : tamcn
si nihil prohihet, extendit a-tatem, et in multa senectute
placidus viret? a Ait ista debere contemni : non ne ha-
beat, sed ne sollicilus habeat; non abigit llla a se , sed
abeuntia secams prosequitnr. Diiitias quidem ubi lutins
fortuna deponet, quam ibi, nnde sine querela reddentis
receptura est? M. Cala quum laudaret Curium et Coran-
canium, et seculum illud in que censorium crimen crut,
panca: argenti lamellœ , possidehat ipse quadragenties
sestertium; minus sine dubio quam Crassus, plus ta-
mcn quam censorius Cato. Majore spatio , si comparen-
tur, proavum vlccrnt, quam a Grasse vinceretur. Et si
majores illi obvenissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignum ullïs nluneribns fortuitls putat. Non
amat divitias, sed mavult; non in animum illas, sed in
domum recipit ; nec respuit possessas, sed continet, et
majorem virtuti suæ materiam subministrari vult.

XXII. Quid autem dubii est, quia major materia sa-
pienti vira sit , animumexplicandisunm in divitiis, quam
in paupcrtater quum in une nnnm genus virtuti: ait, 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
cependantêtre grand ; quoiqu’il ail 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 veut qui le pousse, comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
ail-soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,

prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres?.A
certaines (l’entre elles on accorde un peu d’estime;

à certaines autres 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 ricthSes sont
placées au même rang que chez moi? a Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappeut des mains,

ne m’éteront rien qu’elles-mêmes; toi tu seras

inclinan’, nec deprimi : in diviiiis , et tcmperanlia , et li-
beralitas, et diligentia, et depositio. et magnificentia,
caiiipum habeat patentem. Non contemnet se sapiens;
etiamsi fuerit minimæ staturæ : esse tamcn se procerum
volet; et exilis corpore. ac umisso oculo valehit : mulet
tamcn sibi esse oorporis robur. Et hæc ita . ut sciai esse
aliud in se valentins; matant valctudinem tolerahit. bonam
optahit. Quædam enim, etiamsi in summam rei par"
surit , ut et suhduci sine ruina principalis boui possint,
adjic’unt tamcn aliquid ad perpetuam lætitiam , et et vir-
tute nasccnlcm. Sic illum afllciuntdivitiœ . et exhilarant,
ut navigantem secundus et fer-eus veutus. ut oies bonus,
et in bruma ac frigore apricus locus. Quis porro sa-
pientum , uoslrorum dico. quibus nnnm est bonum rir-
lus , negat etiam hæc qnæ indilfcrenlia vocamus, habere
in se aliquid pretii, et alia aliis esse potion? Quihusdam
ex his trihuitur aliquid honoris , quibusdam multum. Ne
erres itaque . inter potion diritiæ saut. u Quid ergo , in-
quis , me dérides . quum eumdem apud te locum haheant,
quem apud me? a Vis scire. quam non liabeaat eumdem
locum? mihi diviliæ si effluxerint , nihil auferent . nisi se-
metipsas ; tu stupehis , et videheris tihi sine te reliclus,
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stupéfait ,et tu paraîtras te manquer à toi-même,

si elles se retirent de toi: chez moi les richeæes
occupent un rang quelconque; chez loi , le pre-
mier; enfla les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richeSSes.

XXIII. Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne n’a condamne la sagesse à la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses,
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort

a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
liront de chez lui aussi honnêtement qu’elles y se-

ront entrées; elles ne feront gémir personne , si ce
n’est l’eavieux. 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 toute la ville dans son intérieur , il peut dire:
a Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. » 0h! le grand homme , le riche par excel-
fonce, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autant t 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 !
C’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admetlra pas chez lui u
seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses , présent de la for-

ai illis: a te messeriat : apud me divina: aliqnem locum
habent; apud te. summum ; ad postremum ,divitiæ mer
saut; tu divitlarnm es.

XXIII. Desine ergo philosophis pecuaia interdicere;
nemo sapientiam paupertate damnavit Hahehit philoso-
phas amphis opes , sed nulli detractas. nec alieno san-
guine cruentas . sine cujusquam injuria parias , sine sor-
didis qnæstnhus. quarum tam honestus ait exilas quam in-
troitus , quibus arma ingemiscat, nisi malignus. In quan-
tum vis, exaggera illas; hoaestæ saut : in quibus quam
malta sint que: quisque sua diacre relit, nihil est qucd
quisquam mum possit dicere. Illc vero fortunæ henigni-
tatem a se non suhmovebit, et patrimonio per houesta
quaisito nec gloriahilur, me emhrscet. Habehit tamcn
etiam quo glorietur, si aperts domo. et admis" in res
suas civitate, poterit diacre : Quod quisque suam une-
verit , tollat! Omagnum virum , optime divi’em, si opus
ad banc vocem consone! , si post hanc sucent tantumdem
hahuerin ita dico, situtus et secams scrutatiuaem po-
pulo præhuerit ; si nihil quisquam apud illum invenerit.
quo manpsinjiciat ; audaeter et propalam eritdives. Sicut
sapiens nullam denarium infra limen suam ndmittel, male
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tune et fruit de la vertu, ne seront par lui ni ré-
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vien-
nent , qu’elles reçoivent l’hospitalité. ll n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-V
lanime , agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il , en effet? Sera-ce: Vous ôtes inutile?
Ou bien : Je ne sais point user des richesses? De
même que, pouvant faire une route a pied , il aime
cependant mieux monter en voiture; de même ,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soientuu fardeau,
ni pour aucun autre, ni pour lui-même. Il don-
nera......... Pourquoi as-tu dresse les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de la robe? ll don-
nera, oui, soit aux gens de bien, soit a ceux qu’il
pourra rendre bons. Il donnera avec une extrême
circonspection , faisant choix des plus dignes, en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. il don-
nera d’après des motifs justes et plausibles; car,
au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mal placé. ll aura une bourse facile
à ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

XXlV. Il se trompe celui qui croit que donner
soit chose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec réflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

intrantem : ils et magnas opes. munus fortunœ, fructumque
virtutis, non repudiabit, nec excludet. Quid enim est. gnare
illis honnmlocnm invideal? veniant, hospitentur. Net: jac-
tabitillas , nec abscondet; altermninfruniti animi est; alte-
rum timldi et pusilli, velut magnum bonum iutra sinum
continentis. Nec , ut dixi. ejiciet illas e domo. Quid enim
dicet Y utrumne, inutiles estis? au , ego uti diviliis nescio? -
Quemsdmodnm etiam si pedibus suis poterit iter confl-
cere, escendere tamcn vehiculum malet; sic si poteril,
esse dires, volet, et habeblt utique opes, sed tanquam
leves et avolsturas ; nec ulli alii, nec sibi graves esse pa-
sietur. Donabit... Quid erexistis sures? quid expeditis Il?
num? Dombit , sut bonis, sut ils ques facere poterit bo-
nos. Donabit ouin summo consillo, dignissimos eligens;
ut qui meminerit . tam expensorum quam aceeptorum ra.
siestent esse reddendsm. Donabit ex recta et probablli
causa; mm inter turpes jacteras malum munus est.
Habebit sinum facilem, non perforatum 3 ex quo multi
exeant, nihil excidat.

XXIV. Errat , si quis existimat facilem rem esse donare.
Plurimum ista res babet dimcultatis , si mode consilio tri-
bultur, non casa et impetu Spargitur. flanc promereor.
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tre; celuilci 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 sans sa do-

mination. ll en est a qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné , ils auront encore besoin. Il en
est a qui j’offrirai; il en est même à qui j’im-

poserai. le ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quaud je donne. Eh quoil dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu’un bienfait
soit placé comme un trésor , profondément 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’a celle qui s’adresse aux

citoyens en toge? c’est aux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves

ou libres , ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une rent
nion d’amis, qu’importe? Partout où il ya un

homme, il y a place pour un bienfait. Le riche .
peut donc, en répandant l’argent même dans l’in-

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit à des
hommes libres , mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter à la
tête des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler.

illi reddo : huis mecum , hujus misereor. Illumiustruo.
dignnm quem non dedth pupes-tss, nec occupstum te-
neat. Quibusdsm non dabe, quamvis desit; qula emmi
dedero . erit defuturum ; quibusdam offeram , quibusdam
etiam inculeabo. Non possum in Inc re esse negligens ;
nunquam magis nomina facio. quam quum dona. a Quid?
tu , inquis, recepturus douas? n immo non perditurus. En
loco sit donatio, unde repeti non debeat,reddi possit. Be-
nenciurn collocelnr. quemndmodum thesaurus alte et)-
rutus ,quem non ernss, nisi fuerlt necesse. Quid? doums
ipso divilis vîri. quautam babel benefaeiendi materlnm 1’
Quis enim liberalitatem tantum ad togatos vont! homi-
nibus prodesse natura jubet : servi libarine sint , ingenui
en libertini. justæ llbertatis, au inter alnicos dans, quid
refert P nbicumqne homo est , ibi beneflclo locus est. Potest
itaque pecuniam etiam intra limen mum difl’undere, et
liberalitatem exercera; que non quis liberis debetur.
sed quia a libero anima profieiseitur, ils nominats est.
une apud sapienlem nec unquam in turpes indignosqne
impingitur, nec unquam ils defatigata errst , ut non , quo-
tiens dlgnum cveuerit, quasi ex plena fluet. Non est ergo
quod perperam exsudiatis, quæ boume. farmer. sulmose,
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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, (le magnanime, Ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention il ceci : autre
est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
déj’a la possède. Le premier te dira: s Je parle
très-bien; mais je me vautre encore dans beau-
coup de vices. Il n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre , puisque je
n’applique a me faire, a me former, a m’élever

jusqu’à devenir un grand exemple. si j’atteins

le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles: a Mais celui
qui est parvenu a la plus haute perfection hu-
maine dans le bien, en agira autrement avec toi,
et dira: a D’abord, tu ne dois pas te permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. C’est déj’a une battue 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 lesavoir, 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 eomporté- je autrement que vous,
puisque, des deux côtés, il est convenu qu’il en
faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la mai-
son la plus opulente, où l’or et l’argent soient
d’un usage commun; je ne m’estimerai pas da-

a studiosis sapientiæ dicunlur z et hoc primum attendite.
Allud est, studiosus sapientiæ , aliud . jam adaptas sapien-
tiam. me tibi dicet z a Optima loquor, sed adhnrinter mais
voluter plnrlzua. Non est, quad me. ad formulam meam
exigrs , quum maxime facio me et forma, et ad exemplar
lagons a:tulln; si processero, quantum proposai, exige
ut dictis tacla respondeant. n ASSPt’IIÎUS sera humani boui

summam, aliter ictum agri, et dicet; a Primum, non est
quad tibi permittas de meliorihus ferre sententiam; mihi
jam , quad argumentum e-t recti, coutigit, malîs displi-
cere. Sed ut tibi rationem redrinm , quam nulli morlalinm
invideo, audi quid promit am, et quanti quæque resti-
mem. Divitias nego bonum esse: unm si assent, bonus
facs-rent; nunc quoniam quad apud matos drprchenditur,
dici bonum non potesl, hoc illis nomen naga; cetcrum
et inattendus esse , et utiles , et magna commodat vitæ affe-
reulcs fateor. n

XXV. Quid ergo est? quan illos non in bonis nume-
rem , et quid in illis præsirm aliud , quam vos, quoniam
inter utmsque convenit habendas , audite. Pont: in opu-
lenlisslma me dama, pnne ubi iturum argentuman in

SÉNÈQUE.

vantage à cause de ces objets, qui, bien que chez
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que 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 moman
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 tôle fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappcit tra-
vers les 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-
mydc, qu’ayant les épaules nues ou ’a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent à
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 seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux, au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer

promiscue usa sil; non suspicinm me oh ista, quæ, etiam
si apud me, extra me tamcn suai. ln Subllc’nrn pontent
me lmns’er, et luter cgenles ahjice; non ideo tamcn me
despîciam, quad in illorum numéro consideo, qui ma-
num ad stipitem porrigunt; quid enim rd rem , su frus-
tum panis desit, cui non dcest mari pusse? Quid ergo
est r domum ill.:m splendidam malo , quam poutem. Pone
in insirumcnlis spleudt-ntihus, et deiicato spparstu; ni-
hilo me ft-liciorem rrcnlam , quod mihi molle erit amict!-
lum, quod purpura in comiviis meis substernetur. Nihiio
mi«erior cm , si lassa cervix ntea in manipula fœni sc-
quiescet, si super Circcnse tomeutum , per sarturas vele-
ris lintei rfllurns, incubnho. Quid ergo est? main quid
mihi animi sit ostendere. prætextatus et chlamydatns .
quam nudis scapulis sut semiteclis. Ut 0mnes mihi dieu
ex roto cédant. novæ gratulatioues prioribns subincis-
tnr; non oh hoc mihi placebo. Mata in contrarium hune
indulguuliam trmporis; hinc iliinc percntiatur animus ,
daman, Inc-tu , incursion bus vernis, unila omniuo hon
sine aliqun querela sit; non idro me dicam inter miserri-
ma misernm. non ideo niiqttcm "samba diem’: pro-
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que le
dira le grand Socrate : a Suppose-moi vainqueur
de toutes les nations; quele magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le SOlt’Îl 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-

r phose, l’ais-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 mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
a celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet , qu’il v ait aucune vertu sans travail ; mais a
quelques vertus il faut l’aiguillon, a d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rele
nu dans une descente et poussé dans une. montée,
de même certaines vertus suivent la pente, d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il y ait
à monter, a faire effort, a lutter pour la patience,
le courage , la persévérance et toute autre vertu
qui fait tête aux adversités, et dompte la fortune?
Eh quoil n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance, la douceur? Dans celles-

i

vimns est enim a me , ne quis mihi ater dieu exact. Quid
ergo est? male gaudia temperare, quam doleras compen-
core. Hou tibi ille Socratea dicet : a Fac me victorem
universarnm gentinmzdelicalua ille Liberi cornu trium-
plnotem osque ad Thebaa n nolis orin vebat; jura ragea
Panama: patent; me hominem esse tum maxime engi-
tabo . quum Deus undique conaalutahor. Huit: tam aubllmi
fastigio conjungo prottnua præcipitem mutationem; in
alienum impnnar fermium , exornaturus viclmls superbi
ac fart pompant; non humilier euh alieno cnrru agar,
quam in mao ateteram. n Quid ergo est? rincera ta-
mcn, quam capi main. Totum fortuna: manum demi-
ciam; led ex illo, si dabitur electio, molliora sumam.
Quidquid ad me venant. bonum flet; sed molo facillora
ac jucundiora ventant, et minus vexalura tractantem.
Non est enim qnod ullam exislimea esse sine labore vir-
tutem . sed quædum virtules stimulia , qumdam frænis
agent. Qucmadmodum corpus in proclive reiineri debet,
in ardue impelll; ita qumdam virtutea in proclivi sont,
quædam clivum subcunt. An dubium si! , quin escendat ,
atteint, oliluetetur patientia. fortitude, poracrerautia,
et quæcunque alla doris opposite virtua est, et fortunam
enliait? Quid me? non æquo manifestons est par da-
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dans celles-la nous l’exhortons, nous l’excitona.

Ainsi donc , il la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
grandit avec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
rons les plus soigneuses, celles qui marcheutd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVI. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranquillement, que celles dont l’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul parvenu il 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 accoutumez,
vous vous incorporez a elles tie sage se prépare
a la pauvreté, alors surlout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit lel-
lement a la paix, qu’il ne s’apprêtepour 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, manmeindinem?
la hia motionnas animum, ne prolabatur; in lilla ax-
bortamur. lodtamllque. sourîmes ergo paupertati ad-
hibebimna, illas. qu. impugnatar fluet fartions; divitiia
illos diligentions , que auspenaum gradurn ponant, et
pondus auum tartinent.

XXVI. Quum hile"! divlsum ait, male bas in un! mihi
esse, que exerceudæ tranquiliius tint , quam aas, qua-
rum experimenlnm sanguin et sudor est. Ergo non ego,
inquitupiens.aliter vivo quam loquer, sed vos aliter
andins. Sonus tantummodo verbomm ad aurea ventru
pervertit; quid aiguilleet , non qua-ritta. a Quid ergo in-
ter me nullum , et te lapienlem luteront, si uterque lla-
bere volumusl a Plurimum. Divitiæ enim apud sapien-
tam virum in aervltute mut; apud aiulinm in imperio:
sapiens divitiis nihil permittit; vobis divina! omnia. Vos.
tanquam aliquis vohiaæiernnm possessionem eorum pro-
miserit, asmescitis illis, et canerons: sapiens [une maxime
paupertatem meditatur, quum in mediia divltiis eonsti.
in. Nunquam imperator ita paci credit. ut non se pre-
paret hello; qucd etiamsi non geritur, indicium est. Vos
dorons formosa, tanquam nec ardera nec ruera posait,
insolentes vos opes. tanquam periculum omne transcen-

24.
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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 à 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 on 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 à

. 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. s Voila ce que dira
celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander les antres, non par haine, mais pour
apporter remède. Il ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la vôtre : haïr et attaquer la vertu, c’est abjurer

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en font aux dieux mêmes ceux
qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pahlc se montre ’a découvert, et le projet est cou-
pable , alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

deriat . unjoresqae sint quam quibus consumendis satis
virium habeat fortuna , obstupel’aciuntt Otiosi divitiis
luditis, nec providetis illarum periculum ; sicut Barbari
plerumque inclusi. et ignari macbiuarum, segnes labo-
rem obsidentium spectant , nec quo illa pertinent , que;
ex ionginqm struuntur, intelligent. Idem vobis evenit;
mercantis in vestris rebus, nec cogitatis quot casas undi-
que imminent, jamque pretiosa spolia laturi. Sapieati
quisquis chalutait divitias , omnia illi sua relinquet; vi.
vit enim præsemibus lætus, futurs secams. u Nihil ma-
gis, Socrates inquit, eut aliquis alius, cui idem jus ad-
venus bouleau nique eadem potestas est . persttasi mihi,
quam ne ad opiaiones vestras tactum vitæ mais ilecterem.
Solita conferte undique verbe g non cenviciari vos putabo,
sed vagira veiutinfsntes miserrimos. a [indican ille, cui
sapientia coutigit. quem animus vitiorum immunisiucre-
pare alios. non quia entage in remedium . jobet. Adji-
niet his ille : - Existimatio me vestra non men nomine,
sed vestro movet; odisse et lacessere vit-tuum , bouc spel
ejuratio est. Nullam mihi injuriam fucitis. sicut ne diis
quidem hi, qui aras evertunt ; sed malum propositum
apparu. malamque consilium , etiam ubi nocere non po«
tait. Sic rostres altncinationes faro, quemdmodum Ju-

saunons.
supporte les extravagances des poètes: l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; tel autre
le représente adultère et découchant; celui-ci le
montre cruel envers les dieux; celui-lit , 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. I

Mais,- quoique toutes ces choses ne me blessent en
rien , c’est cependant dans votre propre intérêt
que je vous avertis : honorez la vertu. Croyez-en
ceux qui, après l’avoir suivie longtemps, crient
a haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de jour en jour, leur apparait plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages a
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-
Iencei Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais ou
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’intermpre.

XXVII. c’est ce qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander à vous , pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose ,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre f,
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 a travers la voie

t Les prêtres d’tsts. - 3 les prêtres de Bellooe.

piter optimus maximas inepties poetarum : quorum alios
illi ales imposoit, alias coi-ana ; alios adultemm tuum in-
duxit, et abnoctantem: alios sævum in deos. aliuaini-
quum in homiaes; alios raptorum ingenuorum corrup-
torem, et cognatorum quidem;atius parrictdam.etregii
alicui paternique expugnatorem. Quibus nihil aliud ac-
tum est, quam ut pudor bominibus peccandi demeretur.
si tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil
tædant. veslra tamcn vos mence mon, suspicite virtu-
tem. Credite his. qui illam dia mon, magnum quod-
dam ipsoa, et qucd in diea majos apparent, sequi cla-
mant. Et ipsum ut deos, et professons ejus ut autismes
colite; et quoliens montie sacra literarum intervenerit.
favela linguist Hou verbum non, ut picrique existirnant .
a favore mbitur; sed imperator silentium , ut rite pe-
ragi posait sacrum , nulle voce mais obstrepente.

XXVII. Quod molto magie necessarium est imperari
vobis, ut, quotiens aliquid ex illo proferetur macula,
intenti et compressa voce audiatis. Quum sistrum aliquis
ooncutiens ex imperio mentitur; quum aliquis secandi
lacertos sans ortiiez. bracbta nique numerus suspense
manu cruentat; quum aliquis genibns per viam repens
ululat ; laurumque tinteatas «ne: , et medioiocemam die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-

lard, velu de lin t, portant devant lui un laurier l
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que
quelqu’un des dieux est irrité , vous accourez tous,

HEUREUSE. 375donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je

triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
qui sont fermes et insurmontables n’emploie sa
force qu’a son détriment. Cherchez donc quelque

vous écoutez, et, alimentant à l’envi votre stupé- t matière molle et sans consistance, dans laquelle
faction réciproque, vous affirmez qu’il est inspiré. vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien
Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri- i le loisir de fouiller les misères d’autrui , et de pro-
son qu’il purifia en v entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie : a Quelle est cette ’
nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir t
diffamer les vertus , et, par de méchants (limure,
violer les choses saintes! Si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière a cette infâme li-
cence, ruez-vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilège, mais vous
perdez votre peine. Moi. j’ai» fourni jadis a Aris-

tophane un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
de sessarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être

produitean grand jour, d’être soumise a des épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que cens 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 prestants tout ainsi qu’un rocher isolé nu mi-
lieu d’une mer semée d’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessont de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer , ni l’ébranler , ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Atlaquez ,

t Les prêtres égyptiens.

præferens, conelamat iratum altquem deorum ; concur-
ritls et auditîs. et diviunm eue eum, invicem mutuum
sicules stuporem, afllrmatis. Ecce Socrates ex illo car-
cere, quem inlraudo purgavit, omntqne houestiorem
curie reddidit, proclamat : a Quis ista furon quæ ista
inimica dits bominibusque natura est? infanure virtntea.
et malignis sermonibus sancta violare ? Si potestis , bonos
laudate ; si minus. transite. Quod si vobis exercera te-
tram istam licentiam placet, alter in allerum incursitste;
mm quum in cœlutn Insanitis, non dico sacrilegium fa-
citis. sed operam perditis. Præhui ego aliquando Aristo-
pbani materiani joncs-nm; tota illa mimicorurn poetarum
sunnas in me venenatos sales mus affadit. lllustrata est
vinus mes, per ea ipse, per que petebatur; produci
enim illi et tentari expedit; nec ulli magis intelliguut
quanta ait, quam qui vires ejus lacessendo semerunt.
Durltia silicis nulli magie, quam ferientihus. nota est.
Prœbeome non aliter,qu rupesaliqua in vadoso mari
destitua. quam fluctua non desinunt undecunque moti
suet verberare; nec ideo aut loco cam murent, lut per
lot astates crebro incursu sue consumunt. Assillte, tacite
impetusn: krendo vos rincent. In en . que arma et insu-

nonccr un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-là
soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous ôtes vous-
mêmes tout couverts d’ulcères. c’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les verrues des
plus beaux corps , celui que dévore une lèpre hi-
deuse. Reprochez a Platon d’avoir demandé de
l’argent, à Aristote d’en avoir reçu , a Démocrite

d’en avoir fait peu de ces, à Épicure d’en avoir

dissipé; a moi-même reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. Oh! vous serez trop heureux
dans votre apprentissage , quand , pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices !.Que
n’envisagez-vous plutôt vos propres maux, qui ,

de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors , les autres consument vos
entrailles. Non , les choses humaines n’en sont pas

a ce point, bien enc0rc que vous connaissiez , par
votre situation, qu’il vous reste tant de loisir, et
que, pour accuser des gens meilleurs que vous,
vous ayez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. n Voila ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants a votre fortune:
semblables a tant de gens qui tuent le temps au cir-
que on au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perabllta sont. quidquid incurrit, mslo suc vim suam
exercet. Proiude quærlte aliquam molle-m cedeutemqne
materiam , in quam tels ventre flgsntur. Vohis autem va-
cat aliens scrutari mais . et sententias ferre de quoquamr
Quarc hic philosopha Iaxlus habitat, quare hic lautlus
cœnatr Papous observatis alisma. ipsi obsttl plurimis
ulcerihus. floc tale est, qualc si quis puleberrimomm
corporum nævos aut verrucas derideat, quem fœda sua-
bles depascitur. Objicile Platoni , qucd petieritpecuniam ; -
Aristoteli, quod acceperit; Democrito, qucd neglexerit:
Épicure , quod ronsumserlt; mihi tpsi Alcibiadem et
Pbædrum objectale. 0 vos usa maxime fetices. quum
primum vobis imitari vitia nostra contineritl Quia potius
mata vestra circumspicitis. qu: vos ab omni parte con-
fodiunt, alia grassentia extrinsecus, alla in visceribus
lpsis ardentia! Non eolocog res humano surit, etiamsi
statum vestrum parum noatis, ut vobis tantum otii su-
perait. ut in probra meliorum unitaire linguant vacet.

XXVIII. alloc vos non lntelligitis, et alienum fortuna!
veatræ vultuln gerilis; sicut plurimi quibus in circo eut
in theatro desidentihus jam funesta damna est . nec an-
uuutlatuni malum. At ego ex alto prospicleus , vldeo que:
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malheur. Mais pour moi , qui d’en haut porte mes

regards au loin, je vois quilles tempêtes vous
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et
sur le point de vous emporter, vous et vos biens,
s’avancent plus vite encore. Eh quoi donc! a cette

lampantes sut imminesnt vobis, paolo tardins rupturm
nimbnm tuum, au: jam vicias, vos ac vestra rupture,
propius acœsterint. Quid porro? nonne nunc quoque

SÉNÈQUE.

heure même (quoique vous le sentiez peu),.uu
tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les mô-
mes choses, ne les entraîne-HI pas avec rapidité,
tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-

santdans les profondeurs a

f atiann’ parum sentitis) turbo quidem animas ventru
rotai. et involvit . fugientes prtentesque eadem, et nunc in
sublime allevatos, nunc in infime altises rapit! ....... a


