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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

Nous avons suivi pour le texte l’édition déj’a ancienne de Ruhkopl’, mais a notre ma-

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

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

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

ment neuf, et des dill’érences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.

Les œuvres de notre auteur ont eu le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise ’a la sagacité souvent destructive des com-

mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu , et’que,

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

il a eu des admirateurs et a fait des disciples? La place de cette question n’est pas dans un
avertissement.

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

"Il AV l Stude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection, ont

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

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

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

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

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

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

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

traducteur.

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

Sénèque, du livre des Questions naturelles, de l’Apokolokyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu a la demander a une plume contemporaine. Le dix-
septième siècle nous offrait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

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

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

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

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

Une notice courte et succincte résume tout ce qui a été établi de plus certain et de plus
authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, ’a l’occa-

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

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

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

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

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

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

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

-- - 40.-- --...
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j VIE DE SÉNÈQUE.

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

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

Amas Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhétcur, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

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

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

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

Il entra, par le conseil 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 à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stolciens. Il renonça aux plaisirs de
la table , àl’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrit, pendant une année entière, que de végé-
taux ; il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
enivrant 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 à la questure. Mais cette nouvelle direction
d’espn’t ne le détourna pas de l’étude et de l’ensei-

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

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

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

mer, il llattait par les plus basses adulations la slu-
pidilé de Claude et l’orgueil de l’afi’ranchi Polybe,

digne ministre de cet empereur. Cinq ans après , il
n’avait pas encore vu finir son exil , lorsqu’il en fut
subitement tiré par Agrippine, qui venait d’épouser
Claude son oncle, et de se saisir de l’empire. Elle le
fit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son

fils Néron, adopté par Claude.

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

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

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

de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence

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

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

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

phose de Claude en citrouille.
l.
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Devenu [ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et

voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

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

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

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

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

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

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

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

sebata 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 Burrhus vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

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

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

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

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. Il vécut solitaire à la
campagne, avec Pauline sa femme , et continua d’é-

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

VIE DE SENEQUE.
la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. il prétexta une maladie (la goutte l , pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
connue il avait trompé Caligula, etl’empereur donna
à Clé-unions , 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 Pneu offrit eulin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque a la mort.
Suhrius , l’un des conjurés, voulait qu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pison on tuait Pisan lui-
méine, 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 tecom-

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

celle de l’affranchi J. ’atalis , lui attribuait avec Pison

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

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

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

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

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

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

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : n J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libérateur; a puis il s’y plongea, et mou’
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rut, comme il conveualt à l’auteur des Epitres à
Limitées, lian08de 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 l’Abrege de "histoire moine , dont
Florus est aujourdihui reconnu rameur. Dans ses
Études sur les poètes latins, M. Nisard établit , par

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

XIII

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Sennecanum opus. D*anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourdihui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-

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

pâtre, liquel comparut devant le tribunal du frère
ainé de Sénèque, proconsul d’Achaie. Quelques

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

-----oç---J---



                                                                     



                                                                     

LIVRE PREMIER.

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

droit que tu me parais redouter principalement
cette passion , de toutes la plus hideuse, la plus
effrénée. Les autres, en effet, ont en elles quel-
que 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’autre , s’élançantau milieu des glaives, et avide

de vengeances , qui, a leur suite, entraînent un
vengeur. Aussi, quelques sages out-ils défini
la colère une courte folie. Car non moins im-
puissantes 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 coutre des

LIBEB PRIMUS.

Esegisti a me, Novate, ut scriberem quemadmodum
passet ira leuiri z nec immerito mini videris hune pœci-
pue affectum pertimuisse, maxime ex omnibus tetrum ac
rabldum. Ceteris enim aliquid quieti placidique inest;
hic tutus concitatus, et in impetu doloris est, armorum ,
sanguinia, suppliciorum , minime humana furens cupi-
dilale : dum alteri noceat, sui negligens, in ipse irruens
tels , et ultionis secam ultorem tractnræ avidus. Qui-
dam itaque e sapientibus viris iram dixerunt brevem
insaniam; æqne enim impotens sui est, decaris oblita,
munition immemor, in quod cœpit, pertinax et iu-
tenta. niloui consthlaque præclusa, ranis agitais causis,
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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, observe tous ses dehors. Car, de même que
la folie a des signes certains, le visage hardiet me-
naçant , le front triste , le regard farouche, la dé-
marche précipitée, les mains convulsives , le teint
changeant, la respiration fréquente et s’échappant

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

ad dispectum æqui vélique intubais. minis simillima.
que super id, quad oppressera, franguntur. Ut autem
scias, non esse sanos, quos ira possedit, ipsum illunais
hahitumlntuere. Nm ut fureutinm carta indicia surit,
Index et minas vultus, triais frous, torve facies, citeurs
gradus. iraquiens manus. color versus, crebra et vainemen-
tius acta suspiria : ita irascentium eadem signa mut. Fla-
grant,et misant oculi, maltas ore toto rabor, emtuante
ab imis præcordiis sanguine ; tabis quatiuntur. den-
tes comprimuntur, bol-rem ac suhriguntur capilli ; spirites
conclus ac slridens . articulorum se ipso: torquentium ao-
nns, gemitus , mugitasque , et parum esplanatis vocibm
sermo præruptus et complosæ sæpius manus, et pulsata
humus pedibus. et totmn concitum corpus. manque
minas agens, fœda visu et horrenda facies depravautimu

t
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de celui que décompose et gonfle la colère. On ne
saurait dire si ce vice est plus odieux que difforme.
Les autres peuventse 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. leur atti-
tude ordinaire, et leur férocité s’exalte encore.
Le sanglier vomit l’écume; il aiguise sa dent con-

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

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

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

symptômes, et peuvent être pressenties : car il i
n’y a nulle pensée intérieure un peu violente qui ;
n’altère en quelque chose le visage. Et quoi donc
les distingue? c’est que les antres sont appareua ’

les; celle-ci est saillante.
il. Veux-tu maintenant considérer ses effets et ’

ses ravages? Jamais fléau ne coûta pins au genre
humain. Je te montrent les meurtres, les empoi-
stmnements, les mutuelles accusations des com-
plices, la désolation des villes, la ruine de nations
entières, les têtes de leurs chefs vendues à l’en- y

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

se. atqne intumesœntium. Nescias . ntrum magie detesta-
bile vitium sit, an déforme. Cetera lioet abseondere, et
in abdito nierez ira se profert, et in facicm exit, quanto-
que major est, hoc effervescit manifestius. Non vides, ut i
omnium animalium, aimai ad nooendum insurrexerunt,
procurrant noue, au toia coi-pore solilem quictumque
egrediantur habitum , et feritatem suam exasperenti’ Spu-
ment apris ora , dentes acuuntur attritu : taurorum cor-
nus jactanlur in vacuum , et arena pulsa pédum spargi- ,
lur : leones frenmnt , inflamm- irritatis colla serpentions, l
rabidsrnm canum tristis aspectas est. flattant est animal t
tam hon-endum . tamque perniciosum nature , ut non ap-
psi-est in illo , simul ira invasit, nova feritatis accessio. Néo ,
ignore , cetera: qnoque affectas vis occultai-i; libidinem, 1
meiumque, et sudaciam date sui signa , et posse prænosci; .1
neque enim alla vehementior infra cogitatio est, que! nihil l
novent in volta. Quid ergo inter-est? Quod alii affectas
apparent, hic eminet.

Il. Jam vero si affectas ejus damnaqne intusri velis,
nuita pestis humano generi pluris stetit. Yidebis merles se
venena, et recrum mutinas sonies , et nrbium clades, et
totarum exitia gentium . et principum sub civili basta ea- l
pita venalitt, et subjectile tacite tam. nec intis mais i

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

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

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

ce vide. Vois tous ces hommes puissants transmis
a notre mémoire, a 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-

quet; elle immole celui-ci devant les tables de la
loi, sous les yeux de la foule qui se presse dans
le Forum ; elle contraint celui-la à livrer son sang
a un fils parricide , un roi a présenter la gorge au

, fer d’un esclave , cet autre a étendre ses membres
. sur une croix. Et jusqu’ici je n’ai parlé que de vic-

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

contre qui la colère s’est individuellement dé-
chaînée, tu portes tes regards sur des assem-
blées détruites par le glaive, sur tout un peuple
livré pôle-môle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine , vouées
a une même mort....... comme ayant abandonné
tout souci de nous, ou renoncé à l’autorité. Dis
donc pourquoi le peuple s’irrite contre les gladia-

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

se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences , de spectateur devient ennemi. Ce sen-
timent, quel qu’il soit, n’est certes pas la ce.
Ière, mais il y ressemble. c’est celui des enfants ,
qui, s’ils tombent, veulent qu’on batte la terre, et

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

mucites igues , sed ingentia spolia reginnnm host!" film-
ma relucentia. Aspice nobilissimarurn civitatum fanda-
menta vis notabilia : hasira dejecit; aspics solitndines,
per malta millia sine habitatione, désertas has ira
exhausit. Aspice lot memoriœ proditos duces --I mati

’ exemple inti : l aiium ira in cubili lllo confodit; alium in-
ter sacra mensæ ira percussit; alium inter leges celebris-
que spectacuium fori lancinavit; alium filii parricidio dan
sanguinem jussit; alium servili manu regalem aperire
jugulum ; alium in crimes membra dividere. Et adhuc sin-
gulorum supplicia narro ; quid? tibi si libuerit, relictis
in quos ira viritim curait, aspieere casas giadio condo-
nes, et plebem immina milite contrucidatsm , et in per-
niciem promiscuam totos populos eapitis damna paseos».
tanquam sut curam nostram derercnlihus , eut motos-Ita-
tem contemnentiims. Quid î gladiatoribus quare populus
irascitur, et tam inique, ut injuriam putet, quad non li-

t benter percutai? contemni se judieat, et vultu, zesta.
ardore , de spectatore in adversarium vertitur. Quidquil
est, verte non est ira , sed quasi ira : aient puerorunl.
qui si oecidernnt, terrain verberari volant, et sape na-
sciunt quidam, oui irascantur; sed tentant irasctmtur
sine sans! et sine tujusis . non me sine cliqua injuria
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sans quelqu’envie de punir. Aussi se laissent-ils
tromper à des coups simulés; des prières et des
larmes feintes les apaisent, et une douleur fausse
disparaît devant une fausse vengeance.

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

treceux qui lui ont faittort, mais contre ceux qui
doivent lui faire tort; preuve que la colère ne naît
passenlement de l’offensc. n il est vrai que nous
nousirritons contre ceint qui doivent nous faire
lort:mais ils nous font 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 peuventespérér. a

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

et non la faculté de punir; or, on désire même
cequ’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 sorn-
mes puissants ’a nuire. La définition d’ Aristote ne

s’éloigne pnsbeaucoup de in nôtre; car il dit que

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

de causer aucune peine; car, quoi qu’ils fassent,
lieue le méditent pas. Il faut répondre que les
animaux , qtte tout, excepté l’homme, est étranger

il: colère. Car,bien qu’ennemie dola raison, elle
ne se développe que chez ’être capable de raison.

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

specie , nec sine aliqua puine: cupiditate. Deluduntur ita-
qne imitations plagarum , et sintulnlis deprecantium incri-
mis placentur, et false uliione falsus dolor tollilur.

III. a [rascimur, inquit, sæpe non illis qui læserunt,
s sed hia qui læsuri sont: ut scias iram non tantum ex
n injuria nasci. n Verum est, irasci nos læsuris : sed ipsa
cogitation nos lædunt, et injuriam qui factums est,
jam (son. a Ut scias, inquit, non esse iram pœnæ cupidi-
r totem , infirmissimi saupe potentissimis irascunlur : nec
. penam concupiscunt, quam non speranl. s Primnm
diximns, cupiditatem esse pœnæ exigenîlæ, non faculta-
tcm : concupiscunt aulem humines et quæ non passant.
Balade nant) tam humilis est, qui pœnam vel summi ho-
minis sperare non posait; ad nocendnm poienles sumos.
Aristotelis (initie non multum a nostra abest; ait enim.
iram esse cnpiditatetn doloris reponendi. Quid inter nos-
tnm et banc ilaîtionem intersit, exsequi longum est.
Contra utramque dlcitur, feras irasci , nec injuria irrita-
in, nec pœnæ dolorisve alieni causa. Nain etiamsi hoc
cuisinai, non hoc peinai. Sed dicendum est, feras ira
caret-e , etontnia præter hominem. Nam quum sît inimica
ratinai , nusquam lumen naseitur, niai ubi rationi locus
est. impetus tubent ferte , rabiem , talutera . W011] :

férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

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

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

a Le sanglier ne songe plus a se mettre en co-
lère , le cerf ne se fie plus à sa légèreté, les ottrs

n’attaquent plus les troupeaux. a
Quand il dit, se mettre en colère, c’ests’exciter

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

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 avaitde 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; toutes
choses dont ils offrent bien quelques traces; mais
le bien et le mal sont le propre du cœur humain.
A nul autre qu’a l’homme ne furent données la

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

lement ses vertus, mais encore ses vices sont inter-
dits aux animaux. Leur intérieur, ainsi que toute
leur forme extérieure , diffère de l’homme. lis
ont, il est vrai, cette faculté souveraine, ce prine
cape moteur, autrement dit, comme ils ont une
voix, mais inarticulée, mais confuse et inhabile ’a

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

tous sens z de même. ce principe moteur a peu
de finesse , peu de développement. Il perçoit donc
l image et la forme des choses qui l’eutrainent au
mouvement; mais cette perception est trouble et
obscure. De l’a la violence de leurs élans , de leurs

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

iram quidem non mugis. quam luxuriam. Et in quasdam
voluptates intemperantiores humine sunt. Non est quad
credas illi qui dicit :

Non aper lrasci mcminit , non fidere cursu
Cerva . nec umamis incurrere fortlbus ont.

[rasai dicit , inciteri, impîngi. Irasci quidem non magie
seront, quam ignoscere. Mute animalia humanis affecti-
bus carent : habent autem similes illis quosdam impulsas.
Altoqui si amor in illis csset, et odium esset; si amicitil .
et simulies; si dissensio, et concordia; quorum cliqua in
illis quoque entant vestigia : ceterum humanorum pecto-
rum propria bons malaque sunt. Nulli niai homiui concassa
providentia est, diligentia. cogitatio : nec tantum virtutihns
humanis animalia , sed etiaru vitiis prohibita sunt. Tata
illorum ut extra , ite intra , forma humante dissimilis est
Rt-gium illud et principale aliter dicium , ut vox , est qui:
dent, sed non explanabilis . et perturbais, et verborum
inefflœx z ut lingua, sed devîncta, nec in motus varies
suinta; ite ipsum principale parum subtile , parum une-
tum. Capit ergo visus speciesque rerum , quibus ad im-
petus cvocetur, sed turbides et confusas. Ex eo [MW
illarum tumultusque vehementes sont : matus antera , sol-

1.



                                                                     

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

lV. 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 la que des nuances
de la colère. Tu peux v 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 iu-
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’à
l’homme, en quoi elle différait de l’irascibilité,

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

licitudiuesque, et tristitia, et ira non suut; sed bis qua:-
dam similis. Ideo cito ondant, mutanlur in eontrarium :
et quam aeerrime sævieruut, expaveruutque. pascuntur,
et ex fremitu discursuque vesano statim quies soporque
sequitur.

IV. Quid esset in, satis explicatum est: quo distet ab
iracm’idia, apparat; quo ebrius ab ebrioso, et timons a
tirnido. [ratas potest non esse imcnndus : iracundus po-
test aliquandn iratus non esse. Cetera, quæ pluribus
apud Græcos nomiuibus in species iramdistinguunt, quia
apud nos vocabula sua non habent. præteribo : etiamsi
amarum nos acerbumque dicimus , nec minus stomaeho-
sain , rabiosum. clamosum . difficilem, asperum z quæ
omuia irarum differeutiæ sont. luter bos morosum poum
licet, delicatum iraeundiæ genus. Quædam enim saut
iras, quai iutra clamorem considaut; quædam non minus
pertinaces , quam frequentes, quædam sævæ manu, ver-
bis parciores; quædam in verbomm maledictorumque
amaritudiuem effane ; Iquædsm ultra querelas et averse-
tiones non exeuut : qnædam altæ gravesque mut, et iu-
trorsus verste. Mille aliæ species saut mali multipliois.

V. Quid esset ira. quæsitum est : au in utlum aliud
animal, quam in hominem cadet-et a quo ab iracundia di-
staret, et qua: ejus species sint; nous quæramus, au ira

SEN Ron E.

si elle est selon la nature, si elle est utile , si, satis
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 z il veut être utile,

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

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

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 sit, et au utilis , atque ex aliqua parie
retineuda. Au secundum unturam ait, mauifestum erit ,
si hominem inspexerimus : quo quid est mitius. dnm in
recto animi habita est? quid autem ira crudelius est?
Homiue quid aliorum amautius? quid ira infestius? Homo
in adjutorinm mutuum generatus est: ira tu exitium. Hic
congregari vult , illa disœdere : hic prodesse , illa nocera z
hie etiam ignotis succurrere, illa etiam ariasimos pele-
re : hic aliorum commodis vel impendere se paratus est.
ira in periculum, dummodo deducat, descendere. Quis
ergo mugis naturam rerum ignorat, quam qui optime
ejus Operi, et emeudatissimo , hoc ferum ac perniciosum
vitium assignat? Ira . ut diximus, avida pœnæ est: cujus
cupidinem inesse pacatissimo bominis pectori,miuime
secuudum ejus uaturam est. Benefieiis enim humana vita
consistit , et concordia : nec terrore, sed mutuo amure,
in fœdns auxitiumque commune constringitur. a Quid
n ergoinon aliquaudo castigatio neeessaria est? n Quidni 1’
sed hæc siucera, cam ratioue; non enim nocet, sed me-
detur apecie uooendi. Quemadmodum quædam hastilia
detorta, ut corrigamus, adurimus, etadactis concis, non
ut frangamus , sed ut explicemua, elidimus : sic ingenia
vitio prava , dolore oorporis animique corrigimus. Nempe
medieus primo in levibus vitiis teutat non multum et



                                                                     

DE LA COLÈRE. 5d’un cœur vicieux. Ainsi, dansles maladies légères,

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

dre du manger, du boire, des exercices, et cherche
à raffermir la sauté seulement en changeant la ma-
nière de vivre. Ensuite il surveille la nature du
régime. si ni la nature, ni l’ordre du régime ne

réussissent, il en supprime, il en retranche quel-
que chose. si cela ne répond pas ’a son attente, il

interdit tonte nourriture , et soulage le corps par
la diète. Si tous ces ménagements sont inutiles ,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines , et
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 à l’amour du juste et de l’hon-

nete , et fassent comprendre l’horreur du vice et
le prix de la vertu. Il passera ensuite 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, afinque personne ne meure, que celui

qui, en mourant, trouve intérêt même à 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

quotidiana connemdine infiectere, et cibis, potionibus,
exercitationibus ordinem ponere , ac valetudiuem tantum
mutata vitæ dispositioue firmare : proximnm est. ut mo-
dus proficiat g si modus et ordo non prollcit, subducit ali-
qua . et circumcidit; si ne adhnc quidem respondet, in-
terdira] cibis, et abstinentia corpus clonerai; si [rustra
molliora cesseront, ferit veuam, membrisque, si adhæ-
realia nocent , et morbum diffuudunt , manus affert : nec
silla dura videur amatie, cujus salutaris effectua est. Ita
legum præsidem, civitatiaque rectorem decet , quamdiu
plat verbis. et hia molliorlbus , ingénia carrare, ut fa-
cienda suadeat, enpiditatemqne houesti et æqui conciliet
anisais, faciatque vitiorum odium, pretium virtutum :
transes! deinde ad tristiorem ontiouem, qua moueat ad-
hnc et csprobrcteunvissime ad pœnas. et has adhnc
laves et revocabiles demi-rat : ultima supplicia sceleribus
ultimis peut. ut ucmo pereat, uisi quem perire etiam
pereuntis inters".

H. floc une medentibus eritdissimilis , quod illi, qui-
bus vilain non potuerunt largiri, facilem exitum præs-
lant : hic damnatum cum dedecore et traductione vita
exigu : non quia delectetur ullius pœna Iprocul est enim
a alpicole tam inhumaua feritasl,sed ut documentum om-

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

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

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

l’argument de Platon ; car qui nous empêche de
prendre chez les autres aux endroitsjoùhils se rap-
procbeut de nous? a L’homme de bien, dit-il,
ne blesse personne ; or, la vengeance blesse ; donc
la vengeance ne convient pas a l’homme de bien ,
ni la colère non plus, car la vengeance convient
à la colère. a si l’homme de bien ne se plaît pas

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

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

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

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

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

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

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

uium siut; et qui vivi noluerunt prodesse, morte cerle
corum respublica utatur. Non est ergo nature homiuis
pœnæ appetens z et ideo nec ira quidem secuudum natu-
ram hominis, quia ptenæ appeteus est. Et Platonis argu-
mentum afferam z quid enim prohibet alienis uti , ex
parte qua unau-a saut? . a Vir bonus, inquit , non lædit;
- puma lædit ; bouc ergo prune non couvcnit : oh hoc nec
a ira z quia pœna ira: convenu. n Si vir bonus plana non
gaudet, non gaudebit nec en quidem affectu . cui pœna
voluptati est : ergo non est uatnralis ira.

VII. Numquid. quamvis non sit naturalis ira, assu-
menda est, quia utilis sæpe fait? Extellit animas. et in-

’citat: nec quidquam sine illa magnificum in hello fortitude
gerit , niai bine flemma subdita est, et bine stimulus per-
agitavit, misitque in pericula audaces. Optimum itaque
quidam putant, temperarc iram, non tollere , coque de-
tracto quod esundat, ad salutarem modum cogere z id
vero retint-re . sine que languebit actio, et vis ac Viger sui-
mi resolvetur. Primum , facilins est excludere pernioiosa.
quam regerc , et non admiltere. quam admissa moderari.
Nain cum se in possessions posuerunt , potentiora rec-
lore surit , nec recidi se minuive patiuutur. Deiudc ratio
ipsa, sui freni traduntur, tamdiu potons est, quamdiu



                                                                     

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

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

une fois ébranlée, une fois hors de son assiette,
obéit a la main qui la pousse. lI y a certaines cho-
ses qui, dans les commencements, dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entrai-
uent par leur pr0pre 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 empe-

cber 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 abandonnéà la co-

lère, a l’amour et aux autres passions, ne peut
plus retenir son impulsion z 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-
1ère, de l’étouffer dans son germe, et de prendre

soin de ne pas s’y exposer. Car si nous lui prêtons
le flanc, il est difficile (le 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, jele répète, c’est de la
frontière qu’il faut repousser l’ennemi: lorsqu’il

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

diducta est ab affectibus : si miscuit se illis et inquinavit,
non potestconlinere, quos submovere potuisset. Com-
mota enim semel et excussa meus ei servit, a qllo impei-
Iitur. anrumdam rerum initia in nostra potestate sunt :
ulteriora nos sua vi rapiunt, nec repressum relinquunt.
Ut in prœceps datis corporibus nullum sui arbitriurn
est , nec resistere morarive délecta potueruut, sed cou-
silium omue et [moiti-miam irrevocabilis præcipitatio ab-
acidit, et non Iicet en non pervenire, quo non ire Iicuis-
set : ita animus si in iram, attinrent. aliOsque se projecit
affectus, non permittitur reprimere impetum ; rapiat
ilium oportet, et ad imum agat suum pondus, et vitic-
rum natnra proclivis.

VIII. Optimum est primum irritamentum ira: proti-
nus spernere , ipsisque repugnare semiuibus . et dure ope-
ram ne incidamus in iram. Nain si creperit ferre trans-’
versos, diffluilis ad salutem recursus est. Quouiam nihil
ratinais est, ubi semel affectus inductus est, jusque illi
aliquod voluutate uostra datant est. Faciet de cetero quan-
tum volet, non quantum permiseris. In primis , inqnam ,
ilnihus bostis arceudus est; nam quum intravit. et partis
se intullt, modum a eaptivis non accipit. Neque enim se-
positus est animus , et estrlusecus speeuIatur affectas, ut

plus la loi du vaincu. Car l’âme ne se. tient pas a
l’écart et ne veille pas au dehors sur les passions,
pour les empêcher d’aller plus loin qu’il ne faut;

mais elle-même s’identifie avec la passion ; et c’est

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

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

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

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

son pcut, sans elle, se suffire, pour arrivera 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. s Comment? Lorsque déj’a la
colère s’est éteinte, et se dissipe d’elle-même;

non lorsqu’elle est dans son effervescence : car
alors elle est souveraine. a Quoi donc ? Ne ren-
voievt-on pas quelquefois sains et saufs ceux que

illos non paliatur ultra quam oportet procedere, sed in
affectum ipse mutatur : idroque non potest utilem ilium
vim et salutarem , proditam jam inlirmatamque , révocare.
Non enim , ut dixi , separatas ista sedes suas diductasque
habeut z sed affectas et ratio in melius pejusque mutatio
animi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vi-
tiis resurget, quia iras cessit? au! quemadmodum a con-
fusione se liberabit, in qua pejorum mixtura prævaluit?
- Sed quidam, inquit, luira se continent. n Utrum ergo
ita. nihil ut faciant corum quæ ira dictat, au ut aliquid?
Si nihil factum , apparat non esse ad actioues rerum uc-
cessariam iram , quam vos , quasi fortins uliquid mlîone
haberet, advocabatis. Denique interrogo, vslentior est
quam ratio , au îuIirmior’! Si valentior : quomodo illi
modum ratio poterit impouere, cum parere nisi imbécil-
liora non soleanli Si infirmier est: sine bac per se ad
rerum effectua sufllcit ratio, nec desiderat imbecillioris
auxilium. c At irati guidant constant sibi ,et se continent. s
Quomodo? Quum jam ira evanescit , et sua spoule decedit,
non quum in ipso fervore est : tune enim poteutior est.
c Quid ergo? non atiquando in ira quoqua et dimittunt
o ineoluines intactosquc quos oderunt, et a nocendo abs-
s tisent? s Faciunt. Quomodo? quam affectas 113W



                                                                     

DE LA COLÈRE. 7l’au hait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mail a 8ans 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 nisan , mais une trêve

funesta et inconstante des passions.
IX. Enfin la colère n’a rien en soi d’utile, rien

qui ascite l’âme aux exploits guerriers. Car jamais

la vertu ne s’appuie sur le vice; elle se suffit la
elle-même. Toutes les fois qu’ellea 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.

I La colère, dit Aristote, est nécessaire; on ne
triomphe de rien sanselle, si elle ne remplitl’ame,
si elle n’échauffe le cœur; elle doit donc nous ser-

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

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

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

elle est pour l’âme un instrument aussi inutile
qu’un soldat quin’obéit pas au signal de la retraite.

Sidonc 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.

Sicile 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 la doit, il ne faut pas le mettre parmi

ait affectum , et sut metus , sut cupiditas aliquid impe-
tnvit; non ratinais tune benetlcio quievit. sed affeetnnm
tauda et mata pane,

1x. Denique nihil habet in se utile , nec acuit animurn
ad m bellis. Nunquam enim virtus vitia adjuvauda est,
se contenta. Quotics impetu opus est, non irascitur, sed
essurgit , et in quantum putavit opus esse , concitatur re-
mittiturque : non aliter, quam qnæ tormentis expriman-
tin- tels , in potestate mitteptis sont , in quantum torquean-
lur. s Ira, n inquit Aristoteles , - necessaria est: nec quid-
- quam sine iila espugnari potest. nisl illa impleatanimum,
r et spiritual aecendat. Utendum autem illa est, non ut
a duce, sed ut milite. - Quod est l’alsnm. Nain si exau-
dit rationem, et sequitur qua ducitur, jam non est ira,
cujus proprium est contumacla. Si vero répugnai. et non
ubi jasas est quiescit . sed libidine ferociaque provebitur ,
tara inutilis animi minister est, quam miles, qui signum
receptui negligit. [taque si modum adhibere sibt patitur,
alio nomine appellanda est : desinit ira esse , quam effre-
estain indomitamque intelligo; si non patitur, perniciosa
est, nec inter ausilia numerunda. lia aut ira non est, sut
inutiiis est. Nain si quia primum exigu , non ipsius pilum
avides, sed quia oportet, non est annumerandus iratis.
me erit utilis miles , qui soit parera consilio. Affeetus

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-
lère , la colère a l’inertie, la cupiditéà la crainte.

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

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

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

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

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

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

quidem tam mali ministri , quam duces saut. Ideo nun-
quam assumet ratio in adjutorium improvidos et violentas
impetus, apud quos nihil ipsa auctoritatis habeat : quos
nunqnam comprimera possit, nisi pares illis similesque’
opposuerit : ut iræ metum, inertiæ iram, limer-i cupi-
ditatem.

X. Absit hoc a virtute malum , ut unquam ratio ad
vitia confugiat. Non potest hic animus tidele otium ca-
pere : quatiatur accense est, fluctueturque, qui malis suis
tutus est , qui fortis esse, niai irascitur, non potest; in-
dustrius . niai cupil; quietus, niai timet z in tyrannide
illi vivendum est, in alicnjus affectas venienti servitutem.
Non pudet vlrtutes in clientelam vitiorum demittere?
Delnde desinit quidqnam ratio posse, si nihil poteau sine
affecta, et incipit par illi similisque esse. Quid enim ia-
terest, si saque affectas ineousulta rea est sine ratione.
quam ratio sine affecta inemcas f par utrumque est, ubi
esse alternai sine altero non potest. Quis autem rusti-
neat affectum esæquari ratinai il s Ira, inquit , utilis
a effectua est, si modîcus est. u [mino si natura utilis est;
sed si impatiens imperil rationlsque est, hoc duraient
moderatione conséquetnr, ut quo miner tuent, niions.
noeeat. Ergo modicus affectas nihil aliad quam matant

modicum est. ’ r



                                                                     

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

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

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

raison atteint le même but? Crois-tu que le chas-
seur se mette en colère contre les bêtes féroces :
cependant il les attend quand elles viennent a lui;
il les poursuit dans leur fuite, ct 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-
méme. Quoi de plus intrépide que les Germains ?
quoi de plus impétueux a l’attaque? quoi de plus

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

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

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

Xl. a Sed adressas hostes , inquit, necessaria est ira.»
Nusquam minus : ubi non effuses esse oportet impetus ,
sed temporaires et obedientes. Quid enim est aliud , quod
Barbares tanto robustiores corporibus , tante patientiores
laborum comminmt. niai ira infestissima sibif Gladia-
lores glauque ars tuelur, ira dénudai. Deiude quid opus
est ira, quum idem perticiat ratio ? An tu putes venato-
ram irasci feria? Atqui et venientes excipit, et fugicntes
pasequitur : et omnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum , Teutonorumque tut millia superfusa Alpibus ita
sustulit. ut tanisa cladis notitiam ad sucs non nuntius .
sed tams pertulerit, nisi quod erat illls ira pro virtute t
que ut aliquando percnlit stravitque obvia , in sæpius
sibi exilio est. Germanis quid est animosiusf quid ad in-
cursum selins? quid armorum cupidius? quibus incas-
cuntur inautriuuturque : quorum unica illis cura est,
in alia negligentibus. Quid induratius ad omnem patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non téguments corpo-
rum provise sunt , non suffugia adversus perpetuum
cœli rigorem. nos tamen Hispani Gallique . et Asiæ Sy-
riæque molles hello viri , antequam legio visatur, cæ-
dnut : oh nullam rem aliam opportunes, quam obira-
eundiam. Agedum, illis corporibus, illis auimis, deli-

gueur de l’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
faudra certainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Par quel moyen Fabius ranima-t-il les
forces épuisées de l’état? Il sut temporiser, atten-

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

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

que lui conseillait la colère. Mais il prit avis de la
fortune publique; et œlculaut 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 ocul-
sions, il dompta la colère avant de dompter An-
nibal. Que lit Scipion 7 s’éloignant d’Anuibal , de

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

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

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

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

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

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

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

cias , taxum , opes ignorantibus, da ratinnem , da disci-
plinam : ut nihil amplius dicam , necesse erit nabis certe
mores Romanos repetere. Quo alio Fabius affectas im-
perii vires recreavit. quam quod cunctari, et traitera,
et morari scivit, quæ omnia irati nesciunt’f Perierat im-
perium , quod lune in extremo stabat. si Fahius tantum
ansas esset, quantum ira suadebat. Bsbuit in œnsilio
fortunam publicam; et æstimatis viribus, ex quibus jam
perire nihil sine universo potent, dolorem ultioncmque
sepusuit : in unam utilitatem oocasionis inteutus, iram
ante vicit , quam Hannibalem. Quid Seipio? nonne re-
licto Hannibale, Punieo exercitu. omnibusque quibus
irascendum erat, hélium in Africam transtulit , tam len-
tus, ut Opinionem luxuriæ segnitiæque malignis duret?
Quid alter Scipio? non cires Numantiam multum diuque
sedit , et hune suum publicumque dolorem æquo animo
tulit , diutius Numantiam quam Carthaginem vinciE’dtun
circumvallat, et includit hostem, eo compulit, ut ferro
i psi suc caderent.

XII. Non est itaque utilis, nec in prmliis quidem aut
in bellis ira. in temeritatem enim prona est, et pericula
dum inferre vult, non cava. lita certissima est virtus,
que: se diu multumque circumspciit, et texit,et ex lento



                                                                     

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

a Eh quoi! l’homme de bien ne s’emportera pas,
s’il voit frapper son père, ravir sa mère? a 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-

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

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

sant 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 tout.

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

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

pareilles colères, c’est la faiblesse z c’est ainsi que 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

0 Disciple «Aristote.

ac destinale provexit. a Quid ergo? inquit, vir bonus
v non insectur, si cadi patrem snum viderit, si rapi
I matrem. - Non irascetur, sed vindicabit , sed tuebitur.
Quid autem times,ne parum illi magnus stimulus, etiam
aine ira , piétas ait? Ant die eodem mode z Quid ergo ?
quam siderit aecari patrem suum , llliumve, vir bonus
non [teint , nec linquetur anime? qua: accidere femiuis
videmus , quoties illas levis periculi suspicio perculit.
Offieia sua vir bonus exsequitur inconfusus , intrepidus :
et sic bono vire digua faciet, ut nihil faciat vire indig-
num. Pater cardeur? defendam ; cæsua est 3’ exsequar ,
quia oportet, non quia dolet. Quum hoc dicis, Théo-
phraste, quæris invidiam præeeptis fortiorihus , et. re-
liao iudiœ,ad coronium venin ; quia uuusquisque in ejus-
modi morum ossu iraseitur, palas, judicatuma homines
id fieri debere . quad faciunt. Fere enim justum quisque
effectuai indien. quem agnoscit. lrascuntur boni viri
pro sacrum injuriia : sed idem faciunt , si calda non bene
præbetur, si vitrenm fractnm est, si calœus lute spar-
mest. Non piétas illam iram, sed inflrmitas movet g
sicut mais. qui tam parentibus amitats flebuut, quam
amibes. lraaci pro suis. non est pii animi , sed infirmi.
Bled palabrant dignumque, parentibua , Iiberis . amicis,

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

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

car elle rend la paix semblable à la guerre; mais,
sous les armes, elle oublie que Mers offre des
chances communes, et elle tombe au pouvoir d’au-
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-

même. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la fièvre 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 a la ma-
ladie. De même la colère , eût-elle servi quelque-

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

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

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

justice est un bien , personne ne dira qu’elle vau-
dra mieux si on en sacrifie quelque chose. si le
courage est un bien, personne ne souhaitera qu’on
en retranche quelque partie z a ce compte, plus
la colère serait grande, mieux elle vaudrait. Qui,

civibus prodire defensorem , ipso officie dneenle : volen-
tem , judicantem, providentem , non impulsum et rabi-
dum. Nullus enim affectus vindicandi cupidior est quam
ira : etoh id ipsum ad vindicandum inhaliilis , prærapida
et amena: ut omnia fere cupiditas ipse sihi in id , in quod
properat, oppouitur. ltaque nec in puce, nec in hello ,
nuquam houa fuit. Pattern enim similcm belli efficit : in
armis vero obliviscitur, Martem esse communem, ve-
nitque in alienaln potestatem, dutn in sua non est. Deinde
non ideo vitia in muni recipienda sunt, quia aliquando
aliquid boni effeeerunt; nam et fehres quædam genera
valétudinis levant ; nec ideo non ex toto illia caruisse me-
lins est. Ahominandum remedii genus est , sanitatem de-
bere morbo. Simili mode ira, etiamst aliquando. ut ve-
nenum , et præcipitatio , et naulragium. ex inopinato
profuit, non ideo salutaria omnino judicanda est; aæpe
enim saluti fuere pestifera.

XIII. Deinde que: habenda sunt in bonis, quo majora,
en méliers et optabiliora sunt. Si justifia bonum est .
nemo’dicet meliorem futuram, si quid detmetum ex eu
fuerit; si fortitude bonum est, nemo illam desiderahit ex
aliqua parte deuiinui : ergo et ira quo major. hoc me-
lior; quia enim ultius boni accessioncrn recusaverit’! at-
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en effet, refuserait l’accroissement d’un bien ? Or,

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

meme 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 fautdonc
en dire autant de l’ivresse. Car elle nous rend
insolents et audacieux; et bien des hommes ont
du leur valeur a l’intempérance. 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 ellevméme n’a-t-elle pas quelquefois
inspiré l’audace par un sentiment contraire? et la
crainte de la mort n’a-t-clle pas précipité les
plus lâches au combat? Mais la colère, l’ivresse,

la crainte, et tout sentiment de même nature sont
des mobiles honteux et précaires; ils ne fortifient
pas la vertu, qui n’a quo faire des vices, mais par-
foisils relèventquelque 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 Théophraste ,
que l’homme de bien ne s’irrite pas contre les
méchants. a A ce compte, plus on sera homme de
bien, plus on sera irascible. Vois, si ou n’est pas
au contraire plus doux, plus libre de toute pas-
sion, de toute haine. Et pourquoi haïr ceux qui
font mal, puisque c’est l’erreur qui les y en-

qui augeri illam inutile est: ergo et esse. Non est bonum,
quod ineremento malum lit. a Utilis, inquit, ira est,
quia pugnaciores facit. n me modo et ebrietas. Facit
enim protervos et audaces : mullique meliores ad ferrum
tuera male sobrii. lsto mode die et phrenesim et insa-
niam viribus neeessariam :quia sæpe validiores tarer
reddit. Quid? non aliquotics motus e contrarie fecit au-
dacem? et mortis limer etiam inertissimos excitavit in
puritain? Sed ira . ehrietas , timar, abaque ejusmodi ,
l’œda et caduca irritaments surit: nec virtutem instruuut,
que nihil vitiis eget, Sed seguem aliquando animum et
ignavum paululum allevant. Nemo transcende lit fortior ,
nisl qui fortis sine ira non esset. lia non in adjutorium
virtutis venit, sed in vicem. Quid quod, si bonum esset
ira , perfectissimum quemqne sequeretur? Iqui iracun-
dissimi. infantes, senesque. et aigrisunt; et invalidum
omne nature querulnm est.

XIV. - Non potest, inquit Theophrastus, fieri , ut
bonus vir non trascatur malis. n Isto mode, quo melior
quisque . hoc iracundior erit? Vide ne contra placidior .
solntusque affectibus. et cul nemo odio sil. Peccantes
vero quid babel sur oderit, quam errer iltos in hujus-

l

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

ceux qui s’égarent : autrement ce serait se haïr
lui-mème. 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 cause une autre sentence
que dans une cause étrangère. Non, il ne se
trouve personne qui se puisse entièrement absou-
dre; et tout homme qui se dit innocent, invoque
le témoignage des autres et non sa conscience.
N’est-il pas bien plus humain de témoigner il ceux

qui pèchent des sentimean doux et paternels, de
les ramener , non de les poursuivre? Sion 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.
par la douceur, et par la sévérité; et il faut le ren-

dre meilleur, tant pour lui que pour les antres ,
nonsans 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 retranches du nombre
des vivants ceux dont les crimes passent la me-
sureteommune, et mettez-les hors d’état de faire le

mal, par la seule voie possible, mais toutefois
sans haine. Car, pourquoi donc hairai-je’celui à

qui je rends le plus grand service, lorsque je
l’arrache a lui-même? Y a»t-il quelqu’un qui

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

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

modi delicla compellat? non est autem prudentis, cr
ratites odisse : alioquin ipse sibi odio erit. Capital, quam
multa contra bonum morem facial , quam multa ex bis ,
qua: egit, veniam desidcrent. Jam irascetur aliam sibt!
Neque enim æquus judex aliam de sua , aliam de aliena
causa . sententiam fert. Nemo , inquam , invenitur , qui
se posait absolvere z et innocentem quisque se dieit, re-
spiciena testem, non conscientiam. Quanto humanius, mi-
tem et patrium anintum primature peccantibus, et illoa
non persequi, sed remettre? Errantem per agros igno-
routin vite, melius estad rectum iter sdmovere, quam
expellere. Corrigendus est inique qui peccat, et admo-
nitione,etvi, et molliter, et aspere : meliorque tam
sibt quant aliis faciendus, non sine castigatione, sed sine
ira. Quis enim , cul utedetur, irascitur?

XV. c Atcorrigi nequeunt. nihilqus in illis lene aut
n spei bonæ canas est. - Tollantur e matu mortalium .
facturi péjora quæ contingunt,etquo une mode passant,
desimnl mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est car
oderim eum . cui tum maxime prosum , qunm ilium sibt
eripio? Num quis membra sua odit , tune quam abscidit?
non est lita ira, sed misera curatio. [tabides etlltgtmtts
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les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’infeclent le troupeau; nous étouffonsles enfan-
tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et difformes, nous les noyons. Ce n’est pas

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

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

pour cela que Socrate dit ’a son eselave : a Je te
battrais, si je n’étais en colère. s 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 fiera sa colère? Ainsi douc,
pour réprimer l’erreur et le crime, il n’est pas

besoin d’un juge irrité. Car, puisque la colère est
un délit de l’âme, il ne faut pas qu’un homme
qui pèche punisse le péché.

XVI. Quoi ! je ne m’emporterai pas contre un
voleur; je ne m’emporterai pas contre un empoi-
sonneur. Non, carje ne m’emporte pas contre
moi-mème, quand je me tire du sang. Toute es-
pèce de châtiment, je l’applique comme remède.
Toi, tu n’as encore fait que les premiers pas dans ’

l’erreur; les chutes ne sont pas graves, mais elles
sont fréquentes. J’essaierai de te ramener par des

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

canes, truœm atque immansuetum harem cædimus, et. ’
norbidis pecoribns, ne grenem polluant. ferrum demit-
tisnus , portentosos fetas enstinguimus , liberos quoque ,
si debiles monstrosique editi sunt, mergimus. Non ira,
sed ratio est, a sanisinutilia secernere. Nil minus, quam
irasci , punientem decet : quum eo mugis ad emendatio-
nem pœna proficiat , si judicio Ista est. inde est, quad
Sonates serve ait: Cœderem te, nisi irascerer; admov
niiionem servi in tempos sanies distulit, illo tempore se
Idmonuit. Cujus erit temperatus affectus , quam Socra-
les non sit ansas se ira: comminera? Ergo ad coercitio-
nem errantium sœleratorumque irato casligatore non
spin est. Nain quam ira delictnm animi sil , non oportet
peccata corrigere peccantem.

XVI. a Quid ergo? non instar latroni! non tramer
uvenefleor n Non. Neque enim mihi lrsseor. quam
unguinem mitto. 0mne pœnæ genus remedil loco ad-
moveo. Tu adhnc in prima parte vemris errorum , nec
graviter Iaberis , sed frequenter. Objurgstio te primum
secrets , deinde publies emendare tentaliit. Tu longis)!
jam processisti , quam ut possis verbis sanarl : ignominie
müneheris. Tihi fortins aliquid et quad sentiss, inu-
rendons est; in ensilions. et tocs ignots Initterls. ln le
durion rendis issu solide acquitta (lesbiens se: vin-

il
i bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-
Ë sommée veut des remèdes plus violents; les fers

publics et la prison t’attendent. Toi , ton âme est
incurable et ta vie un tissu de crimes; tu n’en es

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

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

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

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

Î qu’avec elles. Depuis longtemps, malheureux, tu
i cherches a mourir: nous allons bien mériter de

toi z 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-

i 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

Ï hahileetexpérimenté,j’entrais dansuneinflrmerie

ou dans la maison d’un riche, je ne prescrirais pas
le même traitement à tous ces malades atteints

. d’affections différentes. Je suis appelé’a la guérison

d’un peuple; et dans autant de cœurs je vois au-
tant de vices divers; ’a chaque maladie je dois

,chcrcher son remède. Je sauverai l’un par la
honte, l’autre par l’exil, celui-ci parla douleur,
celui-la par la pauvreté, cet autre par le glaive.
Si je dois revêtir la robe sinistre du juge, si le
clairon funèbre doit convoquer la multitude, je
monterai au tribunal, non point en furieux ou
en ennemi, mais avec le front impassible de la

îloi; je prononcerai l’arrêt solennel d’une voix
. plutôt calme et grave qu’emportée; et je comman-

cula publics , et camer adhihebitur. Tihi insanabilis ani-
mus est, et sceleribus scelera contemna :et jam non
causis, que nunquam molo defutnræ sunt, impelleris;
sed salis tibi est magna ad peccandum causa , peccare.
Perbibisti nequitiam, et ite viscerîhus numismisti, ut
nisi com ipsis exire non possit. Olim miser mari quæris;
bene de te merehimur : auteremus tihi islam , qui
vexaris, insaniam ; et per tus alienaque volutato supplia
cis, id, quad unum bonum tibi superest repræsentabi-
mus. mortem. Quare irasczir, cui quum maxime pro-
sum? lnlerim optimum miserioordiæ genus est, occl-
dere. Si intrassem valetudinarium exercitatus et scions,
ont domum divilis , non idem impemssem omnibus par
diverse œgrolantilms. Varia in tot animis vitia video, et
civitalieurandæ adhibilus sum : pro cujusque mort»
medicina quærotur. Banc muet vereeundis , hune pero-
grinatio, hune doler. hune egesta! . hune ferrons. Ita-
que etsi perverses induenda magistratui vestis, et non-
Vocanda elassloo rancio est . procedam in tribunal , nous
furens, nec infestas, sed vultu legis: et illa solennin
verbe, lent mugis gravique. quam rablda voce conci-
piam , et agi jubebo non iratus. sed severus. Et quam
cervieem noria præddi imperabo, et quum parricidaln
lusitain culleo . «goum mitant in suppliciant Indium
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derai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque j’ordonnerai de trancher la tête au
coupable, et lorsque je ferai coudre le sac du
parricide, et lorsque j’enverrai au supplice mili-
taire, et lorsque je ferai conduire à 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? ll
faut donc s’animer de son esprit; elle ne s’irrite
point, mais établit des principes. Car, s’il convient
à l’homme de bien de s’irriter contre les mauvaises

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

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

que le sage trouvera sons sa main quelque vice,
son âme ne sera pas émue, ne sera pas plus agitée
qu’à l’ordinaire? n J’en conviens. ll sentira quel-

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

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

n

et quam Terpeio proditorem hostemve publicum impo-
nam; sine ira . eo vultu animoque ero , quo serpentes et
animalia venenata percutio. u Iracundia opus est ad pu-
nieudum. - Quid il tibi videtur tex irasei bis, quos non
novit, quos non vidit. quos non futures sperat? lllius
itaquc sumendus est animus, quæ non iraseitur , sed
constituit. Nain si bono vire oh male factuel-a irasci con-
venit, et oh secondas res mulorum hominum inviderc
conveniet. Quid enim est indignius, quam tlorere quos-
dam, et ces indulgeutia fortunæ abuti , quibus nulla p0-
test salis male inveniri fortune t Sed tam commode illo-
rum sine invidia vldebit, quam sœlera sine ira. Bonus
juder damnat improbanda ; non odit. u Quid ergo? non,
quum ejusmodi aliquid sapiens habebit in manibus ,
ungetur animus ejus , eritque solito commotion"! n
Fateor. Sentiet levem quemdam, tenuemque motum.
Nain, ut dixit Zeno , in sapientis quoque animo, etlam
quam vulnus sanatum est . cicatrix manet. Sentiet itaque
suspiciones quasdam et unIbras affectuum : ipsis quidem
carebit. Aristotrles ait, affeclus quosdam, si quis illis
bene utatur. pro armis esse. Quod veruni foret , si relut
bellica instrumenta sumi deponique possent induentis ar-

SÉNÈQUE.

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

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

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

instruments; la nature nous a assez fortifiés par
la raison. Elle nous a donné la une arme solide ,
durable, docile; celle-l’a n’est pas a double tran-

chant, et ne peut être renvoyée coutre son maître.
La raison suffit par elle-même, non-seulement
pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé, que de vouloir qu’elle invoque le secours
de la colère, de subordonner l’immuablea l’in-
certain, la fidélité a la trahison, la santé à 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-
saute? En effet , lorsqu’elle ajugé 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 vaine bouffissure; elle
s’annonce d’abord avec violence, comme ces vents

qui s’élèvent de latcrre, et qui, sortisdes fleuvœ

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

colère, qui ne respirait que cruauté, que nou-
veaux genres de supplices, s’affaisse et s’amollit

lorsqu’il faut agir. -
La passion tombe vite; la raison est toujours

égale. Du reste, même quand la colère a quelque

se pognant, non exspectant manum: habent, et non ha-
lieutur. Nil aliis instrumentis opus est : satis nos in-
struxit ratione nature. Hæc dedit telum , flrmum, per-
petuum; ohseqncns, nec anceps, nec quod in dominum
remitti passet. Non ad providendum tactum , sed ad res
gerendas satis est per se ipsa ratio. Etenim quid est
stultius , quam banc ablracundia petcre præsidium z rem
stabilem ab incerta, tidelem ab infldn , sanam ab ingrat
Quid , quod ad actiones quoquc, in quibus salis open
iraeundiie videtur necessaiia . multo per se ratio fortior
est? Nain quum judieavit aliquid faciendum. in eo per-
severat; nihil enim melins inventura est se ipsa,quo
mutelnr : idco stat semel constitutis. tram serpe miseri-
cordia retro egit; habet enim non solidum rober, sed
vanum tumorem : violentisque principiis utitur, non
aliter quam qui a terra venti surgunt, et fluminibus pa-
ludibusque concepti , sine pertinacin vehementes sont.
Incipit magne impetu, deinde deflcit ante tempos fati-
gala z et qua: nihil aliud quam crudelitatcm ne nove ge-
ncra ptrnarum versaterat , qunm animadvcrtendum est,
ira jam tracta lentisque est. Ath-etne rits) eadit : æqunlis
est ratio. Ceterum etiam ubi perseveraverit ira , non-

bitrio. Haro arma, que: Aristotclcs virtuti dat, ipsa per 1 nunquam si plures sont, qui perire marneront, 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-
suresles ont épuisées. Ainsi, ceux qui ont commis
les mêmes crimes ne souffrent pas les mémés
peines, et souveutcelui qui en acommisle moins,
souffre le plus, parce qu’il se trouve exposé à une
colère toute fraîche. En tout elle est inégale :
tantôt elle va plus loin qu’il ne le faut; tantôt elle
s’arrête plus tôt qu’elle ne le doit. Car elle se com-

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

vent 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-
culer la vérité: la colère se presse d’agir. La rai-

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

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

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

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

lui semble plus honorable que le repentir.

dnornm triumve sanguincm , occidere desinit. Primi ejus
ictus acres sant, aient serpentium venons a cubili re-
ptation] noœnt:innoxii dentés sunt, quum illos fre-
qucns mox-sus exhausit. Ergo non paria patiuutur, qui
paria eommiserant, et sæpe qui minus commisit, plus
pafilur, quia recentiori iræ objectus est. Et in totum
inæqnalis est : mode ultra quam oportet. excurrit , mch
charias debito resistit. Sibi enim indulget, ex libitline
judicat, et audire non vult, et patrocinio non relinqnit
hmm, et ea tenet qua: invasit, et eripi sibi judicium
mm, etiam si prarum est, non sinit. Ratio utrique
parti tocum dut, et tempns dut. Deinde advoeationem
etiam sihi petit, ut excuticndæ spatium veritati haltent:
in festinat. Ratio id judicari vult, quod æquum est : ira
id æquum videri vult, quad judicavit. Ratio nihil præter
ipsnm . de quo agitur, spectat : ira vanis et extra causam
obversantibus commovetnr. Vullus illam securior, vox
clarior, œrmo liberior, cultes délicatior, advocatio am-
bitiOsior, laver popularis exasperat. Sæpe infesta patrono,
nous damnat z etiamsi ingeritur oculis verilas , amat et
tuetur mot-cm : coargui non vult, et in male «leptis
honcstior illi pertinacia videtur, quam prenitentia. Cu.
Piso fait memoria nostra , vit- a multi: vltlis tuteger , cd
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Cnéius Pisan fut dans ces derniers temps un
homme exempt de beaucoup de vices; mais c’était

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

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au

spéculateur l de remettre son glaive dans le four-
reau , ramène le condamné à Pison , pour rendre
au juge son innocence; car la fortune l’avait déjà

rendue a l’accusé. Une foule immense escorte les
deux camarades, qui se tiennent l’un l’autre em-

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

la colère est ingénieuse a inventer des prétextes

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

cause de la condamnation de ton camarade; toi

t Soldat charge des exécutions capitales tous la direction du

centunon. a
pravns, et cui placebat pro constantia rigor. 1s quum
irntus duci jussisset eum, qui ex eommeatu sine commi-
litone redierat , quasi interfecisset quem non exhibebat ,
roganti tempus aliquod ad conquirendum, non dédit;
damnatus extra vallum ductus est, et jam cervicem por-
rigel:at , quam subito apparuit ille commilito, qui occi-
sus videhatur. Tune centurie supplicie præpositus, cons
ders gladium speculatorem jubet : damnatnm ad Pisouem
reducit, redditurus Pisoni innocentiam; nam milili for-
tnna reddiderat. Ingenti concursu deducnntur, complexi
alter alterum, com magne gaudie castrorum, commin-
tones. Conscendit tribunal furens Piso, ac jubet duci
utrumque, et eum militem qui non occident, et eum
qui non perierat. Quid hoc indignius? quia nnus inno-
cens apparuernt, duo peribant. Piso adjecit et tertium.
Nom ipsum centurionem, qui damnatum reduxerat, duci
jussit. Constituti sunt in eodcm loco perituri tres, oh
tanins innocentiam. O quam solers est iracundia ad lin-
gendas causas furorisl Te, inquit . duci jubet), quia
damnatus es : te, quia causa damnationis commilitoui
fuisti; te, quia jussns occidere, imperatori non paruisti.
Excogituvit quemadmodnm tria crimina faceret, quia
nullum lnvenernt. llabet, lnquam , tracundla hoc mali ,
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parce qu’avant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi à l

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 i

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

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

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

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

faut, renverser de fond en comble des maisons
entières, anéantir des familles dangereuses pour
la république, sans épargner femmes ni enfants,
détruire même leur demeure, la raser jusquiau
sol, enfin abolir des nants ennemis de la liberté;
tout cela sans grincer des dents, sans secouer la
tête, sans rien faire d’inconvenant pour un juge,

dont le visage doit être calme et impassible ,
alors surtout qu’il prononce quelque arrêt impor-

tant. A quoi hon, dit Hiéronïme, quand tu veux
frapper quelqu’un , te mordre d’abord leslcvres.
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 in déchirer ceux du condamné? Qu’est-il

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

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

ronnent. et qui la conjurent de s’épargner: rien de

non vult regi. Iraseitur veritati ipsi, si contra voluma-
tem sur!!!) apparuerit : clamore, et luniultu , et totius
œrporis iactatione, quos destinavit, insequitur , ad-
]eetis conviciis maledictisque. [les non l’acit ratio z sed si
ite opus est , silens quietaque, iotas domos funditus tol-
lit, et familias reipuhlicæ pestilentes cum conjngibus ac
liberis perdit, tecla ipse diruit, et solo exæquat; et ini-
mica libertati nomina exstirpat. Haie non [rendons , nec
caput quassans, nec quidquam indecorum judici faciens,
cujus tout maxime placidus esse dcbet et in statu vultus ,
qunm magna pronuntiat. a Quid opus est, inquit lliero-
nymus, quum relis cardere aliquem, prius tua lahia
mordere? n Quid si ille vidisset , desilientcm de tribunali
proconslrlem, et fasces liclori auferenlem, et sua vesti-
menta scindentem , quia tardius scindehantur aliens?
Quid opus est mensam evertere? quid pocula affligere i’
quid se in eolumnas impingere? quid capillos evellere?
femur pectusque pereutere l Quantum iram putas, quæ
quia non tam eito in alium quam vult erurnpit. in se
revertitur? Tenetnr itaque a proximis. et rogatur, ut
ipse sibt placetnr : quorum nihil facit, quisquis vacuns
Ira; meritam cuique pœnam injungit. Dimittitsæpe eum,
cujus peccatum deprehendit, si pœuitcntia factilpetn

SÉNÈQU E.

tout cela n’arrive ’a l’homme libre de tonte colère;

il inflige a chacun la peine qu’il mérite. Souvent
il acquitte celui qu’il a surpris en faute, si le
repentir permet d’en espérer mieux, s’il dé-
couvre que le mal ne vient pas du fond de l’âme,
mais s’arrête, commeon dit, à la surface. Il ae-
cordera l’impunite’, 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-l’a il y a plutôt oubli que scélératesse;

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

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

de nuire. Dans tout châtiment il agira avec la
conviction d’un double but à suivre, ou de cor-
riger les méchants, ou de les détruire. Dans
les deux cas, ce n’est point le passé, ciest. l’a-
venir qn’il envisage. (Jar, comme le dit Platon :
a Le sage punit, non parce qu’on a péché , mais
pour qu’on ne pèche plus z le passé est irrévoca-

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

Tu vois combien celui auquel il appartient d’ap-
précicr, 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 veuire ncqui-
tiam, sed summo, quad aiunt, anima inhærere. habit
impunitatem , nec accipientibul noeituram , nec denti-
hux. Nonuunquam magna scclera levins quam minon
compeseet, si ille lapsu , non crudelitate commissa mut;
his lnest latens et aperte, et inreterata eallidites. Idem
delictum in duohus non eodem male afficiet, si alter per
negligentiam admisit , alter curarit ut nocens esset. Hoc
semper in omni animadversione servahil , ut sciai , alle-
ram adhiberi, ut eniendet melos, alteram . ut tollat. ln
utroque non pratterita, sed future intuehitur. Nom, ut Plato
ait: a Nemo prudeus punit, quia pet-estom est, sed ne
peceetur; revoeari enim pra’terita non possunt, futur.
prohibentur ; et quos volet nequitiæ male cedentis exem-
ple fieri, palam occidet, non tonlum ut pereant ipsi , sed
ut alios pereundo detcrreant.» lia-c oui espendenda æs-
timnndaque sunt , vides quam dcheat omni perturbatione
liber aecedere ad rem somma diligentia tractandam , po-
testatem vitæ necisque. Male irato ferruln committitllr.
Ne illud quidem judicandum est . aliquid tram Id magni-
tudinem animi wnfcrre. Non est enim illa magnitudo;
tumor est : nec , oorporihun copia viti0si humoris inten-
sis, morbus incrementum est. sed pestilent; abandonna,
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n’estpas a de la grandeur; ce n’est que de l’en-

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

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

sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je

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

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

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

glande différence entre une âme élevée et une
tine orgueilleuse. La colère n’entreprend rien de
généreux , rien de noble. le vois au contraire dans
cette irascibilité habituelle les symptômes d’une
âme usée et stérile qui a la conscience de sa fai-
blesse. Semblable à ces malades couverts d’ulcè-

res, qui gémissent au moindre contact, la colère
ost surtout un vice de femmes et d’enfants. Ce-
pendant les hommes mêmes en sont atteints; car
il y a des hommes qui ont des esprits d’enfants et
de femmes. a Mais quoi t 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.» Il faut que tu saches qu’il date du siècle

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

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

Ormes quos vecors animus supra cogitations extollit bu- J
muas,altum quiddam et sublime spirare se credunt:
mon nihil solidi subest, sed in ruinam prono sont ,
que sine fundamentis crevere. Non haha: ira cui insistai;
une ex arma mensuroque oritur. sed ventosa et mania
est : tantnmqne aber! a magnitudine animi , quantum a
fafitudine audacia. a fiducie insolentia , ab austeritate
tristitia , a mainte crudelltas. llultum , inquam, inter-
st inter tablinum animum. et superbum. hacundis
nihil amptum decommque molitur. Contra, mihi vide-
tlr voternosiet infelicis animi . imbecillltatis sihi conscii,
alpe indoleaœre. Ut autocrate et sans corpora ad tac-
tna levissimoa gemuut, in ira muliebre maxime et pue-
rilo vitium est. At lneidit et in virus; nam viril quoquo
"in. le muliebria ingenia sont. a Quid ergo? non
flique vous ab intis ennttuntur, quæ magne emissæ
viduutnr anima. veram ignorantibns magnitudinem?
qualia tu: dira et abominands: a Oderint, dom metuanta
Sultane scias secam scriptam. Nesclo utrum sibi pe-
ina optavarit, ut odio octet, au ut timori. Oderintt Oc-
currtt illi, futuriste ut amman insidtentur, oppri-

dieux te punissent d’avoir trouvé a la haine un
aussi digne remède! Qu’on me haïsse! Quoi! pour
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 à ce prix. Penses-

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

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

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

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

également ferme dans toutson ensemble, telle enfin
qu’elle ne peut se trouver chez les méchants. Car
ils peuvent bien être menaçants, impétueux et
destructeurs; quant ’a la grandeur dont la bonté
fait le fondement et la force, ils ne l’auront pas.
Du reste, leur langage, leurs efforts, tout leur
appareil extérieur prend quelquelois un faux air
de grandeur : il leur échappera quelque chose
d’éloquent, que tu croirais quelque chose de grand.

Ainsi, Gains César, irrité que le ciel tonnât sur ses
pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

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

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

a Frappe-moi, ou je le frappe. a Quelle dé-
mence! s’imaginer, ou que Jupiter ne pouvait

Hui nuire, ou qu’il pouvait nuire a Jupiter!

mant.Quid’adjicit? Dii illi male faciant, adeo raper"
dignum odio remedium. Odcrintl Quid? dom percent?
non 3 Dum probent? non: Quid ergo? dum timeant. Sic
nec amari quidem vellem. Maguo hoc dictum spiritu pu-
tas? faileris; nec enim niagnitudo ista est , sed immanit
tas. Non est quad crades irascentium vertus: quorum
strepitus magni, miuaees suet, intua mena pavidissiml.
Non est quod existimea rerum esse , quad apud disertis-
simum virum Livinm dicitur : n Vir ingeniimagni magis
quam boni. n Non potest illud séparari r ont et bonum
erit . sut nec magnum, quia megnitudincm animi incono
cussam intelligo, et introrsus solidsm, ab imo parfin
firmamQue. qualis messe malis ingeniia non potest. Tor-
rihilia enim esse. et tumultuons, et exiliosa possunt :
magnitudinem quidem, cujus flrmamentum roburun
bonites est, non babebunt; ceterum sermon, conclu .
et omni extra pentu [scient magnitudinis fldem. Etc-
quentur aliquid , quod tu magni putes. sicut G. Caissr ,
qui iratus cœlo, quod ohs:reperet panlomimis , quos imi-
labatur sludiosius quam spectabat, quodqno comminait!
sua fulminibtu terreretur. promu parum sertis, Id par



                                                                     

16

Je pense que ces paroles n’ontpas peu contri-
bué à exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
piler.

Ainsi donc, dans la colère, même quand elle
se montre le plus violente, bravant les dieux et
les hommes, il n’y a rien de grand , rien de noble:
ou si certains esprits veulent v voir quelque gran-
deur, qu’ils en voient aussi dans le luxe. Le luxe
veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre . vi-
vre sous des lambris dorés, transporter les terres,
emprisonner les mers, précipiter des fleuves en
cascades, suspendre des forêts en l’air. Qu’ils
voient de la grandeur dans l’avarice : elle couche
sur des monceaux d’or et d’argent, cultive des
champs qu’on pourrait appeler des provinces, et
donne a chacun de ses fermiers des territoires
plus étendus que le sort n’en assignait aux con-
suls. Qu’ils voient de la grandeur dans la luxure:
elle franchit les mers, fait des troupeaux d’ennu-
ques, et, bravant la mort, prostitue l’épouse sous
le glaive de I’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 exclamons versum , à [4’ évulsif), a ne; a.
Quanta dementia fuit! putavit , aut sibi noceri ne a Jove
quidem pesse , aut se nocere etiam Jovi pesse. Non pute
parum momenti banc ejus vocem ad incitandas conjura-
tornm mentes addidisse; ultimæ enim patientiæ visum
est, eum ferre, qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira ,
ne quam videtur quidem vehemens, deos bonninesque
despieiens, magnum, nihil nubile est:autsi vîdetur
alicui magnum animum ira producere, videatur et luxu-
rla. Ebore sustineri vult, purpura vestiri, euro tegi ,
terras transterre, maria concludere, llumina præcipi-
tare, nemora suspendere. Videatnr et avaritia magni
animi ; neervis auri argentique incubat. et provincinrurn
nominihus agros cotit, et sub singulis villieis laliores
babel tines . quam quos consules sortiebantur. Videatur
et libido magni animi; transnatat frein , puerorum gre-
ges castrat; sui) gladium mariti venit uxor, morte con-
tenus. videalur et ambitio magni animi; non est con-
tenta honoribus nunuis : si fieri potest . une nomine oc-
cupera fastes vult , per omnem orbem titulos disponere.
Omnia ista non refert in quantum procedant «tendant-
que se : angusta sunt, misera, depressa. Sols sublimis
et excelsa virtus est : nec quidquam magnum est, niai
quad simul et placidum.

SÉNÈQUE.

LIVRE DEUXIÈME.’

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

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

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

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

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

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

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

I’ottense, ce n’est pas la une impulsion de ce qui

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

LIBER SECUNDUS.

I. Primus liber, Novate, benigniorem habuit mate-
riam : facilis enim in proclivia vitiorum decursus est;
nunc ad exiliora veniendum est. Quai-rimas enim, utrum
in indieio , an impetu inciptat : id est, utrum sua sponte
moventur,an quemadmodum pleraque, quæ intra nosin-
sciis nabis oriuntur. Debet autem in hæc se demittere
disputatio , ut ad illa quoque altiers posait exsurgere.
Nain et in corpore nostro ossa , nerviqne et articuli, tir-
moments totius , et vitalia , minime speciosa visu , prins
ordinantur : deinde lia-c . ex quibus omnia in taciem as-
pectumque decor est : post hæc omnia , qui maxime ocu-
les rapit color, nltimus , perfecto jam corporé, afmnditur.
Iram quin species ablata injuriæ moveat, non est du-
bium : sed utrum speciem ipsam statim sequatur, et,
non accedente animo, excurrat, au illo assentiente mo-
veatur, quærimus. Nobis placet, nil ipsam per se au-
dere . sed anima approbante. Nain speciem capere accep-
tatæ injuria: , et ultionem ejus concupiscera , et utrumque
conjungere , nec lœdi se dehuisse , et vindicari debere.
non est ejns impetus, qui sine volnntate nostra mucila-
tur. Ille simplex est : hic compositus , et plum continens.
Inlellesit aliquid , indignatus est, damnavit , uiciscltur :
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est complexe et renferme plus d’un élément. On

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

Il. a A quoi, dis-tu, tend cette question? a
A savoir ce que c’est que la colère. Car si elle nait
malgré nous, jamais elle n’obéira a la raison.
Toutes lesimpressionsqui ne dépendent pas de no-
tre volontésant 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 deshonuêtes, 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 ms 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

nousagitent a l’idée d’une injustice. Cesémotions

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

ventnous éprouvons une sorte de colère contre Clo-

dius qui bannit Cicéron, contre Antoine qui le tue.
Qui ne se soulève contre les victoires de Marius,
contre les proscriptions de Sylla ? Qui ne se révolte
contre Théodote 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 auson

bac non possnnt fieri . nisi animus cis , quibus tangeba-
un. assensns est.

Il. c Qnonus , inquis, hæc quæstio pertinet? n Ut
ndamas . quid sit ira. Nain si invitis nabis nascitur, nua-
qui]: ratinai succumbet. Omaes enim motus, qui non
volantate nostra fiant, invicti , incrimines sant, ut,
barrer frigide saperais, ad quosdam tactus aspernstio,
ad pejores nuntios subriguntnr pili, et rubor ad improba
verbe nuancier, sequiturque vertigo prærupta cernen-
tes. Quorum quia nihil in nostra potestate est . nulla, quo
minus fiant, ratio persuadet. Ira præceptis fugatur. Est
enim volantarium unirai vilium , non ex his, que condi-
tions: qnadam humanæ sortis éventant, ideoque etiam
sapientissimis accidunt : inter quæ et primas ille ictus ani-
mi ponendus est , qui nes post opinianem injnriæ movet.
me subit etiam inter ludien scenæ spectacula, et lectio-
nesrerum vetustarnm; sæpe Clodlo Citernnem espal-
lenti. et Antonio oecidentiI videmur irasci. Quis non
contra Huit arma, et contra Salle proscriptionem conci-
tatur? Quis non Tbcodota , et Achillæ , et ipsi puera, non
puérile aura facinus, infestas est? Camus nos nonnun-
quam et concitata modulatio lustigat, Martin: quoque ille
natrum nous mont mentes, et me: pictai! et justis-

i1
des trompettes guerrières, a une peinture san-
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. c’est ainsi que nous rions au rire des

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

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

lecteur qui suit Annibal sous nos murs après
la bataille de Cannes. Toutes ces impressions
remuent l’âme malgré elle 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 sans la toge, tressaille au son du clairon ,
et que le cheval de bataille se dresse au bruit des
armes. On dit qu’Alexandre , aux chants de Xéno-

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

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

la passion consiste non 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 veux, 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 souventjl’homme le plus brave pâlit

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

slmorum suppliciorum tristis aspectas. fade est quad ar-
ridemus ridentibns, et contristat nos turbe mœrentium,
et effervescimus ad aliena œrtamina : quæ nan sunt : et
iræ, non mugis quam tristitia est , qua.- ad eonspeetum ml-
mtci naufragii cants-shit frontem : non mugis quam ti-
mar, qui Hannibale post Canons mœnia cimmidentc.
lectoris percutitanimnm :sed omnia tata motus sont uni--
morum maveri nolentium , nec affectas, sed principia
præludentia affectibus. Sic enim militaris viri , in media
puce jam togati , auras tuba suscitat. equœque ustrenses
erigitcrepitus armorum. Alesandrum niant, Xeuopbanto
canente, manum ad arma misisse.

III. Nihil ex his que! animum fortuitu impellunt, af-
fectus voceri débet : ista , ut ita dicam . palitur mugis ani-
mus , quam facit. Ergo affectas est, non ad ablatas rerum
species moveri, sed permutera se illis . et hune fortuitum
motum persequi. Nain si quia pallorem, et lacrymn pro-
cidentcs, et irritationem humoris obturent. altumva sus-
pirium, et oculus subito serions, ont quid his limite,
indicium anectus , animique signant putat; fallitnr, nec
intelligit bos corporis esse pulsus. ltaque et fortissimua
plerumque vir, dam armatur, expalluit : et signa punas
data, ferocissiuio militi psululum genus tanneront : et
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hier; le cœur peut battre au plus grand générai
avant le choc des deux armées; le plus éloquent
orateur, loquu’i! sedispose à parler, sont dresser
ses cheveux. Mais la colère ne doit pas seulement
être remuée, elle doit se porter en avant; car
c’est un élan. Or, il n’y a pas d’élan sans l’assen-

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

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

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

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

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

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

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

seconde se fait aVec une volonté (acile a dompter;
comme lorsqueje 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
déj’a tyrannique; elle veut se venger, non parce
qu’il le faut, mais quand même : elle triomphe de

insane imperstori. untequsln inter se scies srietarent.
cor ensilait : et oratori eloquentissimo, dum ad dictais-
dumcomponitur,summa riguerunt. Ira non moveri tan-
mm, sed escurrere debet, est enim impetus; nunquam
autem impetus sine assensu mentis est x neque enim lies-i
potent. ut de uitîone et pœna sgntnr, snimo nesciente.
Putavit se aliquis iæsnm , volait ulcisci x «li-Meute sli-
qnn causa , statim resedit. Banc iram non voeo, sed mi)
tam animi rationi parentem. illa est in . qua rationem
transilit , que! secam rapit. Ergo iiin prima agnelin mimi.
quam species injuriœ incussit. non mais ira est, quam
ipse injuriæ species; sed ille sequens impetus, qui ypo-
dem injuria non tactum enceint, sed approbavit . ira est,
concilatio animi ad ultionem volunlate et judicio per-
gentis. Numqnid (labium est. quin timar fagam habest,
in impetum? Vide ergo. en putes . aliquid sine nssensu
mentis ont peti pusse . sut cnveri.

1V. E. ut scias . quemadmodum incipiant affectas, sut
cresennt. ont effemntur. est primus motus non volants-
rius quasi præparujo affeclus, et quinium commutnliu :
alter cum voiuntale non contunlaci, tanquam open-lent
me vindicari, quum læsus sim , eut oporteat hune pœ-
nus due, quum socius feoerit : tertins motus est jam tm-

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

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

surveillance en atténueront les effets. Ce second
mouvementquinaît de la réflexion, la réflexion
en triomphe.....i

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

la clémence , efface du cœur tout pacte humain ,

et enfin se transforme en cruauté. Aussi ces
hommes, cruels par passe-temps, rient, s’applsu-
dissent, s’enivrent d’une profonde volupté, et

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

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

i Lacune.

potens. qui non , si oportet. nioisci vult, sed nuque, qui
rationem evicit. Primum ilium animi ictnm attisante n-
tioue non possumus : sicut ne ille quidem. quæ disimns
nœidere corporibus, ne nos oseitatio aliens sollicitot. ne
oculi ad intentaiionem subitam digitorum comprimantlr.
lsta non potest ratio vinoere 2 consuetndo fortune. et as-
sidua observatio esienuat. Alter ille motus , quijmiido
naseitnr. judicio toliitur.....

V. Illud etinmnum quærendum est t hi qui nage se-
viunt. et sanguine humano guindent. un insonntnr. ou.)
ces occidunt, n quibus nec acceperunt injuriam. nes
soumisse se minimant 5 qualis fuit Apollodorns Ilt
Phalaris. ilæc non est in : fer-ites est; non enim qui. Io-
cepit injuriam. tweet z’sed pante est, dum nocent. vol
accipere s nec illi verberu lacemtionesqnein nitionem po.
tunlur, sed in voluptatem. Quid «ne? Origo hujns un!
ab ira est : quæ ubi frequenti "excitations et salifiai".
ohiivionem olemrmia venit, et omne redus humant".
«je-cit anime. novissime in crudeiitatem transit. nident
il’dqllt’ . gaullentquc, et voluptate muita perfrnuntnr, plus

rimumque ah irntorum vultu nlnunt. par otium suri.
ilann bnlem aluni disisse. cam fossam sanguine tins
mana plensm vidisset : O fonnosum spectaculmn ! Quai.
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tout, toi ne dans le sang, ct dont l’enfance fut
drmée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de la cruauté raccompagnera de ses laveurs, et
donnera partout) les vous ce doux spectacle : tule
verras autour de Trasimene, et autour de Cannes,
et enlia autour de Carthage. Nagnere, sous le
divin Auguste, Volcans, proconsul de l’Asie, après

avoir fait en un seul jour frapper (le la hache trois
cents personnes, se promettant au milieu des ca-
davres d’un air glorieut , oommes’il ont fait quel-

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

VI. a De même , dit-on, que la vertu réserve
mineurs aux antions honnêtes, de même elle
deitavorr de la colère pour les actions honteuses. a
l’eurquoi ne dit-on pas que la vertu doit être. en
même temps basse et sublime? Or c’est a ce que
dit celui qui veut en même temps l’exaller 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.

lamais la vertu ne secompromettra j usqu’a imiter
lanices qu’elle combat. Elle s’attachera surtout a
réprimer la colère, qui en rien n’est meilleure, qui

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

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

t mon.

mon: illi visons esset,si numen aliquod tacataque
complessett Quid mirons. si hoc maxime spectacqu ea-
psris. hantas sanguini, et ab infante cædibus admotus t
loqueter te fortune crudelitatis tout pes- viginti nonos se-
cundo , dolique oculis tais gratum ubique rpeetaailumr
videbis istud et ciron Trasintenum. et cirse Cannes. et
novissime cires Carthaginem tuam. Voleurs nupor tub
dive Auguste proconsul Asiæ, cum trecentos nua die se-
curi percussisset,inoendensinter cadavers vultu superbo,
quasi ungntflcum quiddam conspieiendumque’ feeisset,
(ira-ce proclamavit : O rem regiam t Quid hic rex fecisset?
Non luit hæc Ira, sed majus malum , et insanabile.....

VI. a Virtus, inquit, ut houestis rebus propitia est,
ils turpibus irato esse dehet. n Quid si dicatur, virtu-
lsm et humilem et magnum esse dehere totqui hacdicit,
qui illam «un vult, et deprimi. quouism Initie ob
tous factum stars magnum-«ne est; in oh alienum poco
mon sordide et angusti peetoris est : nec unquam eom-
mittet vinas. ut vitia, dam eompescit. imitetur ; ipsam
iram essiigandsm habet, que nihilo melior est. supe
diam pejor his delictis, quibus irascitur. Gaudere laste-
riqne. proprium et naturale virtutis est : irasci non est
a dignitaie clue. non mais quam mœrere. Atque in.
andintrietitiloomesestwtiultalcomnilira valpos:
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de s’irriter contre les fautes, il s’irritera d’autant

plus qu’elles seront plus grandes, et il s’irritera
souvent : d’où il suit que le sage sera non seule-
ment un homme irrité mais un homme irascible.
Or, si nous jugeons que ni une grande colère, 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-môme cessera de pouvoir rapporter à
la maison le même visage qu’il en avait emporté.

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

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

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

pœnitentialn, val post multum revolvltur. Et si sapien-
tic est peoeathirasd, maxis insoctur majorions , et sape
irsmtur; sequitur, ut non tantum trams ait sapiens, sed
incundus. Atqui si nec magnsm iram , nec frequentem,
in animo sapientis toutim habere credimus, quid est,
quai-e non es toto hoc nifectu ilium liberemus! modus,
inqusm , esse non potest, si pro facto cujnsque irascen-
dom est. Mm aut iniquus erit, si æquoliter irascetur de-
lictis inæqualibus : ont irsasndissimus, si tous. nœu-
duerit , quoties iram mien meruerint. Et quid indignlus,
quam npientis affectons es aliens peudere neqnitia ? de-
sinet ille Socreles poses eurotium vultum domum referre,
quem dotno extulerlt.

Vil. Atqui si irasci sapiens dsbet turpitu- faotis. et
oonuitsri tris-torique oh reclora, nihil est nrnmnosins
sapiente; omnia illi pu iracnndlsm mœroremque vite
transmit. Quod enim motum erit, quo non impro-
banda vident? queues processth domo, per seelerata
illi, avarosque, et prodigua, et impudentes, et on un
relieras, incedendum erit : nusquam oculi ejus ilestentar,
ut non . quod indignentur, inventant. Deilelet, si loties l
se iram, quoties causa passet, exegerit. Hiec tot milita
au Forum prima bien properantia, quam turpes lites.
quantoturptores sdvoestos connaissant Y situs indicts patrie
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rigueurs du testament paternel, comme si ce n’é- E
tait pas assez de les avoir méritées : l’autre plaide ’

contre sa mère : celui-ci se fait délateur d’un Ï
crime dont il est ouvertement accusé: celui-là , ’
choisi pour juge , condamne les crimes qu’il vient Ï
de commettre; et la fouleest gagnéeala mauvaise A
cause par les belles paroles d’un avocat. Mais L
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 1

partie du peuple, sache qu’il y a la autant de
vices que d’hommes. Au milieu de toutes ces toges,
il n’y a pas de paix z l’un est prêt a sacrifier l’au-

tre pour le plus mince intérêt.
"Il. 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’abreuve du sang de l’homme. En cela

seul il se distingue des animaux muets; car ceux-
ci déposent leur fureur devant ceux qui les nour-
rissent, tandis que la rage de l’homme dévore ceux
qui l’alimentent. Le sage ne cessera jamais de s’ir-

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

peut en guérir par la contrainte. Une lotte im-

accusat, qnæ mereri satis fait : alios com maire consis-
tit : alios déluter venit ejus criminis, cujus manifestior
reus est; et judex damnaturus quai fecit. eligitur : et co-
rons pro mais causa, houa putrooi voue oorrupta. Quid
singola persequor r quam videris Forum mnltitudiue re-
rertom, et Sépia concurso 0mois trequentiæ plena, et
ilium circum, in quo maximum sui partent populos os-
tendit: hoc scito, istic tantumdem esse vitiorum, quan-
tum homioum. Inter istos quos tagetes vides , nuita pas
est z alter in alterins exitium levi œmpendio ducitur.

VIII. Nulli nisi ex alter-ius damne quantes est : felicem
oderont, infelicem contemnunt: majore gravantur, mi-
nori graves sont : diversis stimulantur cupiditetihus :
omnia perdila 0b levem voluptatem prædamque copiant.
Non alia quam in ludo gladiatorio vite est, oumiisdem
viventium pognantiomque. Fernrum iste conventus est:
niai quod illæ inter se placidæ sont, morsuqne similiom
abstinent, hi motus laceratione satiantur. Roc une ab
animalibus motis différant , quod ille mansuemt alenti-
bus, horom rabies ipsos, a quibus est nutrita, depasci-
tur. Nunqusm irasci desinet sapiens, si semel unperit;
omnia sceleribus ac vitiis plena sont; plus committitur,
quam quod possit coercitions sanari. Certatur ingenti
quodam nequitiæ certamine : major quotidie peoœndi
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mense de perversité est engagée: tous les jours
grandit l’appétit du mal , tous les jours en dimi-
nue la honte. Abjurant tout respect de l’honnête

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

î l’ombre; ils marchent à découvert : la déprava-

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

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

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

beau-père avec le gendre : l’affection paternelle
est une rareté. L’époux tend des embûches 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. s

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 lilsliés 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 a des actes qui sont des crimes

cupiditas . miner verecnndia est. Expulso melioris æquio-
risque respectu , quocunque visnm est, libido se implu-
git; nec furtiva jam seelera sont: præter oeulos ennt:
adeoque in publicurn misse nequitia est. et in omnium
pectoribus evalnit , ut innocentia non rara, sed nous ait.
Numqnid enim singnli sut pauci rupere legem? undique .
relut signa date, ad las nefasque, missendum coorti sont.

. . . . . . Non hospù ab hospite tutus.
Non nocer a generis; fratrum quoque gratta tara est.
imminet exitio vir énologie. lita mar-tu.
Lurida terribiles miscent aconits novercæ.
Filius ante dlem patries inqulrit in sonos.

Et quota purs iste scelerurn est? non descripsit castra ex
una parte contraria , parentom liberorumque summentu
diverse, subjectam patriæ civis manu Hammam, et ag-
mina infestorom eqoitum ad conquirendas proscriptorum
latebras circomvolitantia. et violetas fontes venants. et
pestilentiam mu factum , et præductam ohseasis paren-
tibns fosssm, pianos cancres, et incendia total orbes
concremantia, dominationesqoe funestas, et regoorum
publicoromque exitiorum clandestins cousina z et pro glo-
ria habita , qua- , quamdiu oppriml passant, soutera sont:
raptus ac stupre , et ne os quidem libidini exceptera.
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quand on peut la réprimer; les rapts et les viols,
etla débauche n’exceptant pas même la bouche

de ses souillures.

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

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

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

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

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

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

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

cher. Y a-t-il donc quelqu’un qui s’irrite contre

les enfants , dont l’âge ne sait encore rien discerv
ner? Or, l’excuse est plus valable , plus légitime

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

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

pointpar la faiblesse ou la lenteurde l’intelligence;

IX. Adde nunc publics perjnria gentium, et rupia fœ-
da-a, et in prædam validions, quidquid non mistebat, ab-
dnctum; cireurmuriptiones , furia , fraudes. infitiationes,
quibus trina non sumciunt ton. Si tuntum irasei vis sa-
pientem . quantum scelernm indignitas exigit ; non ira-
srendum illi , sed insaniendum est. lllud potins cogitabis,
non esse irasœudum erroribus; quid enim si quisirasca-
tur in tenehris parum vestigia serts poucntibus? quid si
qui: sur-dis, imperie non enudientibus? quid si pueris,
quod W dispectu offlciorum , ad lulus et ineptes æ-
qmliumjoœs spectent? quid si illis iresei valis, qui regro-
tsut. acomat, fatigantur. Inter cetera mortalitatis in-
commoda , et hæc est calige mentium : nec tantum ne-
œssitas errandi , sed errornm amor. Ne singulis instants,
nuiterais ignescendnm : generi humano venin tribuenda
est. Si irasceris juvenibus senibusque, quod peccant :
inseere infantibus. quad peccaturi surit. Num quls iras-
citur pueris, quorum œils nondum novit rerum discri-
mina 1’ major est excusatio et justior, hominem esse , quam
puernm. Hue conditions nati sumos aniutalia ohnoxia non
paueioribus mimi, quam eorporis morbis : non quidem
obtus: nec tarda , sed acumine austro male uteutia , 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
à colère? Il faut ou rire ou pleurer de tout. Non,
le sage ne s’irritera pas coutre 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. trad-il s’étonner que des

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

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

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

alteri vitiorum exemple. Quisque sequitur priores male
iter ingressos; quidni habeant excusationem quam pu-
blies via erraverint ? -

X. In singulos severitas imperatoris distringitur : et
neeessaria venin est, ubi tutus deseruit exercitns. Quid
tollit iram sapientis? turbe peucentium. lntelligit quam et
iniquum ait et periculosum , irasci publias vitia. Héracli-
tus quoties prodierat, et tantum cires se male viventium,
immo male pereuntium viderat, débat, mismbutur om-
nium . qui sibi laati feliœsque coeur-rehaut. miti anime.
sed nimis imbecillo : et ipse inter deplorendos crut. De-
mocritum contra, aiunt, nunquam sine risu in publieo
fuisse; adeo nihil illi videbatur serium eomm, que serte
gerebantur. Ubi istic iræ locus est? sut ridendl omnia .
ont tiendra surit. Non irascetur sapiens peccantibus. Qusre?
quia soit neminem nasci sapientem, sed fieri. scit paucis-
simas omni me sapientes évadera. quia conditionem hu-
mus: vitæ perspectam habet: nemo autem naturæ sentis
irascitur. Quid enim si mir-art velit, non in silvestriblu
dumis perne pendent quid si miretur spineta sentesque
non utili aliqua frnge compleri? nemo irascitur, uhi vi-
tinm netura défendit. Placidtts itaque sapiens et æquns



                                                                     

de ceux qui péchent;il ne sortjnmais sanssedire:
a Je rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés, beaucoup d’ingrats, beaucoup d’a-

varcs, beaucoup de gens agités par les furies de
l’ambition. a 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-
velle il 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 Le colère est utile, dibon, parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. s D’abord si la colère est a la hauteur de
ses menaces, par cela même qu’elle est terrible,
elle est odieuse. Car il est plus dangereux d’être
craintque d’être méprisé. Mais si 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 pluspuissanto ; et je ne voudrais pas que
l’on donnât au sage une arme qui est aussi celle de la

bâte féroce, la terreur. Eh quoi! ne craint-on pas
aussi la fièvre, la goutte, un ulcère rongeant?
Y I4-il donc pour cela quelque chose de bon dans

omnibus, non houla, sed compter peccantium, hoc quo-
tidic procedit anime: Malt! mihi occurrent vine dedlti ,
multi libidinosi, multi ingrati. multi and, multi furils
amblttouia agitati. Omnia iste tam propitius aspiciet,
quam agros sucs médinas. Numquid ille , cujus navigium
multum , undique laxaiis compaglhus , aquam trahit . nau-
tls lpslque naviglo irascilur? oecurrit poilus, et aliam
excludlt undam , aliam egerit, manifesta for-amins præ-
dudit , lateutihus et ex occulte sentinam ducentlbus labore
continuo resistlt: necideo intermittit, quia , quantum ex-
haustnm est , suboascitur. Lento sdjutorlo opus estcontra
mais oontinuaetfecunda. non ut desinant, sed ne rincent.

XI. a Utilis est. inquit, ira: quia contemlum etl’ugit ,
quia melos terret. s Primum, ira si quantum minatur,
valet, oh hoc ipsum quod terribilis est, et invisa est.
Pu-iculoslus est autem tinteri , quam desploi. St vero
sine vidima est, mugis exposita (scutellum est, et déri-
sum non effuglt; quid enim est imcundia in supervacnum
tumultuante frigidius? Deinde non ideo quædam, quia
terribiiiora. potion sunt : nec hoc sapientis diot velim,
quod fera quoque telum est, timeri. Quid? non timetur
fends, podagre. uium matamtmmquid ideoquidquan
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ces maux? Ail contraire, n’inspirent-ils pas le dé-
goût, lo mépris et l’horreur, précisément parce

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

difforme et peu a craindre; mais beaucoup le re-
doutent, comme l enfant a peur d’un masque dif-
forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
quil’inspire? En effet, nulnepeul 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 fut accueilli par tout le peuple,
comme si c’eût été la voix du sentiment public.

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

Ainsi l’a établi la nature : ce qui est grand par
les craintes des autres n’est pas a l’abri de ses
propres craintes. Le cœur du lion s’épouvante

au plus léger bruit z 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.

XI]. 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
nombreusœ de bêtes féroces soient arrêtées et ri.»

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

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

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

redoutée la colère, de même que les ténèbres font

in istis boni est P au contra , omnia despecta et fœda et tur-
pla ipso, quod timentur, surit? ira per se déformis est,
et minime metllenda : si timrtur a pluribus , sicut défor-
mis persona ab initiations. Quid , quod sempcr in sucio-
res redondai timor. nec qulsqnam mrtuitur. ipso secams?
Occurrat hoc loco tibi Laberianus ille versus , qui media
chili hello in theatro dlctus, totum in se populum non
aliter convertit, quam si misas essct vos publlri affectus :

Necesae est mulles timeat . quem multi tiquent.

lia natura eonstituit, ut qnod alu-no matu magnum est,
a suo non vaut-t. Leoni quam pavlda sont ad laves sonos
pestos-a z acerrinms feras umbre . vox, et odor insolitus
essaim; quidquid tercet, cttrepitlnt. Hamster-go, quam
concupiscat quisquam sapiens timeri.

XII. Née ideo iram animum quisquam putet, quia
formidini est : quoniam quædnm miam contemtissima
timentur : venette, et offs mordieu, et morsus. Née est
mirum. quam maximos férarum greges linea pennis di-
stincts mutinent , et in rnsidias agui . ab ipso etTectu dicta
formido. Vanis enim vana terrori sont. Cuniculi motus,
rotarumque versets tacles. icones redigtt in caveau r
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pour aux enfants, et les plumes rouges aux bales
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

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

a La méchanceté, dit-on , doit être retranchée

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

peut se préserver du froid, quoique l’hiver soit
dans la nature , et de la chaleur quoiqu’il v 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’antre sensation. Ensuite , retourne la proposi-
tion z il faut retrancher la vertu de l’âme avant d’y

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

nain 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

plias être pliée au joug de la disciplina. Tout ce
que l’aine se commande, elle l’obtient. Certains

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

court sommeil , et prolonge d’infatigsblee veilles;
d’autres ont appris il remonter en courant des cor-
des déliées, in porter des poids énormes, pres-

que aucuns des forces humaines, à plonger à

clephantes porcins vox terret. Sic itaque ira metnitur,
quomodo umbra ah infantibus , a feria rnbens pinne ; non
ipso in æ quidquam habet firman]; ont forte . sed vanos
animes movet. c Neqnilla, lnquit, de rerum nature
tolleoda est , si vells iram toilerez centrum autem po-
tai fieri. a Primum , potent aliquil non algere, quamvis
es rerum nature hiems sit, et non æsiuare, qnamvis
menses mihi tint : eut loci hcneficio advenus intempe-
riem sont tutus est. eut petit-nua corporis sensum utrins-
que pervincit. Deinde verte istnd : necesse est prins vir-
tntem ex anime toilas, quam iracundiam recipias, quo-
niam cum virtutihus vitia non coeunt. Nec magie quil-
quam codent tempera et irato: potes! esse, et vir bonus,
quam enger et tanns. l Non pou-st, inquit, omnis ex
enim ira tout : nec hoc hominis nature patitur. u At-
qui nihil est tam difficile et arduum. quod non humana
mens vinent , et ln familiaritatem perdncat assidus medi-
tatio 2 nullique sont tam fer! et sui juris aifectus, ut non
daciplina perdomenttnr. Quodcunque 3th Impenvit ani-
mus, obtînuit. Quidam, ne unquam riderait, consecuti
sont -. vine quidam, alii Venere, quidam omni humora
interdixere arpon-lime. Alias contentas bravi somno vi-
m mzabite!!! extendtt : didioerunt teunisaimis et
me. faibnearnremtingaatianiaque humant to-
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d’immenses profondeurs, et il parcourir les eaux

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

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

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

travail si opiniâtre. Que gagne, en effet, de si
magnifique, celui qui s’est étudié ’a courir sur la

corde tendue? a charger ses épaules de poids énor-

mes, a ne soumettre pas ses yeux au sommeil , il
pénétrer au fond de la mer? Et cependant, pour
un si mince profit, la constance est venue à bout
de son œuvre. Et nous, n’appellerons-nous pas il

notre aide la patience qui nous reserve une ré- ,
compense si belle, le calme inaltérable d’une âme

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

N’allons pas nous chercher une apologie ni le
droit de nous excuseren disant : Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Corentin quel vice a jamais
manqué d’avocat? Il ne faut pas prétendre que la

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

vaillent ne sont pas incurables, et la nature elle-
méme , 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 sans de bons auspices, et

leranda viribus encra portare, et in immensam altitudi-
nem mergi . ac sine uila respirandi vice perpcti maria.

X111. Mille suet alla , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne transœndit, ostenditque nihil esse difficile ,
cujus sibt ipsa mens patientiam indicent. Istis, quos
peule ante retnIi , aut nulla tam pentanols studii, ont non
digua mer-ces fuit. Quid enim magnificnm conseqnitnr
ille , qui meditatus est par intenses funes ire? qui sarclnæ
iugcnti cerviers supponere? qui somno non submittere
ocnIos? qui peuctrare in imum mare? cttamen ad tinem
operis, non magne auctoramento, faber pervcnit. Nos non
advocabinms patientiam , quos tantnm præminm cames-
tat, feilcis aulmi immota tranquillitas? quittant est, ef-
fngere maximum malum iram, et cum illo rabiem , suavi-
tlam , crudelitatem , furorem , et alios comites ejus affec-
tusi Non est, quod patrocinlum nabis quæramus et ex-
cusatam licentiam, dicentes : eut utile id esse, ont incri-
tabile; cui enim tandem vitia advocatus defuitr non est
quad dicos excidi non pesse : sambilibus ægmlamus
malis , Ipsaque nos in rectum genilus nature , si emrndari
vellmus. juvnt. Neo, ut quibusdum visum est, arduum
in virtntes et asperum iter est : piano adeuntur. Non va-
ns vous auctor rei veule; lucilie est ad beatnm vitam via :
intis mode bonis auspicils, ipelsque dits bue infime.
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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. Enliii, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretiennent ’a grands frais.

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

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

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

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

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

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

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

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

Malta difiicilius est, faccre isfa quæ facitis; quid enim
quiele otiosins mimi? quid ira laboriosius? quid clemeu-

’ tic remissius? quid crudelitate negotiosius? Vacat pudi-
citia, libido occupatissima est; omnium denique virtutum
tutela facilior est: vitia magna coluntur. Debet ira re-
moveri? hoc ex parte fatentnr client, qui dicunt esse mi-
nuendam. Tota dimittatur : nihil profutura est; sine illa
facilius rectinsque scelera tollentur, mali punientur, et
traducentur in melius.

XIV. Omnia , qnæ debet sapiens , sine ullins male rei
ministerio effleiet : nihilque admiscebit. cujus modum
sollicitus observet. Nnnquam itaque iracundia admittenda
est; aliqusndo simulanda, si sagnes audientium animi
concitandi sant, sicut farde œmurgentes ad cursum equos
stimulis, facibusque subditis, excitamns. Aliqunndo in-
cutiendus est his matus. apud quos ratio non proflcit.
lrssci quidem non mugis utile est, quam mœrere, quam
metuere. a Quid ergo? non incidunt causæ, quæ iram
bressant? a Sed tune maxime illi opponendæ manus
sant : nec est difficile, vincere animum r quum athletæ
quoque in vilissima sui parte occupati. lumen ictus dolo-
resqne patiantur. ut vires cædentis exhaurinnt; nec quam

SÉNÈQUE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ira suadet, feriunt, sed quam occasio. Pyrrhum maxi-
mum præceptorem cerfaminis gymnici, solitum ainnt
his, quos exercebat, præcipere, ne irasœrentur. Ira
enim perturbat artem : et qua noceat tantum, nonqna
cavent, aspicit. Sæpc itaque ratio petit-miam suadet, ira
vindictam z et qui primis defungi malis potuimus , in ma-
jora devolvimur. Quosdam unius verbi contumelia ,
non æquo anima lata , in exsilium projecit : et qui levem
injuriam silentio ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti sont, indignatique aliquid es plenissima libertate de-
minui , servile in sese altruerunt jugum.

XV. cUt scias, inquit, iram habere in se generosi
aliquid , liberas videbis gentes que: iracundissimæ snnt,
ut Germanos et Scythes. n Quod eveuit, quia fortins-a
solidaque nature ingenia , autequ disciplina molliantur,
prona in iram sunt. Quædam enim non nisi melioribus
inuascuntur ingeniis, aient valida arbuste et læfa quam-
vis neglecta tellus creat : alia secundi soli silva est. Ita-
que et ingenis natura fortin incundiam ferum, nihilqne
tenue et exile capiunt, ignea et fervide : sed imperfectus
ille Viger est, ut omnibus quæ sine arte. ipsius tantum
naturæ bono . essai-gant; sed niai silo domita sont. que:
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quoi! ne voit-on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues , comme la pitié ,

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

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

que la fougue; chez l’homme, au lieu de la fou-
gué, 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 bêles féroces, qui vivent de leur proie,
sont d’autant plus puissantes qu’elles sont plus

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

apta ersat. audaciæ temeritatique cousuescunt.
Quid? non mitioribus animis vitia leniora conjuncta sunt
ut miserions-dia . amor, et verecundia t Itaque tibi serpe
houant indolem a malis quoque suis ostendam , sed non
ideo vitia non sont, si nature melioris indicia sont. Deinde
omne: iota! teritals liberté gentes , leonum luporumque
ritu , ut servire non possunt, ita nec imperare. Non enim
humai vim ingénu, sed feri et intractahilis habent : ne-
mo autem regere potest. niai qui et régi.

XVI. Fere itsque imperia pence eos fuere populos , qui
mitiore eœIo utnntur : in frigors septemtrionemque ver-
gentihus immnmela ingénia sant, ut ait posta,

........ Snoque slmtlllma cœlo.

a Animalis. inquit, generosissima habentur, quibus mul-
tum inest iræ. n Errat. qui sa in exemplum hominis ad-
ducit . quibus pro ratione est impetus : homini pro im-
petu ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest.
molli! leones adjuvat. pavor cervos, accipitrem lm-
pelus, entombant tags. Quid quod ne illud quidem verum
est, optima amnistia esse iraeundissimaPFeras putetnh
quibus ex raptn alimta sunt, meliores. quo iratiores :
[ladanum landaverim bonum, et equorum francs se-
quentium. Quid autem est, car hominem ad tam intell-
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reuses comparaisons, lorsque tu as devant toi
l’univers et Dieu, que seul, de tous les animaux ,
il comprend, parœ que seul il peut l’imiter?

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

pare aux hommes fourbes et adroits, et ils pa-
raissent francs parce qu’ils se mettent à décou-
vert. Quant la moi, je ne lœ appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-
nons aux sots, aux débauchés, aux prodigues et a
tous les vices peu éclairés.

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

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

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

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

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

preuve d’énergie et non pas de colère.

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

cia exemple revoœs , quam habeas mondum , Deumque,
quem ex omnibus animalibus, ut soins imitelur, soins in-
felliglt? a Simplicissimi, inquit, omnium habentur ira-
cundi. a Frandulentis enim et versutis comparantur:
et simplices videntur, quia expositi sont : quos quidem
non simplices dixerim, sed incantes. Stnltis, Insurioais .
nepotihusque hoc nomen impouimus, et omnibus vitiis
parum callidis.

XVII. a Orator, inquit , iratus aliquando melior est. n
Immo imitstus iratum; uam et histriones in pronuntiando
non irati populnm movent, sed lratum bene agentes. Et
apud judices itague . et in concione, et uhicumque alieni
animi ad nostrum arbitrium agendi sont, modo iram,
modo metum, mode misericordiam, ut aliis incutiamus .
ipsi simulabimus : et sæpe id quod veri affectas non ef-
fecissent, effecit imitalio affectuum. c Languîdus. ianit.
animus est, qui ira caret. n Vernm est. si nihil babel
ira valentins. Née Iatronem oportet esse, nec prædam,
nec miserieordem . nec crudelem : illius nimis mollis ani-
mus, hujus nimis darus est. Temperatus sil sapiens : et
ad ras fortins agendas non iram, sed vim adhibeat.

XVIII. Quouiam quæ de ira quæruntur, tractavimus ,
acœdamus ad remédia ejus. Duo autem. ut opinor, sunt A
ne incidamus in iram . et ne in in peccamus. Ut in eorv



                                                                     

sa saunons. ’tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il v a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis-

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

et les âges suivants. L’éducation exige une atten-

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

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

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

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

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

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

rencontrent chez les animaux ctehez les hommes.
SIX. 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

pornm cura , site de tuenda valetudine, alla de resti-
tueuda , præcepta sunt z ita aliter iram debemua repeilere.
aliter mmpescere, ut vineamus. Quædam ad universaux
vitam pertinentia præcipientnr: en in cdueationem, et
in quuentia tempera dividentur. Educatio maximum di-
iigentiam, plurimumqne profuturam desiderat; facile est
enim , tenoras adhnc animos componere, difficulter reci-
duntur vitia, qua: nohiscum ereveruut. Opportunissima
ad iraeuudiam fervidi animi nature est; nem quam ele-
menta sint quatuor. ignis , aqna , ner, et terra : potestates
pares his sont, frigida . fervide, aride, etque humide.
Et Iocorum itaque, et animalium. et corporum , et mo-
rum varietates, mixture elementorum facli, et proinde
in aliquos magis ineumbnnt ingenia , prout alicujus ele-
menti major vis abundavit. Inde quasdam humides voca-
mus, aridasque regiones, et ealidas, et frigides. Eadem
animalium et homiuum discrimina sont.

XIX. Refert quantum quisque humidi in se calidique
contineat: cujus in illo elementi portio prævaiebit, inde
mores erunt. Iraeundos fervidi mixtura faciet ; est enim
actuosns et pertinax ignis. Frigidi mixture timides facit:
pigrum est enim enntractumque frigos. Volant itaque qui-
dam ex nostris iram in pectcre moreri, effervescente

préférence ce siège à la colère, que parce que la

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

que parle mouvement. Aussi, les colères des en-
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-
des, et sont faibles à leur début. Dans les ages de
sécheresse , la colère est violente et soutenue ,
mais sans accroissement, et faisant peu de progrès,
parce que la chaleur, sur son déclin , est bientôt
suivie du froid. Les vieillards sont difficiles et que-
relleurs, comme les malades et les convalescents,
et ceux chez qui la fatigue ou les pertes de sang ont
épuisé la chaleur. Les mêmes conditions se ren-
contrent chez ceux qui sont 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. ll n’y a pas d’autre

raison pour laquelle les gens les plus irascibles ont
les cheveux rouges et le teint animé , eux qui ont
naturellement la couleur que la colère a coutume

mobilité, trop d’action. Mais, de même que la na-

ture produit des tempéraments disposés a la co-

lère, de même plusieurs causes accidentelles ont
le même pouvoir que la nature. chez les uns
cet effet est produit par la maladie ou les souf-
frances du corps; chez d’autres, par le travail,
les veilles continuelles , les nuits inquiètes, l’am-

i Lacune.

circa cor sanguine. Causa sur enim polissimum assigne-
tur ira: locus, non afin est, quam quod in toto DONJON
calidissimum pentus est. Quibus bumidi plus inest. eoruxn
paulatim crescit ira , quia non est paratns illis caler, sed
moto acquiritur. ltaque puerorum feminarumque ire
acres mugis. quam graves sont. levioresque dam inci-
piunt : siccis æxaübus vehemens robustaque ira est, sed
sine incremeuto, non multum sibi adjiciens , quia incli-

’tuatnm calorem frigos insequitur. Seau difficiles et que-
rnli suai, ut ægri et convalescentes, et quorum sut las-

In eadem causa sunt ait! fameque rabidi , et quibus ex-
sangue corpus est, maligneque aiitur et doucit. Vinum
incendit iram . quia calorem auget pro cujusque nature.

XX. Quidam ehrii effervescunt , quidam... saucii sont.
Neque uila alia causa est, eur iracuudissimi sint havi ru-
beutesqne , quibus tatis nature color est, qualis fieri ce-
teris inter iram solet; mobilis enim illis agitatusquc san-
gnis est. Sed quemadmodum untura quosdam proclives
in iram facit , ita muitæ incidunt cause, quæ idem pos-
sint quod natnm. Alias morbus eut injuria corporum in
hoc perduxit , alios tabor, et continua pervigilia , noctes-
que somciwr et dflidefin. moresque : et quidquid alitas!

de donner aux autres; car leur sang a trop de.

dtudine, aut detraclione sanguinis exhaustus est caler. ’
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bitton , l’amour; enfin, tonte autre chose qui af-
fecte le corps on l’âme, dispose l’esprit malade a

devenir querelleur. Mais il n’y a la que des com-
mencements et des causes; tout est dans l’habi-

tude qui, si elle est profonde, alimente le vice.
Il est sans doute difficile de changer le naturel,
et il n’est pas permis de transformer les éléments

une fois combinésa la naissance : mais il est bon
de savoir qu’aux esprits ardents il faut interdire
le vin. Platon pense qu’il faut le refuser aux cu-
hnts, et défend d’animer le feu par le feu. il ne
faut pas non plus les surcharger d’aliments, qui
distendent le corps; car l’esprit se gonfle avec le
corps. Que le travail les exerce sans les fatiguer,
de manière a ce que leur chaleur diminue sans
s’éteindre, et que leur trop grande ardeur jette
antécime. 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 h la colère; mais ils ont a craindre
des défauts plus grands, la poltronnerie , l’hési-
tation , le découragement et la méfiance.

XXI. A de tels caractères il faut donc de la dou-
ceur, des caresses qui les amènent à la gaité.
Et comme on doit employer canne la colère des
remèdes tout autres que contre la tristesse, et
que ces défauts exigent des traitements non seule-
ment dissemblables, mais contraires, nous irons
toujours au-devant du défaut le plus saillant.
il est tres-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 ’a ne pas entretenirchez eux la colère, et il

au corpori nocuit ont anima, ægram mentem in quere-
Iu parat. Sed ixia omnia initia causæque sont, pluri-
mqne point eansuetudo, qua-, si gravis est. alit vi-
m. Naturam quidem mnlare, difficile est, nec licet
semel mina macenüum clementa converlere. Sed in hoc
me profuit, ut ulentihus lngenils subtrahas vinum,
quad peut: Pista negundum putat, et ignem vetat igue ’
imitai. Net: cibis quidem implendi surit; distendeutur
du tarpon , et animi cam corpore tumescent. Labor
iles citre lassimdinem exerceat, ut minuatnr, nan ut
hammam caler, nimiusque ille ferver despumet. Lusus
quoqne prodernnt ; modica enim votnptas laxat animas.
a ternpaat. Humidioribus , sicciarihus et frigidis non est
attira perieufnm : sed majora vitia metuenda sunt, paver,
Malta: . et desperatio, et suspieianes.

XXI. Molllenda itaque, fovendaqne talla ingénia, et
in letttiam «nœuds sont. Et quia alita contra iram, alii:
matr- tx-tstltiarn remailla utendnm est. nec dissimilibus
mn tata, sed contrefils canada sont, lamper et oc-
manne . quad influait. Plurimum, inquam, prude-
rtt patros stattm calamiter institut. Difficile autem regi-
len est. quia dure debemns opérant , ne sut iram in illis
natrium , ont ludotem ramadanien. Diligenti observa-
ne. ras ma. vainqueem’metquodextollendnm.
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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 aisémeutmême l’attention. L’esprit

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

fiance en lui-même, mais ils engendrent aussi
l’insolence et l’irascibilitc’. il faut donc main-
tenir l’enfantpégaiemcnt éloigné des deux excès,

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

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

mander en suppliant, et qu’il n’y trouve aucun
profit. 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-
uoush le rendre ami de ceux avec qui il a cou-
turne de rivaliser, afin que dans ces combats il
s’habitue non pas ’a blesser maisa vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quelo’

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

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

trap haute idée de soi. Nous lui donnerons quel-
que relaiche; mais nous ne le laisserons pas amal-
lir dans le désœuvrement et la paresse, et nous le
tiendrons loin du contact des voluptés. Car rien
ne rend irritable comme une éducation molle et
complaisante; voilà pourquoi plus on a d’indul-

gence pour un enfant unique, plus on accorde a

et quad deprimendum est, similibns alitur : facile autem
g etiam attendentem similia decipiunt. Crescit licentia spi-
] litas, servitute comminuitur z assurgit , si laudatur, et
j in spem sui bonum adducitnr; sed eademista insolentiam
. et iracundiam generant. Sic itaque inter ntrumque re-
i gendus est , ut mode frenis utamur, mode slimulis : nihil

humile, nihil servile patiatur. Nunquam illluecesse sit
rogare suppliciter, nec prosit raguasse : patins causse suæ,
et pnorihus factis, et bonis in futurum promisais donc-
tnr. In certaminibus æqualium nec vlnci ilium patiamur,
nec irasci: dentus operam , ut familiaris sit his, cam qui-
bus contendere solet. ut in certamine assuescat nan na-
cere velte, sed vincere. Quoties superaverit, et dignum
aliquitl lande tecerit, attolli, non gestire patiamur; gan-
dium enim exsultatio, exsultationem tumar, et nimia æs-
timatio sut sequitur. Dabimus aliquod laxamentum; in
desidiam vero atinmque non resolvemus , et procnl a con-
mon deliciarum retinebimus. Nihil enim mugis facit ira-
cnndas. quam edncatio mollis et blanda ; ideo unicis, qua
plus indulgetur, pupillisque, quo plus licet, corruptior
animus est. Non resistet affensis, cul nihil unquam negu-
lum est, eut lacrimas sollicita semper mater abstersit, ont
de pædagogo satisfactum est. Non vides, ut majorem quam-
qua fortunam major ira comitetur? in divinbns noliti-
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un pupille , plus on leur gâte le cœur. Il ne résis-
tera pasa une offense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dont une tendre mère a toujours

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

lateurs assiège les oreilles du superbe, et lui crie:
a Tu ne le mesures pas à ta hauteur, tu te rabaisses
toi-mème ,s 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 con-

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

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

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

XXII. Une chose importante sera de choisir
des précepteurs et des pédagogues d’un carac-
tère doux. La tige encore tendre s’attache aux
branches voisines et grandit en se modelant sur
elles. L’adolescent reproduit bientôt les mœurs
des nourrices et des pédagogues. Un enfant élevé

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

busque et magistratibus præci pue apparat. quam quidquid
leve et inane in anima en", secunda se aura sustulit. Fe-
licitas iracundiam nutrit, ubi cures superbes assentata-
ram turba circumstetit. Tihi enim respandeat ; non pro
fastigio te tua metiris : ipse te projicis, et afin, quibus vis
santa et ab initia bene fundatæ mentes restiteriut. Lange
itaque ab assentatione pueritia reinavenda est : audiat
verum, et timeat interim, vereatur semper; majorlbns
nssurgat, nihil par iracundiam asaret. Quod lienti negatum
fuerat, quieto offeralur; et diritias parentum in couspectu
habeat, nan in usu. Exprabrentur illi perperam facta.

XXII. Pertinebit ad rem , præceptores pædagogosque
pueris placides dari. Praximis applicatur omne quad te-
nerum est, et in eorum similitudinem crescit : nutricum
et pædagagarum retulere max in adolesœntia mares.
Apud Platonem educatus puer, quam ad parentes relatus,
vociferantem viderai patrem, nunquam, inquit, hoc apud
Platonem vidi. Non dubito, quin citius patrem imitatus sit.
quam Platouem.Tenuis ante omnia victus , et non pretiosa
vestis, et similis cultus cum æqualibus. Non irascetur ali-
quem sibi œmparari , quem ah initia multis parem fene-
ris. Sed hæc ad liberos nostras pertinent. ln nabis alqui-
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ne fut plus prompt a imiter son père que Platon.
Qu’avant tout la nourriture de l’enfant soit fru-

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

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

aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler
lesjours qui nous restent. il nous faut donc com-
battre les causes premières. La cause de la colère,
c’est l’idée qu’on a reçu un affront z 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’ouvrans point aux incrimina-

tians 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 donc plaider contre
nous-mêmes la muse de l’absent , et tenir notre
colère en suspens. Car un châtiment différé peut

s’accomplir; accompli, il ne peut se rappeler.
On cannait ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-
voir consammé son acte, et torturé par liippias ,
pour qu’il déclarât ses complices, indiqua les amis

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

dans sars naseendi et eduœtio nec vitii Iacum, nec jam
præcepti habet, saquentia ordinanda sunt. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemus. Causa iracundiæ .
opinio injuria.- est, oui non facile credendum est, nec
aperlis quidem manifestisque stalim aceedeudum. Quie-
dam enim falsa vert speciem ferunt. Dandum semper est
tempi)! : veritatem dies aperit. Ne sint sures criminanti-
bus faciles; hoc humanæ naturæ vitium suspectum no-
tumque nabis ait, quad, quia inviti audimus, libenter
credimus, et anthuam judicemus , irascimur.

XXlII. Quid, quad non criminatianibus tantum; sed
suspicianibus impellimur, et ex vultu risuque aliena pe-
jora interpretati , innacentibus irascimur? Ilaque agenda
est contra se causa absentis, etin suspense ira retinenda.
Potest enim pœna dilata exigi. non patcstexacta revocari.
Notus est ille tyrannicida . qui, imperfecta opere compre-
hensus , et. ab Hippia tortus , ut cannelas indicaret. , cir-
circumstantea amiœs tyrauni uaminavit, quibus quam
maxime csram salutem ejus sciebat, et quam ille singu-
los, ut nominati ersnt , occidijussisset, interrogavit , eo-
quis superesset? Tu, inquit, salua : neminem enim aliam,
oui carus cases , reliqui. Effecit ira . ut tyrannus tyrami-
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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. s La

colère lit 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
tant plutôt a soi-même qu’a sa mère sur un ami,

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

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

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

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

l’occasion , et jugea que la plus nable manière de

pardonner est d’ignorer les torts de chacun. La
crédulité fait beaucoup de mal : souvent on ne
doit pas même écouter ; car, dans certaines choses,
il vaut mieux être trompé qu’être en défiance.

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

avec froideur ; celui-ci a interrompu brusquement
une phrase commencée; celui-la nem’a pas invité

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

du: manus œmmodaret , et præsidis sua gladio sua casa
deret. Quanta animosius Alexander? qui quam Iegisset
(pilotant matris . qua admonebatur, uta veneuo Philippi
medici caveret, acœptam potionem non déterritus bibit.
Plus sihi de amie-o sua credidit : diguas fait qui innocen-
tem tubent , diguas qui faceret. Bac en magie in Alexan-
dra lauda , quia nema tam abnoxius iræ fuit : quo rarior
autem moderatio in regibus, hoc landanda mugis est.
Petit boc et C. Cæsar, ille qui victoria civili démentis-
sima un" est. Quum scrinia deprehendisset epistolarum
ad Pompeium missarum ab iis , qui videbantur ont in dl-
venis , ont in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
vis moderate soleret irasci. maluit tamen non passe. Gra-
tissimum putavit genus veniæ , nescire quid quisque pec-
uaet. Plurimum mati credulitas facit : sæpe ne audien-
dum quidem ut , quouiam in quibusdam rebus satins est
decipi , quam diffldere.

XXIV. Tollenda ex anima suspicia et conjectura , fal-
lacissima irritamenta. Ille me parum humanc salutavit,
ille accula mon nan adhœsit, ille inchoatum sermonem
cita abrupit , ille ad aunant nan vocavit. illius voltas
avarier visus est. Non deerit suspicioui argumentatio;
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aux soupçons: voyons plus simplement les choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les veux, ce qui sera évident;
et toutes les fais que nous reconnaîtrons nos saup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

croire facilement.
XXV. Et puis uncr’cgle a suivre, c’est de ne pas

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

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

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

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

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

conte que lllindyride, de la ville des svbariles ,
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 souventd’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’àme, toutes

choses semblent insupportables , non par leur
dureté, mais par notre mollesse. D’où viennent

en effet ces accès de rage pour entendre tousser
ou éternuer quelqu’un , pour une mouche qu’on
n’a pas chassée assez vite ’, pour un chien qui se

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

t Il y avait des esclaves chargés de cet emploi.

simplicitate apus est, et benigna rerum æstimalione. Ni-
hil nisl quad in oculos incurret, manifestumquc erit,cre-
damas : et quoties suspicio nostra vana apparuerit . ob-
jurgemus credulitatem. Hæc enim castigatio consuetudt-
nem effleiet nan facile credendi.

XXV. Inde etilluri sequitur, ut minimis sordidisque re-
bus non exacerbemur. Parum agilis est puer, sut tepidior
tiqua potai . aut turbatus torus , sut mensa negligentins
posita : ad ista mucitari, insania est piéger etinfelicis va-
letudiuis est, quem levis aura contraxit : affecli oculi .
quos candida vestis obturbat : dissolntus delictis, cujus
lattis nliena labore condoluit. Mindyridem niant fuisse ex
Sybarilaruin civitate : qui quam vidisset fadientem, et
altius rastrum allevantem , lassum se fieri questus, ve-
tuit illum opus in conspectu sua facere. Idem vibicem
habere sæpius questus est, quad faliis rosie duplicatis in.
cubaisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corru-
pere, nihil tolerabile videtur z non quia dura , sed qui.
malles patimur. Quid enim est cur tuss’s alicujux. ont
sternutarnentum, nut musca parum curiosa fugato, non
in rabiem agat, ont ahversatus mais, aut clavis négli-
gentis servi omnibus elapsa? Feret iste æquo latino ct-
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sarcasmes du forum et de la curie, celui dont les
oreilles sont blesséespar le bruit d’un siège que
l’on traîne? Endurera-t-il la faim et la soif peu.
dant une guerre d’été, celui qui s’irrite contre un

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

les intempérances et les impatiences de la mollesse.
Il faut traiter notre âme durement, pour qu’elle
ne sente du moins que les coups qui sont pe«
sauts. Ou se met en colère, ou coutre des objets
(font on n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux dont on a pu en recevoir. l’armiles premiers,
il yen a qui sont inanimés, comme un livre, que
souvent nous jetons parce qu’il est écrit en carac-

tères trop fins, que nous déchirons parce que nous

y trouvons des fautes; comme des vêtements, que
nous mettons en pièces parce qu’ils nous déplai-
sent : n’est-ce pas folie de s’irriter coutre des cho-

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

les ontfaites. s D’abord, souventnous nous empor-
tons avant d’avoir fait cette distinction; ensuite ,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excusesà 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 l’offenser. Après tout, quoi de plus dérai-
sonnable, que de verser sur des choses la bile sou-
levée par des hommes? Mais, s’il est insensé de

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

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

que celle qui part (le l’intention. Ils peuvent

vile convicium, et ingesta in concioue curiave maledicta,
cujus sures tractl subscllii stridor offendit? Perpetietur
hic famcm , et æstivæ expeditionis sitiin , qui puero male
dlluenti uivem. irascitur.

XXVI. Nulla Itaque res maris tracundiam alii, quam
luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est, ut ictum non sentiat, nisl gravem. lrascimur aut
his, a quibus nec accipere injuriam potuimus , aut his a
quibus accipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sunt : ut, lihrum, quem minutioribus litteris scrip-
tum sæpe projecimus et meudosum, laceravlmus : ut,
vestimenta , qua: quia displicebant, scidimus. Bis irasci
quam stultum est , quœ iram nostram nec meruerunt, nec
sentiunt? - Sed nos oifendunt vidclicet, qui ilta feœrunt.»
Prlmum. sæpe anlequam hoc apud nos distinguamus,
irascimur : deinde fortassc ipsi quoque artifices excusa-
tlones judas afférent. Alius non potult mellus facere, quam
feuil. nec ad tuam contumeliam parum didicit : alias non
in hue, ut te inflenderet, fécit. Ad ultimum, quid est
dément us , quam bilcm in humines collectam in res cf-
fundere? Atqui ut his irasct dementis est, qua: anima
ocrent, sic matis animalibus, quæ nullam injuriam no-
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donc nous nuire, ainsi qu’une arme, une pierra;
mais ils ne peuvent nous faire injure. Pourtant,
il y a des gens qui se croient outragés, si un chu-
val, docile sous un autre cavalier, est rétif nous
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-avis des enfants et de
ceux qui ne vont pas beaucoup plus loin que Il
sagesse des enfants. Car, pour toutes les fautes,
auprès d’un juge équitable, l’imprévoyance tient

lieu d’innocence. x
Il 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 eslll
douceur et la paix, aussi éloignée de nuire aux
autres qu’a elle-môme. Il n’y a donc que les in-

sensés, etccux qui ignorent la vérité, qui leur in-

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

leurslois qui gouvernent toutes les chosas divines.
Nous avons une trop haute opinion de nous, en
nous croyant dignes d’être le principe de si mor-
veilleux monuments. [lien de tout cela n’a été

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

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

bis faciunt, quia voila non passant: non est enim inju-
ris , nisi a consilio protesta. Nocera itaque nobis pomma,
ut ferrum. ont lapis; injuriam quidem facere non po.-
sunt. Atqui matemni se quidam putant.ubi equi lidos.
obsequentes aluni equiti. alter-i contumaces surit: bisquin
judicio, non cousuetudina , et une tractandi, quldlsn
quibusdam subjectiora sint.

XXVII. Atqui ut his irasci stultnm est, in puéril. et
non multum a puerorum prudentia distautihus. Omnh
enim ista peccata , apud æquum judioem , pro innocentln
habent imprudentiam. Quædam sunt. que nocera non
possunt, nullamque vim uisi benellcam et salutaremhl-
bent z ut dit immorales. qui nec volant obesse , nec pos-
sunt. Nature enim illis mitis et placida est, tam longe ro-
mota ab aliens injuria , quam a sua. Dmientss itaque et
ignari veritatis illis imputant sœvitiam maris , immodioos
imbres , per.inaciam hiemis : quum interim nihil haram.
que nabis nocent prosuntve, ad nos proprie dlrigatur.
Non enim nos causa mundo sumus, hiemem mantellique
refereudi; suas iste leges baisent , quibus divina exercen-
tur. Minis nos suspicimus, si digni nobis videmur, prop-
ter quos tenta moveautur. Nihil ergo borain in nostrsm
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pas. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats, les
parents, les précepteurs et les juges : il faut cou-
sidérerleurs châtiments, comme le scalpel, la diète

et les autres choses qui nous font du mal pour no-
tre bien. Subissons-nous quelque punition; rap-
pelons-nous , nonce que nous souffrons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Sinaus voulons convenir avec
nommâmes 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 à me repr0cher; je n’ai

rien fait: destin-dire que tu n’avoues rien. Nous
nous révoltons de nous voir soumis a quelque ré-

primande, a quelque punition; taudis que, dans
ce moment même, nous péchons en ajoutant ’a nos

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

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

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

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

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

souhaitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

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

injuriarn fit ; immo œntra, nihil non ad saintem. Quie-
dam esse diximus, que nocere non passant : quædam,
qu nolunl. In his émut boni magistratus , parentesque.
et præceptorea, et judices : quorum castigatio sic acci-
pienda est. quomodo scalpollum , et abstinentia. et alia
qua: profutura torquent. Affecti sumos pœna? mourut,
non tannisa quid patiamur. sed quid feeerimna z in consi-
lium de vits trafic mittamur. Si verom ipsi diacre nabis
volœrimus , pluris [item nostram æsfimaliimus. Si volo-
mus æqui omnium rerum judiœa esse , hao primum na-
bis mvdeamm. neminem nostrum esse sine culpa. [line
enim maxima indignatio oritor : Nihilpeccavi, nihil reni ;
immo nihil talaris. lndionamur aliqua admonitions aot
coercitions nos castigatos : quam illo ipso tempera pec-
œsnus . qua adjieimus malefactis arrogantiam et contu-
maciam. Quis est iste, qui se profitetnr omnibus Icgihus
lusitaniens? Ut hoc in: ait. quam angosta innocentia est ,
ad legem bonum esse? quanta latins offlciorum patat
quam juris régula? quam malta pictas. humanitaa, li-
bertinas . justifia . Mes exigont : quai omnia extra publi-
sa: tabulas sont lt

XXVIII. Sed ne ad illam quidem arctissimam inna-
œutiæ formulam præstare nos possumns. Mia Iecimus.
alla cogitavimns, alla optavimus, aliis favimos : in qui-
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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
contra les dieux. Car ce n’est pas leur loi, mais
cette de l’humanité qui nous fait subir les déplaio

sirs qui nous surviennent. Mais les maladies, les
douleurs nous assiègent. Ne faut-il donc pas déc’

pouiller de quelque manière cette enveloppe de
fange que nous donna le sort?

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

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

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

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

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
fera combien de foisilaété oxposé’ade faux soup-

çons, combien de services la fortune lui a rendus
sous les apparences du mal, combien de gens il a
aimés après les avoir hais, pourra être moins
prompt a s’irriter, surtout si a chaque chose qui
le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
a J’ai fait la même chose. s Maison trouver un
juge aussi équitable? Sera-ce celui qui jamais ne
voit la femme d’un autre sans la convoiter, à qui
il suffit, pour légitimer son amour , qu’elle soit a

husdam innocentes sumos , quia nan successit. Hue cogi-
tantes, æquiores simns deliuquentibus, cedamus objur-
gantihus : otique nabis ne irascamnr (coi enim non, si
nabis quoque?) minime diis. Non enim illorum, sed lap
morlalitatis patimur, quidquid ineommodi neeidit. At
marbi doloreaqua inenrruut. Utique aliqua fugiendum est
domicilium putre surlitis. Dicetur allquis mais de te lo-
colos : cogita au prier feeeris, cogita de quam multis
laquaris. Cogitemus , inquam . alios non facereinjuriam.
sed reponere : alios pumas racers . alios coactos faucre .
alios ignorantes : etiam eus qui volentes scientesque ih-
ciont. ex injuria nostra non ipsam injuriam petere. Aut
dolcedine urliauitatls prolapsus est. sut fedtaliquld. non
ut nabis oliessct . sed quia consacrai ipse nan patentais!
nos repolisset. Saipe udulatio , dom blanditnr. attendit.
Quisquis ad se retulerit, quottons ipse in susplclonam
l’alsam inoiderit, quam multis amciis sois fartons spot
ciem injuriæ induerit, quam mulons post adiom aman
cœperit. poterit non statim irasci : otique si sibt battus
ad singula quibus affenditur. dlxerit: haro et lpse rons-
missi. Sed ubi tam æqoum judicem inveuiestl la qui nula
lins non uxorem concupiscit. et satis justam mosam pn-
tat amandi, quad aliéna est, idem uxarem un «piat
non volt : et Molocerrlmns ouater, est pandas: stann-
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autrui, tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la

sienne? Sera-ce cet homme sans foi, qui exige im-
pitoyablement l’accomplissement d’une parole
donnée, ce parjure qui poursuit le mensonge, ce
délateur qui souffre impatiemment qu’on l’ap-

pelle en justice? Cet homme ne veut pas qu’on
attente 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’est ainsi
qu’un père gourmande les longs festins d’un fils

moins déréglé que lui. Celui qui ne refuse rien à

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’ayons-
nous pas nous-mêmes faitquelque chose de pareil?
Ne sommes-nous pas tombés dans les mêmes éga-

rements? cagnons-nous quelque chose a une con-
damnation?

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

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

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

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

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

ascia persequitnr, ipse perjurus : et litem sibî inferri
ægerrime calumniator patitur. Pudicitiam servulorum
suorum attentari non vult , qui non pepercit suæ. Miena
vitia in oculis habemns : a (ergo nostra sunt. Inde est.
quad tempestiva fllii œnvivia pater deterior lllio castigat.
Nihil alienir luxuriæ ignoscit, qui nihil suæ negavit : et
homicide: tyrannus irascitur : et punit furia sacrilegus.
Magna pars hominum est. quæ non peccatis irascitur,sed
percentibus. Faciet nos moderatiores respectus nostri,
si consuluerimus nos : numquid et ipsi aliquid tale com-
misimus? Numquid sic erravimns? Etpeditne nabis iste
damnari? Maximum remedium est iræ, mora. Nec ab
illa petc initie, ut ignoscat, sed ut judicet : desinet, si
exspectat; nec universam illam tentavcris tollere; graves
hanet impetus primos; lots vincetur, dum partibus ear-

pitur. .XXIX. Ex his que: nos offendunt, alia rennntiaulur
nobis, alla ipsi audimus aut videmus. Bis que: narrais
sunt, non debemus cito credere. Muni ementiuntur, ut
deeipisnt : multi, quia decepti sunt. Alius criminatione
gratiam captal, et lingit injuriam, ut videatur doluisse
factum. Est aliquis malignus, et qui smicitias oohærentes,
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pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’autre , par méfiance , cherche a désunir d’étroites

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

si tu avais ’a juger une contestation sur les plus
modiques sommes, sans témoin , rien ne le serait
prouvé; sans serment, le témoin ne ferait pas foi;
aux deux partis tu accorderais une remise, tu ac-
corderais du temps; tu les entendrais plus d’une
fois; car la vérité brille d’autant plus qu’elle nous

a plus souvent passé dans les mains. Un ami, tu le
condamnes sur-Ie-champ, sans l’entendre, sans
l’interroger. Avant qu’il puisse connaître son ac-

cusateur ou son crime , tu t’emportes contre lui.
Connais-tu sitôt la vérité? as-tu entendu le pour
et le contre? Mais celui même qui t’a fait le rap-
port abandonnera son dire, s’il lui faut le prou-
ver. q Ne va pas, dit-il , me nommer; si tu me
mets en avant, je nie tout : assurément je ne te
dirai jamais plus rien. n En même temps qu’il
t’excite, il se dérobes 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-mêmes témoins. Dans ce cas, examinons
le caractère et l’intention de ceux qui les font.
c’est un enfant? on pardonne a. son âge; il ne sait
s’il fait mal. c’est un père? ou il nous a fait assez

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

diducere relit, est suspicax: et qui spectsre fados cupist,
ut ex longinquo tutoque speeuletur, ques eollisit. De par.
vola summa indicaturo, tibi res sine teste non proban-
tur, testis, sine jurejuraudo non valeret: utrique parti
dures advocatiouem, dures tempus , nec semel andiras;
mugis enim verilas elncel, quo sæpins Il manum venit.
Amirum condemnas de præsentibus , antequam audias ,
antequam interroges? illi, antequam aut accusatorem
suum nosse lierai. sut crimen, irsseeris? hm verum,
jam utrîmque quid diceretur. andisti ï Hic ipse qui ad te
datulit, desinet dicere, si probare debuerit. Non est. in-
quit, quod me pro lrahas : ego productus negabo. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. Eodem tempore et instigat, et
ipse se certamini et pogna: subtrahit. Qui diœre tibi niai
clam non vnlt , pæne non dicit. Quid est iniquins, quam
secreto credere , palam irasci P

XXX. Quorumdsm ipsi testes mmm. In his ashram
excutiemus volnntatemque facientium. Puer est? Mati
donetur : nescit an peccet: Pater est Y aut tannin: profuit.
ut illi etiam injuriæ jus ait: sut fartassis ipsum hoc me-
ritum ejus est . quo offendimur. Mulier est? errai. Jus-
sus est? necessitsti quia , nisi iniquus, silençant? Liens
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injustice, s’irriter contre la nécessité. c’est par

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

frir ce que tu as fait souffrir le premier. c’est un
juge ? Respecte plussa décision que la tienne. c’est
un roi? S’il te frappe coupable, cède à la justice;
si innocent, cède a la fortune. C’est un animal sans
raison, ou un être semblable? Tu t’assimilesa 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 peineà t’irriter contre lui, au-
tant qu’a invoquer sa. colère contre un antre.
C’est un homme de bien qui t’a fait injure? N’en

crois rien. C’estun méchant? N’en sois pas étonné .-

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

il s’est puni lui-même par la faute qu’il a faite.

Deux circonstances, ai-jc dit, excitent la colère .
d’abord, lorsqu’il nous semble avoir été outragés:

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

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

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

Ce n’est pas une autre raison qui fait que les moin-

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

XxXI. a Pourquoi 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

au non estinjuria, pati quod prior lacerie. Index est r plus
inias credas sententiæ, quam tuæ. Rex est ? si nocentem .
punit. cedejustitiæ : si innocentem, cede fortunæ. Mutant
animal est, sut simile muta? lmitsris illud , si irasceris.
Mol-bus est , anti calamitas? levius transitiet sustinentem.
Dan est? tam perdis operam quam illi irasceris, quam
qumnillum alter-i precaris intum. Bonus vir est, qui inju-
riam fouit? noli credere. Malus Y noli mirari ; dabit pœnas
alla-i, quas debct tibi : et jam sibi dedit.qui peccavit. Duo
mut, ut (liai. quia iracuIdlam concitant: primum, si inju-
riam videmur aecepisse; de hoc satis dictnm est. Deinde,
si inique accentue; de hoc diœndum est. Iniqua quædam
judicant humines, quia pati non debuerint: quædam, quia
non spenverint. Indigna putamus, qnæinopinata surit. Ita-
que maxime commuent, qnæ contra Ipem exspectatioo
unique evenerunt. Née alind est. quarein domesticis ruini-
maoifendaut . inamicis , injuriam vocemus negligentiam.

m1. a Qumnodo ergo , inquit, lnimicorum nos in-
jurie novent? n Quis non exspeetavimns illas , sut
cette non tentas. Floc entait amor nostri nimius : invio-
latoa nos etiam inimicis judimus esse debere. Regis
quinqua luira se animum nabot, ut lieentiatn sibi dari

I 35nos ennemis, nous devons être inviolables. Cha-
cun a dans son cœur des prétentions de roi, et
veut se donner toutpouvoir sur les autres, sans en
accorder aucun sur soi. C’est donc ou l’ignorance

des choses, ou la présomption qui nous rend irri-
tables. L’ignorance ; car est-il étonnant que les mé-
chants fassent le mal? Qu’y a-t-il d’étrange qu’un

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

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

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

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

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

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

Rappelle-toi surtout que la passion de nuire est
infâme et odieuse, et tout-h-fait étrangère au
cœur de l’homme, dont la bonté adoucit même
les natures sauvages. Vois l’éléphant courber
sa tête sons le joug, le taureau laisser impuné-
ment sur son dos des femmes et des enfants,
des serpents ramper au milieu de nos coupes et
envelopper nos seins de leurs’replis innocents, et,
dans nos maisons , des lions et des ours ouvrir a

velit, in se nolit. Ant ignorantia nos itaque rerum. au:
insolentia iraeundos facit. Ignorantia : quid enim mirum
est matos mata racinera odore? Quid nori est, situi-
micus nocet ,’ amicus offendit, filins labitnr, senna pec-
est? Turpissimam aiebat Fabius imperator-i excusationem
esse : Non pntavi; ego turpissimam homini putt). Omnia
putti, exspecta : etiam in bonis morihus aliquid exsistet
asperins. Fert humana nature lusidiosos alnicos, fert in-
gratos , fert cupides , fert impios. Quum de martinas
unius judicabis, de publiois cogita : ubi maxime gau-
debis, maxime metnes : ubi tranquilla tibi omnia videu-
tur, ibi nocitura non desunt, sed quiescunt; tamper fu-
turum aliquid . quad te offendat, existima. Gubernator
nnnquam ita totos sinus explicuit secams , ut non expe-
dita ad contraitendum armements disponeret. Illnd ante
omnia aigua, fœdam esse et exsenrabilem vim noeud] ,
et alienissimam homini, cujus benefleio etiam sans man.
sueront. Aspice elephnntorum juge colla submisn , un-
rerum pueris pariter ne feminis persulfantibus tel-ga
impunie calcata. et repentes inter pocula l’nusqne in-
nosio lapsu draconea , et intra domum ursorum leonum.
que ora plaeida tractantibus, adulantesque dominum ter.

0
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nos mains leurs gueules pacifiques , et poursuivre
un maître de leurs caresses : tu rougiras d’avoir

change de nature avec les animaux.
c’est un crime de nuire à 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 aux, parce que tous sont in-
téressés a la conservation de chacun, ainsi les
hommes doivent s’épargner l’un l’autre, parce

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

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

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

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

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

XXXII. a Mais la colère renferme un certain
plaisir, et il est doux de rendre le mal. a 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 cum animalibns permutasse mores. Nefas
est nocere patriæ ; ergo civi quoque; nain bic pars patriæ
est. Sanctæ partes sunt. si universum renerabile est;
ergo et homini; nain hic in majore tibi urite ciris est.
Quid si nocere velint manus pedibus, manibus oculi!
Ut omnia inter se membra cons ntiunt: quia singula ser-
vari totius interest ; ita humines siugulis partent, quia ad
coetum geniti sumus; salve autem esse societas nisi
aurore et custodia partium non potest. Ne viperas qui-
dem et natrices , et si qua morsu sut ietu nocent , efflige-
remus, si ut relique mansuefaeere posscmus, aut elli-
cere, ne. nabis aliisve periculo essent. Ergo ne homini
quidem nocebimus, quia peccavit, sed ne peeœt : nec
unquam ad præteritum, sed ad futurum pœna refe-
retnr , non enim irascitur , sed cavet. Nain si punicndus
est; cuicumque pravum maleflcumqueingenium est,
puma neminem excipiet.

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

Un homme avait, aux bains publics , frappé ,
par mégarde, M. Caton, qu’il ne connaissait pas
(car qui lui aurait sciemment fait injure). Comme
ensuite il s’excusait, a je ne me souviens pas n, dit
Caton, a d’avoir été frappeur ll pensa qu’il valait

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

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

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

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

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

XXXIII. Les injures des hommes puissants doi-

vent être accueillies non seulement avec patience,
mais même d’un air riant; car ils humilieront
de nouveau , s’ils se persuadent avoir humilié. Ce
qu’il v a de plus odieux dans l’insolence d’une
haute fortune, c’est de haïr ceux qu’on a blessés.

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

eeptnm) ultio; et talio non multum dittert nisi ordine.
Qui dolorem regerit, tantum excusatius peccat. M. C.-
tonem in halneo ignorans quidam percussit impudeurs;
quis enim illi sciens faceret injuriam? postea satisfa-
eienti Cale. Nonlmemini, inquit. percussum me. Me-
lius putavit, non agnoscere , quam vindicare. Nibil. in-
quis, post tantam pt-tulantiam mali factum est? [:an
multum boni; cœpit Catnnem nasse. Muni anisai et;
injurias despiocre; ultionis contumelioaissimum page
est, non esse visum dignum, ex que peteretur unie.
lulti laves injurias attins tibi demisere, dam vinifient :

ille magnus et nobilis est, qui, more magna: ferai , tau-a-
tus minutorum canum securus exaudit. a Minus. inquit,
contemnemur, si vindicaverimus injuriam. n Si tan-
quam ad remedium veuimus . sine ira veniamus : non
quasi dulee sit vindicari, sed quasi utile. sæpe autem Ia-
tius fuit dissimulare , quam ulcisoi.

XXXIII. Potentiorum injuria hilari vultu, nonpa-
tientcr tantum ferendæ sunt; facient iterum . si sefa-
cissc crediderint. floc habent pessimum ammi mon.
fortune insolentes : quoslæserunt. et odorant. Roussin
vox est ejus, qui in crutu regum consonnent. Quum
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mndlit comment il était parvenu ’a une chase
si rare a la cour, la vieillesse: a En recevant, dit-
il, des affronts , et en remerciant. a

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

cherche qu’atfectait, dans sa mise et sa coiffure,
le lits de Pastar, illustre chevalier romain , l’avait

fait mettre en prison. Le père le suppliant de
laiacearder la grâce de son fils, César, comme si
cette prière était un avertissement pour le sup-
plice,erdonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tout ne fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père , il l’invita il souper le jour même.
luter s’y rendit, sans que son visage trahit aucun

ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

surveiller, César lui parte une santé dans une
vssteceupe; l’infortnné la vida entièrement, quoi-

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

tuilait passer des parfums et des couronnes, avec
ordre d’examiner s’il les accepte; il les accepta.

szonr même qu’il avait enterré son fils, ou plu-
tôtqn’il n’avait pu l’enterrer, il était couché, lui

centième, au banquet de César; et le vieillard p0-
ùgre faisait des libations qu’on se permettrait à
peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant
tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne pero
nit a aucun signe de trahir sa douleur. Il soupa
maie s’il avait obtenu la grâce de son fils. Tu
nedemandes pourquoi? Il en avait un autre. Que
fit Priam ? ne dissimula-t-il pas sa douleur? n’em-
brassa-t-il pasles genoux du roi thessalien? Il porta
à ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de
son fils, et prit place au banquet; mais sans par-

lions quidam interrogant : Quomodo rarissîmam rem
tout: connectant: esse! , senectutem? a Injurias , inquit,
mais. et gratin agenda. n Strpe adeoinjuriam
Mari non expedit. ut ne lbteri quidem expedîat.
C. Casar Pastmis splendidi eqnitis romani tilium quam
ln custodia bahuisset, munditiis ejus et cultioribus ca-
pillis amusas . regante patre , ut salutem sibt filii conce-
Orret, quasi de supplicia ejus admonitus, duci protinus
M. Ne lumen omnia inhumane (secret adversum pa-
trem. ad cœnam ihum invitavit en die; venit Pastor,
in vultu etprobrante. Proplnavit illi Cæsar heminam ,
«posoit illi custodem: perduravit miser, non aliter
Il!!! si Mil sanguinem biberet. Unguentum et enrouas
niait, et observare jussit au ruinent ; sumsit. En die ,
que miam extuIerat, immo que non extulerat, jacebst
convive centesinms , et polianes vix honestas natalibus li-
m, podagricus une: hanrlehat :qunm interim
un lacrymal: emisit, non riolerem aliquo signa crum-
rre passas est. Cœnavlt, tanuam pro mie exorassct.
Qui-i3, quai-e? habebat altcrum. Quid ille Priamus t
son dtssimulavlt iram, et regis genus complexus est?
tous!!! perfusamque enture fllii manum ad os suum
"Un . et M: sed tsuica sine unguento, sine cara-
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fnms, sans couronnes: son farouche ennemi l’en-
gageait, a force de consolations, a prendre quel-
que nourriture, et non a mettre a sec de larges
coupes sans l’œil d’un surveillant aposté. Achille

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 bannirses

chagrins; et lui, en réponse, se montrait joyeux
et indifférent à ce qui s’était passé ce jour-la. 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’affense. 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 ses ennemis
privés et publics. Un des grands exemples de la
cruauté de Sylla, c’est d’avoir écarté des charges

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

- nis : et illam hostis sævîssimus multis solatiis , ut cibum
caperet, hortatus est, non ut pocula ingentia, super
capot posita custode, siccarct. Coutemsisset trojanum
patrem , si sibi timnisset : nunc iram compescuit pictas.
Dignus fait , cui permuter-et a convivia ad assa fllii le-
genda dixccdere. Ne hoc quidem permisit bcnignus inte-
rim et ramis adolescens : propinatianibus senem crehris,
ut cura leniretur, admovens licessabat : contra ille se
lietum et ohlitum quid ce esset actant die, præstitit. Pe-
rierat alter filins , si carniflci convive non placuisset.

XXXIV. Ergo ira abstinendnm est, rive par est qui
lacesseudus est, sive superior, sire inferior. Cum pare
eontendere, anceps est : cum super-lare , furiosum : eum
inferiore , so’rdidum. Pusilli hominis et miserî est, repe-
tere mardentem; mures et formiate. qua manum admo-
veris, ora convertunt : imbechIia se la-di potant, si tan-
guntur. Faciet nos mitiores , si cagitnverimus , quid ali-
quando nobis profuerit ille, cui irascimur, et marins
offensa redimetur. Illud quoque occurrat, quantum com-
meniationis nabis allatura sit ctementiæ fuma, et quam
moites venin amena utiles fcccrit. Ne irascamur inimi-
eorum et hostinm liheris. Inter Syllanæ crudelitalis
exempta est, quad a republies liberos proscriptorum sub-

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

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

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

de plus noble que de transformer sa colère en ami-
tié! Quels alliés plus fidèles a le peuple romain,
que ceux qui furent ses plus Opiniâtres ennemis?
Que seraitaujourd’hui l’empire, si une heureuse
prévoyance n’avait confondu les vainqueurs et les

vaincus. Cet homme s’emporte: toi , au contraire,

provoque-le par des bienfaits. La lutte cesse ans-
sitôt que l’un des deux quitte la place 2 pour com-

battre il faut être deux. si le combat slengage, la
colère s’en mêle; celui qui triomphe estcelui qui

recule le premier; le vainqueur , c’est le vaincu.
Il t’a frappé; retire-toi. En lui rendant les coups,
tu lui fournis l’occasion de t’en donner de nou-
veaux et d’avoir une excuse. Tu ne pourras pas te
débarrasser quand tu le voudras. Et qui voudrait
frapper assez fort son ennemi pour laisser la main
dans la plaie, sans pouvoir la dégager? Or, la co-
lère est une arme pareille; on a peine a l’arracher.

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

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

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

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

movit. Nihit est iniquius, quam aliquem hæredem pa-
terni odii fieri. Cogitemus, quoties ad ignoscendum diffl-
ciles erimus, au expediat omnes nobis inexorabiles esse.
Quam sæpe veniam , qui negavit. petit? quam sæpe pe-
dibus ejus advolutus est, quem a suis repolit? Quid est
gloriosius, quam iram amicitia mutare? Quo. populus
romanus fldeliores habet socios , quam quos habuit per-
tinacissimos hostes ? Quod hodie esset imperium , nili
salubris providentia Victor permiseuisset victorihus? [ras-
cetur aliquis? tu contra benelleiis provooa. (ledit statim
simultas . ab altéra parte déserta : niai pariter, non pug-
nant. Si utrimque ceitabitur, ira concurritur: ille est
melior, qui prior pedem retulit: victus est qui rioit. Per-
cussit te? recede; referiendo enim, et occasionem sæ-
pius feriendi dabis , et excusationem : non poterie revelli,
cum voles. Numquid velit quisquam tam graviter hos-
tem ferire. ut relinquat manum in ruinera. et se ab
ictu revocare non possit? atqui tale ira telum est; vix
retrnhitur.

XXXV. Arma uobis etpedita prospieimus, gladium
commodum et habitent : non titaluimus impetus animi ,
his graves mugis, furiosos et irrévocabilcs? En démuni
velocilas placet, que ubi jussu est, resiigium sistit, nec
nitra destinais procurrit, et que: llt’cll, et a cursuzut
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lent malgré nous. il n’y a que le vieillard et l’in-

firme quicourentlorsqu’ils veulentmarcher. Sache
de même que les mouvements de l’âme les plus
sains et les plus vigoureux, sont ceux qui suivent
notre impulsion , non ceux qu’emporte leur élan.

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

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus

désordonné : elle enlaidit les plus belles figures,
et décompose les physionomies les plus calmes.
L’homme en colère perd toute dignité; que sa toge
soit’d rapée selon les règles , il la laissera traîner et

négligera tout soin de sa personne; quel’nrt 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 lié-lat intérieur d’une âme dont la représenta-

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

Représentons-nous les Barbares, les animaux de
proie courantau 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’élancent,

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 nervas esse, ubi
inritis nabis moventur. Senex , aut intirmi corporis est ,
qui quum ambulare vult, currit. Animi motus en! pute-
mus sanixsimns vslidissimosque , qui nostro arbitrio
ibunt, non suo ferentur. Nihil tamen æque profuerit ,
quam primum intueri defsrmilatem rei, deinde périon-
lum. Non est ullius effectua facies turbatior : paletter-
rima on fœdavit, torves vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linquit décor omnia iratos z et rive amictus illis
compositus est ad legem, trahent restera, omnemque
curam sui cffundent; sive capillorum nature vel une ja-
centium non informir est habitus, cam animo inharmo-
cunt; tumescunt venæ, concutitur crehro spiritu péchas,
rahida vocis eruptio colla distendit; tune nrtus trepidi .
inquietæ manus, totius corporis lluctuatio. Qualem ln-
tus putas esse animum , cujus extra imago tam fœda est?
quanta illi intra pectus terrihilior venus. acrior spiritain
est, intensior impetus , rupturus se nisi emperit? Quule:
sunt hostium . vé! ferarum cæde madentium , aut ad cæ-
dem euntium aspectus: qualia poetæ inferna monstra
limer-e . succincta serpentibns , et igneo flatu; qualcs ad
bulla excituud i , tliscordiamque in populos divideudam ,
pacemque lacerandam. lelerriinœinferum exeuntFuriæ ;
talent nobis iram figuremus. flemma tantine ardentia,
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étincelant de flammes, hurlant, sifflant, grinçant
et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sous les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche, ensanglantée , labourée de
cimtrices , 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 Bellone secouant dans sa main son fouet san-
glant , ou la Discorde qui s’en va joyeuse avec sa
robe en lambeaux. s

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

coré plus affreux pour cette affreuse passion.
3011W]. il y 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
une? s Tu crois donc que personne n’a été dé-

sibilo mugituque et gemitu et stridore, et si qua his in-
visior vox est, pantrepentem , tala manu utraque qua-
tientan; neque enim illi. tegere se , cura est: torvam.
manique, et cicatricosam, et verbcribns suis livi-
dam, incessibus ressuis, offusam multa caligine, in-
cas-simulent, vastantem , fugantemque; et omnium odio
laborantem , sui maxime : si aliter nocera non posait,
tenu, maria, cœlum ruera cupientem, infestam pari-
ter. invisamque. Val, si videtur, ait qualis apud votes
œstres est,

singnimum quatlcns dextra Bellona flagellum.
Aut seina gandens "un Dlscordla plus;

sut si qua magis dira facies excogitari diri affectas potest.

mn. Quihusdam , ut ait Scxlius, intis profuit as-
pexisse speculum; perturbavit illos tante mutatio sui z
velot in rem prœsentem adducti non agnoverunt se. et
quanfulmn ex rem deformitate imago ille speculn re-
vernissa reddebat? animus si osteudi, et si in ulla mate-
ria perlncere posset, intnentes nos confuudcret, ater
meulosusque. æstuans, et distortus, et tumidus. Nana
(zutique tanin deformi’as cjus est par Ossa camcsque , et
lot impedimenta , efflueulis : quid si nudus ostendere-

57

tourné de la colère par un miroir. b Mais quoi !
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri

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

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

de la colère, et la raison une fois bannie, ils ne t
l’ont plus retrouvée. La démence pousse Ajax ’a la

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

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. En-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus, ne connaissant de

la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle , ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux services. Ils n’ont pour guide que la violence ,
aussi prêts a vous frapper. du glaive qu’a se je-
ter dessus. Car ils sont possédés du mal le plus
terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu a peu; celui-ci l’envahit

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

tur? a Speculo equideiu neminem deterritum ab ira cre-
dis. s Quid ergo? Qui ad spéculum vener-st, ut se mu-
taret, jam mutaverat. lratis quidem nuita est formolior
effigies, quam atrox et horrida. qualesqne esse, etiam
videri volunt. Magis illud videuduru est. quam multis ira
perse nocuerit. Alii nimio ferrure rupere venas , et san-
guinem supra vires elatus clamor egessit, et luminum
suffudit aciem in oculos vehementius humor egestus , et
in morbos ægri reciderc: nnlla celerior ad insaniam via
est. Mufti itaque continuaveruut ira: furorem; nec quam
expulerant mentem, unqnam receperuut. Ajacem in
mortem agit furor , in luron-m ira. Mortem liberis , eges-
tatem sibi . ruinam domui imprecantur. et. irasci se ne-
gant, non minus quam insanire, furiosi. Amicissimis
hostes, vitaudique carissimls : legum, niai qua nocent,
immémorés, ad minima mobiles ,- uon sermons: , non of-
ficie, aditu faciles. Omnia per vim gérant. gladiis et
pagure parati, et incumberc. Maximum enim matous
illos œpit, et omnia exsupernns vitia. Alla paulatim in-
trant : repentina et universa vis hujus est ; omnes deni-
quc alios affeclus sibi subjicit : amorem srdentissimum
vincit. Transfoderunt itaque smala serpera. et in eorum
quos occidcrant , jacuere complexibus. Avaritiam du-
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leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

mal si rebelle, la colère en vient a bout; elle
l’entraîne à dissiper ses richesses, ’a livrer aux

flammes sa demeure et tous ses trésors entassés.
Eh quoi! l’ambitieux n’a-t-il pas rejeté lesinsignes

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

LIVRE TROISIÈME.

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

blesse dn mal Icpermet; d’autres fois, par des voies
détournées, quand son ardeur trop vive s’exaspère

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

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

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

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

rissimum malnm, minimnmque flexibile ira calcavit;
adacla opes sans spargere, et domui, rebusque in unum
œllatis lnjicere ignem. Quid? non ambitiOsus magne
æstimata projecitinsignia, honoremque dclatum repolit?
nullus affectas est, in quem non ira dominetur.

LIBER TERTIUS.

l. Quod maxime desiderasti , Novate , nunc facere
tentabimus , iram excidere nimia , aut certe refrænare,
dimpetus ejus inhibere. 1d allquando palun aperteque
faciendum est. ubi minor vis mali patitur :nliquando
ex occulta, ubi nimium ardet, omnique impedimento
masperatur et creselt. Belert , quantes vires, quemqne
integras habeat ; utrumne verberanda etagenda retro sit,
au cedere ei debeamus, dam tempestas prima desœvit ,
ne remedia ipse secam férat. Consilium pro morions cn-
jusque capiendum erit. Quosdam enim preces vineunt:
quidam insultant, instantque submissis. Quosdam ter-
rendo placabimus :alios objurgatio, alios con’essio . alios
pudor cmptodejecit : alios mara , lentum præcipitis mali
remedium . ad quod novisslmc descendendum est. Ceteri
enim effectua dilationena recipiunt , et curari tardius
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tement peut se différer; celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitant ellemême , ne grandit pas ia-
sensiblement; elle naît avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les autres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme

hors de lui, et passionné pour le mal alors même
qu’il en souffre. Sa fureur ne tombe pas seulement
sur ce qu’elle poursuit, mais sur tout ce qu’elleren-
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 passion
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 à 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 précipiœ de l’âme. Bien

ne nous persécute comme cette passion, qui s’é-
tourdit dans l’entraînement de ses forces, arro-
gante après le succès, folle après les mécomptes :
un échec même ne la décourage pas; si la fortune

lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle-
méme sa dent furieuse. Que fait au reste l’impor-
tance de son origine; née de rien, elle se déploie
dans un vaste essor.

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

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

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

possunt : hujus ineitala, et se ipsam rapiens violentla ,
non pantalim proeedit, sed dam incipit. tata est. Net:
aliorum more vitiorum sollicitai animes, sed abducit, et
impotentes sut cnyldusque vel commuais mali exagitat;
nec in ea tantum, in quæ destinavit, sed in occurrentia
obiter furit. Cetcra Villa lmpellnut animes; ira principi-
lat. Cctcris etiamsi resistere contra affectas sucs non li-
cet, et certe affectibus ipsis lleet stare ; hare non nous
quam fulmina procellœque, et si qua alia inevo -abilia
sunt. quia non eunt, sed cadunt, vim suam mugis ne
magis tendit. Mia vitia a ratione , hæc a sanitale descis-
cit ; alia accessits feues habent, et incremenla faitentia;
in iram dejcctus animorum est. Nulla itaque res urge!
magis attenita , et in vires suas prona , et , sire succes-
sit, superbe, sire fruslrnlur, insana; ne repulsa quidem
in tn-dium acta, ubi adversarium fortune subduxit, in
se ipsam morsus sucs vertit; nec refert, quantum sites
quo surrcxit; en levissimis enim in maxima evadit.

Il. Nullnm transit ætatem: nullum hominum genus
excipit. Quædam gentes beneflcio cgestatis non novera
luxuriam; qnædam, quia exercitæ et vagæ sunt , effu-
gere-pigritiam; quibus incultus mes, agrestis vits est,
circumscriptio ignota est, et fraus, et quodcunque in
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chicane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère, aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste à ceux qui redou-
tent la loi , qu’a ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus : celle-ci est la seule qui parfois
s’empare de toute une nation. Jamais un peuple
entier ne brûla d’amour pour une femme. Jamais
toute une ville ne mit son espérance dans l’argent

et le in ; l’ambition domine dans des cœurs iso-
lés; l ornueil n’est pas une maladie publique. Mais

souventïa colère fait des levées camasse. Hommes,
femmes, vieillards, enfants, chefs et peuple sont
unanimes, et toute une multitude agitée par quel-
ques paroles va plus loin que l’agitateur. On court
incontinent au fer et a la flamme, ou déclare la
guerre aux peuples voisins, on la fait a ses conci-
toyens; des maisons entières sont brûlées avec
loute une famille ; et l’orateur chéri, comblé na-

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

meute qu’il a faite : des légions tournent leurs
javelots contre leur général z le peuple entier se
sépare du sénat; le sénat, cet oracle des nations,
sans attendre les élections, sans nommer un gé-
néral, improvise les ministres de sa colère, et,
poursuivant dans les maisons de nobles citoyens,
se fait lui-même exécuteur des supplices. On ou-
trage des ambassadeurs, au mépris du droit des
gens , et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
s’apaiser; mais sur-le-champ des fiottes sont lan-
cées à la mer, et chargées de soldats qu’on y en.-

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

toro maton: assotas. Nuits sans est. quam non in in,
(finet, tam inter Grains quam barbaras potens ; non mi-
nus musicien leges metuentibus, quam quibus jura dis-
lingnit modus virium. Denique cetera siugulos corri-
piunt ; bic nous effectua est , qui interdum publice con-
u’pitur. hammam universus populus feminæ amore
flagravit, nec in pecnniam ant lucrum iota civiles spem
mais m’ait. Ambitio viritim singulos occupat. Impotentia
causal malms] publieum : sæpe in iram une agatine
ilum est; viri, féminin, seum, pueri, principes, vul-
gnaque consenscre, et tota multitude paucissimis ver.
bis cons-hala, ipsum coucitatorem antécessit. Ad arma
motions ignesque discursum est, et indicts finitimis bella,
lut gesta cam civibus. Totæ cam stirpe omni cremalæ
doums; et mode eloquio favorabilis,habitus in molto
honore, iram sua concionis excepit ; in imperatorem
uium legiones pila torsernnt. Disscdit plebs tolu cum pa-
lribns ; publicain œnsilium, senatus. non exspectatis
dilectibus, nec nominant imperatore, subites iræ sure
duces legit, ac per tecta urbis nobiles consectatus viras
supplicium manu sumsit. Violnvit legationes rupto jure
centium,rabiesque infanda civitatem tulit; nec datum
tempus, que résident lamer publicus, sed deductæ pro-
tinus classes, et onentæ tumultuario milite. Sine more ,
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ces: le peuple se précipite sans autre guide que
sa colère, sans autres armes que ce que lui four-
nit le hasard et le pillage, pour expier ensuite
par une sanglante défaite les excès de ses trans-
ports téméraires.

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’emporlent aussitôt : partout où le ressentiment
les pousse, ils s’abattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré-
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être

frappés, de se jeter sur les glaives , de se heurter
contre les javelots, et de se faire jour à travers
leurs propres blessures. a Je conviens, dis-tu,
que la colère est un fléau puissantet destructeur;
montre-moi donc comment il faut la guérir. n
Pourtant Aristote , comme je l’ai dit dans les pre-

miers livres, se proclame le champion de la co-
lère, et nous défend de l’extirper. Elle est, dit-il,
l’aiguillon de la vertu; l’arracber, c’est désarmer

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

grandes choses. ll est donc nécessaire de la mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux veux quelle espèce de
monstre est l’homme en fureur contre l’homme,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste à
lui-mème comme aux autres, ct livrant aux abî-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloutis-

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

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

sine auspiciis . Populus ductu iræ sure egressus , fortuits
raplaque pro armis gessit : deinde magna clade téméri-
tatem audaeîs ira: luit.

III. Hic Barbarie forte ruentibus in bella exitus est.
Quum mobiles animes species injuria; perculît, aguntur
statim ; et qua doler traxit, ruina: modo regionihus iu-
cidunt incompositi . interriti , incauti , pericula appétentes
sua ; gaudent feriri, et instare ferro , et tela corporé ur-
gere, et per suum vulnus exire. u Non est, inquis, du-
bium , quia magna isla et pestiféra sit vis ; idéa quem-
admodum sauari debeat , monstra. a Atqui , ut in
prion’hus libris dixi, stat Aristotelcs defensor irtr. et
relut illam nabis exsecari. Calcar, ait. esse virtutis;
hac crepta , inermem animum et ad conatus magnas pi-
grum, inertemque fieri. Necessarium est itaque fœdita-
lem ejus ac feritatem coarguere, et ante neulos ponere ,
quantum monstri sit homo in hominem furens. quanto-
que impetu ruat, non sine pernicie sua perniciosus, et
en deprituens. quæ mergi nisi cum mergeute non pos-
suut. Quid ergo? sanum hune aliquis vocat, qui velot
tempestate correptus. non it. sed agitur, et furenti malo
servit? nec mandat ultioncm suant, sed ipse ejus exactor,
animo simul ac manu sævit, carissimorttm . eorumque
qua: mox amissa fieturns est. carnifex? Huns aliquis af-
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geance, la satisfait lui-même, sévit à la fois de la
main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne 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 accroître le mal. ll ne faut
douc pas croire que je perde mon temps en dis-
cussions stériles, quandje flétris la colère comme
si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il

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

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

servir en aucun temps, en aucun lieu, il faut dé-
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 à traîner les
cadavres, les chaînes de toute forme , les supplices
de toute espèce, fouets déchirants, brûlants styg-
mates, cages de bêtes féroces. Au milieu de ce ta-
blœu place la colère poussant de rauques et 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,

feetnm virtuti adjutorem eomitemque dai, ennsilia , sine
quibus virtus gerlt nihil. obturbantem P Caducæ sinis-
træque sunt vires. et in motum seum validez, in qnas
egrnm morbus et aœessio erexit. Non est ergo. quod
me putes tempus in supervacuis consumere , quad iram.
quasi duhiæ apud humines opinionis sit , infamem : quum
aliquis lit , et quidem de illustribus philosophis, qui illi
indicat opens, et tanquam utilem ac spirilus subminia-
trautem in prælia, in actus rerum . ad omne quodeunqne
calore aliquo genudum est, vocet. Ne quem fallut ,
tsuqusm aliquo tempore, aliquo loco profutura, osten-
(leude est rabies ejus enrenata et attonita : apparatusque
illi reddeudus est sans, equulei. et fldiculæ, et ergas-
tule , et cruees , et eircumdati defœis corporibus igues,
et cadavera qnoque trahens uncus , varia vinculorum ge-
nera, varia pœuarum, lacerationes membrorum , in-
scriptiones frontis, et bestiarum immauium caveas. Inter
bæcinslrnmenta eollocetur ira, dirum quiddam etque
horridnm stridens , omnibus per que: furit terrier.

IV. Ut de ceteris dubium si: , nulli serte alTectui pejor
est vultus, quem in prioribus libris descripsimus aspe-
rum et acrem, et, nunc subito retrorsum sanguine fu-
gato. pallentem , unnein os omni calore se spiritu verso,

SÉNÈQUE.

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

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

cement ressemble a celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoute-s-y les craquements
des articulations, lorsque les mains se tordent,
les battements redoublés du cœur, la respiration
pressée, les soupirs arrachés du fond de la poi-
trine , l’agitation déréglée du corps; des paroles

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

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

eiférations, ses menaces, quels sont les accents
de l’âme qu’elle torture? Chacun ne voudra-kil
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

subrubicuudnm , et similem crucnto , venîs tumeutibus ,
Oculis nunc trepidis et exsilientibus , nunc in nno ohtutn
demis et hærenlibus. Adjice dentium inter se arietato-
rnm, et aliqneru esse cupientium, non aliam sonum ,
quam est apris, tels sua attritu acuentibus. Adjiee arti-
culorum crepitum, qnum se ipsæ manus fraugunt, et
pulsatum sæpins pectus, anhelitus crebros, tractosque
attins gemitns , instabile corpus, incerta verbe subitis
exclamationibus, trementia [abra , interdumque eom-
presss, et dirum quiddsrn exsibilantia. Ferarnm. me
hercules, sire illas fumes exagitat, sive lnfixum viseeri-
bus terrain, minus tette facies est, etiam quum vena-
torem sunm semienimes morsu ultimo petunt , quam ho-
minis ira flagrantis. Age. si exsudire voces se minas
vacet . qualis excarniticati snimi verbe sunt? nonne re-
vocare se quisque ab in volet . quam intellexerit illam
a sue primum male incipere? Non vis ergo admoneain
ces . qui iram in summa potentia exercent , et argumen-
tum virium existimant, et in magnis magna: fortuuæ
bonis ponant paratarn ultioncm, quam non sitpotens,
immo nec liber quidem dici possit , iræ sua: raptus ? Non
vis sdmoneam, quo diligentior quisque sit. et ipse se
circumspicist , alia animi mata ad pessimos quosque per-
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partage des âmes .perverses, la colère se glisse
même dans le cœur des hommes éclairés et purs

d’ailleurs; au point que certains philosophes pré-
tendent que la colère est un signe de franchise , et

que, dans le vulgaire, on regarde comme les
meilleures gens ceux qui v sontsnjets.

V. a Mais où, dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? n A ce que personne ne se croie à l’abri de
ce vice, qui appelle a la violence et ’a 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, quiattaque 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
v 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 à 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. Il lui faut faire son
procès et la condamner; il faut interroger toutes
ses houles 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;

liner-e, incendiant etiam éruditis bominibus. et in alia
unis, irrepere, adeo ut quidam simplicitatis indicium
iracundiam dicaut , et vulgo credatur facillimus quisque
basic obnoxîusl’

V. a Quorsus, inquis, hoc pertinet? n Ut nemo se ju-
dieet tntnm ab illa, quum lentos quoque natura et pla-
cides in mitiam ac violeutiam evoœt. Quemadruodnm
advenus pestilentiam nihil prodest flrmitas corporis, et
diligents valétudiuis cura g promiscue enim imbecilla
robustaque invadit : ita ab ira tam inquietis moribus pe-
rieulum est, quam compositis et remissis, quibus en tur-
pior ac periculosior est, quo plusin illis mutat. Sed quam
primum ait , non irasci; secundum . detinere; tertium ,
aliens: iræ mederi: dicam primum, quemadmodum in
iram non incidamus; deinde, quemadmodum nos ab
ilta liberemus; novissime. quemadmodum irasceutem
retineamus placemusque, et ad sanitatem reducamus.
Ne irascarnur præstabimns , si omnia vitia iræ nabis sub-
inde propomerimus, et illam bene æstimaverimus. Ac-
cuaauda est apud nos, damnauda; perserntanda ejus
mala , ct in medium protrahenda sant , ut qualis ait ap-
parent , comparands cam pessimis est. Avuritia acqui-
ritet contrshit, quo aliquis melior tatar : ira incendit ;
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il v a peu de gens a qui elle :ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave a la
fuite, un antre a la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-del’a de ce qui l’avait provo-
quée ? La colère apporte le deuil aux pères, le di-
vorce aux époux , la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-là
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal,
celle-la le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-même. Rien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Rien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère

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

luttes mutuelles, la colère se punit elle-même en
punissant; elle abdique la nature humaine. Celle-
ci en effet nous convie a l’amour, celle-l’a à la
haine ; l’une ordonne de faire le bien , l’autre de
faire le mal. Ajoute que la colère, quoique son dé-
pit vieune d’une trop baute 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 lasent pas.
De même que les trails rebondissent sur un corps

paucis gratuita est : iracundns dominus quosdam in fugam
serves agit, quosdam in mortem : quante plus irasceudo,
quam id erat propter quod irascebatur, amisit? Ira pa-
tri tactum , marito divortium attulit , magistratui odium,
candidata répulsam. Pejor est etiam, quam luxuria:
quoniam illa sua voluptate fruitur . hæc alieno dolera.
Vincit malignitatem et invidiarn z illæ enim infelicem fieri
voluut. bien faœre; illæ t’oriuitis malis delectautur ,
hæc non potest exspectare fortuuam : nocereei quem
odit, non noœri vult. Nihil est simultatibus gravius :
has ira conciliat; nihil est hello funestlus z in boc poten-
tium ira prorumpit; œterum etiam illa plebeia ira et
privais inerme et sine viribus bellum est. Præterea in ,
ut sepunamus que mox secntnrs sont damna . insidiss ,
perpetnam ex certaminibus mutnls sollicitudlnem, dat
pœnas dum exigit z naturam hominis ejurat. Illa in
smorem bortatur, hæc in odium; illa prodesse jubet,
hæc nocere. Adjice. quod qnum indignatio ejus a nimio
sui suspectu veniat, et animosa videatur . pusilla est et
auguste; nemo enim non en, a quo se contequm judi-
cat, miner est. At ille ingens animus et vents æstimator
sui non vindicat injuriam , quia non sentit. Ut tels a
dure resilinnt , et cum dolore œdentis solide feriuntur;
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
(ansent de la douleur a la main qui frappe , ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau
de se montrer ainsi impénétrable a tous les traits,
en dédaignant tonte injure, toute offense. Se Veu-
ger, c’est convenir qu’on est blessé : ce n’est pas

une âme forte qui plie sous l’outrage. Celui qui

t’offense est ou plus fort ou plus faible que toi;
s’il est plus faible, épargne-le; s’il est plus fort,
épargne-toi.

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

élevée et la mieux réglée, celle qui avoisine les

astres, ne rassemble point de nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle
est à l’abri de tout orage; c’est plus bas que se
promène la foudre. Ainsiun esprit élevé, toujours
calme , placé dans une sphère tranquille, étouffe

en lui tous les germes de la colère; exemple de
modération , d’ordrcetde 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 v a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre de sesdcvoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, ct 5e diriger, une fois qu’il a lâché

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

taire de Démocrite : Pour s’assurer la tranquillité,

ite nuita magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
fragilior eo quod petit. Quanto pulchrius est, vetut nulli
penctraliilom tel0 , onme’s injurias contumeliasque res-
puere? Ultio doloris confessio est : non est magana ani-
mus, quem incurvat injuria. Aut potentior te, ont imbe-
cillior læsit; si imbecillior, parce illi; si potentior, tibi.
» VI. Nullum est argumentum magnitndinis carlins
quam nihil pesse , quo instigeris. accidere. Pars supe-
rior mundi et ordinatior, ac propinqua sideribus, nec
in unbem eogitur, nec in tempestatem impellitur, nec
versatur in turbinem; omni tumultu caret; inferiora
fulminant. Erdem mode subllmis animus, quietus sem-
per, et in statione tranquilla collocatus, iutra se pre-
mens, quibus ira contrahitur, modestns et venerabilis
est et dispositns ; quorum nihil invenies in irato. Quis
enim traditns dolori et furrns non primum rejecit verc-
enudiam? quis impetu turbidus et in cliquent ruens non
quidquid in se verecundi hahuit, abjecit? cui officiorum
numerus eut ordo constitit incitato’.’ quis lingua: tempe-

ravit? quis nllnm partem corporis tenuit? quis se regere
potult immissum? Proderit nobis illud Democriti salu-
tare præceptum, que monstratur tranquillitas , si arque
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il ne faut, ni en particulier ni en public , entre-
prendre des affaires multipliées ou alu-dessus dg
nos forces. Celui qui partage sajonruée entre une
foule d’occupations, ne la passera jamais asse;
heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses, et le
pousse a la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville , doit se heurter
nécessairement coutre bien des gens, ici être jeté
par terre, l’a être arrêté, plus loin être éclaboussé ;

ainsi, dans cette mobile activité d’une vie aven-
tureuse, il survient bien des obstacles, bien des
mécomptes. L’un trompe nos espérances, l’autre

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

douc que celui qui échoue. dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiente contre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune tantôt lui-
même. Ainsi douc, pour quel’âme sont tranquille,

il ne faut pas la balloter, ni la fatiguer , je le ré-
pète, ’a la poursuite de projets multipliés, impor-

tuns et au-dessus de ses forces. Il est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux, et de les
faire passer sans accident de l’une il l’autre; mais

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

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

privatim , ueque publlee malta , sut majora virihus nos-
lrls egerimus. Nunquam tam féliciter in malts (incur-
renti negoliu dies transit, ut non sut ex homme, au! et
re offensa naseatur, quze animum in iras paret. Queni-
admodum per frequentia urbis loca properanti in mnl-
to: incursitandnm est, et alicuhi tabi necesse est, ali-
cubi retineri , alieubi respergi : ita in hoc vitæ actu dis-
sipato et vago, multaimpedtmeots, multis querelæ inci-
dunt. Alias spem uoatram fefellit. alias distulit, alios
interceplt : non ex destinato propostta fluxeruut: nant
rumina tam dédits est, ut motta tentanti ubique respon-
deet; sequitur ergo , ut is, cui contra quam propane-
rat, aliquo cesseront. impatiens hominum rernmque sit;
ex levissimis cousis lrsseatnr nunc personæ, nunc ne-
gotio, nunc loco, nunc fortunes, nunc sibî. [taque ut
quietus possit esse animus , non est jactandus, nec mul-
tarum , ut dixi, rerum actu fatigandns . nec magusrum,
supraque vires appelitarum. Facile est levis aptare
cervicibus, et in banc ont in illam partem transferre
sine lapsu z at quæ alienis in nos manibus imposita nègre
sustinemus, victi in proximos effuudimns, et dum sta-
mus sub mais , impures oneri vaciltamus.
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Vil. Sache que la même chose arrive dans los

muions civiles et domestiques. Les affaires
simple! et expéditives marchent d’elles-mêmes,
les affaires graves et lin-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on v arrive,
site; surchargent et entraînent celui quiles manie,
et qui, croyant déjà les saisir, tombe avec elles.
c’est ainsi que , souvent, s’épuise inutilement le

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

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

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

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

mon et sans énergie. Que nos actions ne soient
dans ni mesquines, ni téméraires, ni coupables:
que nos espérances ne s’étendent pas au-dela de

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

Vltlt Mettons nos soins la ne pas nous exposer
’a une injure que nous ne pourrions supporter. En-

tourons-nous de gens doux et complaisants , et le
malm possible d’hommes difficiles et moroses. Ou
prend les mœurs de ceux que l’on liéquente: et

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

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

Vil. Idem aecidère in rebus eivilibus ac domesticis
sciai. Negofla expedila et habilla sequuntur actorem;
lupulin . et supra mensuram agentis. nec dent se facile,
et si computa suai. premunt atque adducunt adminis-
trantem, teneriqne jam visa, cum ipso cadunt. [taque
lit, ut frequenter irrita sit ejus voluulas , qui non quæ
lucilie snnt aggreditur,sed vult facilia esse, que: agres-
sas est. Quoties aiiquid comberis, le simul et en quæ
paras, quiburque parvis, ipse metire. Facial enim le
asperum pœnilentia operis inlecti. floc intercst, utrum
quis fervidi sit ingenii. au frigidi atone humilis : gene-
roso repnlsa iram exprimei, languide inertique triali-
tisrn. Ergo actiones nostræ nec pana: sint, nec audaces,
nec improbæ; in vlcinum apes exeat, nihil conemur,
quad mox , adepti quoque,’successisse miremur.

VIII. Darius operam, ne aceipiamus injuriam, quam
ferre nesclmus. Cum placidissimo et facillimo et minime
obnixo morosoque vivendum est. Sumuutura conversan-
tibus mores: et ut quædain in contactes corporis vitia
nasillant , ila animus male sua proximis tradit. fibrio-
sus mnvictores in amorem vint tram: impudicorurn
cœurs fortem quoque. et, si lleeat, virum emolliit; ava-
ritia in proximes virus surin! trustant. Eadern ex diver-
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le héros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
i’approehent. Dans un sens contraire, l’action des
vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les touche; et un elimatfavorable , 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 bêtes 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
toit de l’homme. Toute aspérité s’émousse et s’ef-

face peu ’a peu au frottement des âmes tranquilles.

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

celui qui vit permîtes hommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune occasion de colère, etil 11’01"08 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 lis sonlpartout, et,
par des causes diverses , produisent le même effet.
L’orgueillcux t’offensera par ses mépris , le riche

par ses olTenscs, l’impertinent par ses injures,
i’envieux par sa malignité, le querelleur par ses

contradictions, le glorieux pa: ses mensonges et
sa vanité. Tu ne pourras soutirir qu’un soupçon-
neux le craigne , qu’un entêle’ l’emporte sur toi,

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

la supportent. ll leur faut préférer encore ces na-
turels flexibles, humains et doux, qui, cependant,
n’aillcnt pas jusqu’à l’adulalion z car la colère s’of-

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

certes, un homme de bien, mais trop prompt in

se ratio virtutum est, ut omne quad secam habent, mi-
tigent: nec tam valetudini profuil utilis regio et salu-
brius atrium , quam animis parum firmis in lurba
meliore versari. Quæ res quantum possit , intelliges, si
videri: feras quoque convicln nostro mansuescere : nul-
liqne etiam immani bestiæ vim suam permanere, si homi-
uis rontnberniuru diu passa est. Retunditur omnia aspe-
ritas . paulatirnqae inter placlda dcdiscitur. Accedit hue ,
quod non tantum exemple melior lit, qui cum quietis
hominibus tivit , sed quod causas irascendi non invenit,
nec tritium smim exemet. Fugere itaque debebit omnes ,
quos irritaluros incundiam sciai. a Qui surit, inquis,
isti’! n Multi, ex variis canais idem facturi. Ofïeudet te
superbns conlcmtu , dives contumelia , petulans injuria,
llvidus malignitate , pognas contentions , ventosus et
mendax uniate. Non feras a suspicioso timeri, a per-
tinace vinai , adelicato fastidiri. Elige simplices , faciles,
moderatos, qui iram tuam nec evocent, et lerant. Magis
adhnc proderunt submissi et humani, et dulces, non ta-
men risque in adulationem ; nem iracundos nimia assen-
tatio offendit. Erat cette arnicas nester vit bonus , sed
iræ paratioris, cui non magis erat tulum blandiri , quam
maledicere. Cœlium oratorem fuisse iracundissimum con-
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la colère, et recevant aussi mal la flatterie que
l’injure. On sait que. l’orateur Cœlius était très-

irascible. Un jour, dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile a celui -ci, aventuré dans ce
tête-a-tête, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis a ses côtés. lI jugea donc que. le mieux
serait d’applaudir à tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle de complaisant. Ennuyé de ses ap-
probations, Cœlius s’écria : a Contreilis-moi donc,

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

tait pas, s’apaisa bien vite à défautd’adversairc.

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

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

donnerontla mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nes volontés; mais nous aurons
du profit à donner à la passion du relâche et du
repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera Œl’OSœl’, et rien n’est "1th et intraita-

ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolmge et s’aigrit, il faut s’arrêter

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

elle nous pousse plus avant. Il est plus facile de
s’abstenir du combat sue de s’en dégager.

1x. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des

études trop sérieuses, ou du moinsne pas s’y livrer

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

stat; cum quo, ut aiunt, m’nabat in cubiculo lcclæ pa-
tientiæ cliens : sed difficile erat illi in copulam conjecto,
rixam ejus, cum quo hart-chat , cflugcrc. Optimum judi-
cavit, quidquid dixisscl, scqni, et secund’is ancre. Non
tulit Cœlius assentientem, sed exclamant : Dic aliquid
contra , utduo siums.» Sed ille quoque. quod non irasce-
relur iratus, cite sine. adversario desiit. Eligamus ergo
velhos potins, si conscii nolnis iracundia- sumos, qui
vultum noslrum ac sermoneni sequantur : facient qui-
dem nos delicatos, et in nullam comuctudinem indu-
cent, nihil contra voluntatem audicndi; sed proderit.
vitio suo intervallnm et quictem dam. Difficilis quoque
et indomita natura blandicntem feret; et nihil asperum
telrumque palpanti est. Quoties ùspulatio longior et
pugnacior erit, in prima resistamts, antequam robnr
accipiat. Alit se ipsani contentio ; demissos attins te-
net. Facilius est se u certarninc abstinere . quam ab-
ducere.

1X. Studia quoque graviora iracundis omittcnda sunt,
aut cette cilra lassiludinem excru-nua; et animus non
inter plum versandns, sed artibus attitrois tradendus.
chtio ilium corminum obleniat, et historia fabulis de-
tiueat : mollius delicatiusque tractetur. Pythagoras per-

SÉNÈQUE.

poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

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

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

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

Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux ,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-
lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il v a en nous de calme et de traitable , et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens qui se
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’importance-, tempèrent, par un

peu de nourriture, leur hile, 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 déhi-
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

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

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

turbationes animi lyra componebat : quis autem ignorat.
lituos et tubas concitamenta esse; aient quoadam cantus
blnnilimenta. quibus mens resolvetur? Confusis oculis
prosnnt virentia ; et quibusdam coloribus infirma acies
acquiescit, quorumdam splendore præstringitur : sic
mentes maras studia un. permulcent. Forum, 011706!-
tinnes, judicia, fugere dehemus, et omnia que unice-
rant vitium, saque cavera lassitudinem corporis : consu-
mit enim. quidquid in nabis mite placldumque est, et
acria comitat. ldeo quibus stomachus suspectas est, pro-
oessuri ad res agendas majoras negotii, bilem clbo tem-
perant, quam maxime movet fatigatio, live quia calo-
l’en] inedia compellit. et nocetsanguini, cursumque ejus,
venin laborantibus, aistlt; sire quia corpus attenuatum
et inllrmum incumbit anime; certe 0b eamdem causant
iraeundiores sant valetudine ant ætate fessi. Fames quo-
que et sitis. ex eisdem canais, manda est :cxasperat et
incendit animes.

X. Velu: dictum est : - a lasso main qnæri z n æquo
autem et ab esuriente. et a silicate, et ab omni homme
quem aliqua res urit. Nam ut ulcrra ad levem tactum .
deinde etiam ad suspicionem tactus condolescunt; ita
animus affectas minimis offenditur, adeo ut quoadam
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prit malade s’olfeuse des moindres choses: un sa-

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

Or, il est facile de surprendre la passion a l’in-
stant de sa naissance: la maladie a des signes
précurseurs. Comme il y a des présages qui an-
noncent d’avance la tempête et la pluie, il y a de
même certains symptômes pourla colère, l’amour
et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-

sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie pressen-
tent l’approche du mal , quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand la tête tourne. Aussi attaquent-
elles le mal à son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des po-
tions à la cause mystérieuse qui les pousse au ver-
tige; elles combattent avec des fomentations le
froid et la raideur : ou bien, si la médecine est im-
puissante, elles évitent la foule et tombent sans
témoin. Il est bon de connaître son mal , et de
l’étouffer avant que sa force ne se développe z cher-

chons quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émeut d’une parole outrageante, tel
d’une action : l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autresa beauté : celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celui-la pour un savant : l’un
se révolte contre l’orgueil, l’autre contre la rési-

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

saluade. epiatola . oratio. et intarrogatio in lltem avo-
cent. Nunquam sine quanta ægra tanguntnr. Optimum
est itaque. ad primum mali sensum mederi sibt; tum
vas-hia quoque suis minimum libertatia daru, et inhibera
impetum. Facile est autem, affectas sans, quum pri-
nium oriuutnr, deprohendare : morbum aigua priseur-
runt. Quemadmodum tempestatis ac pluvina ante ipsas
note veniunt; ita in, amoria, omniumque istarnm
procellarnm animas vexantinm surit quædam prœnuntia.
Qui comitiali vitia actant corripi , jans adventare valeta-
dinem intelligunt, si caler aumma doseroit, et incertain
halon, nervorumque trepidatio est, si memoria sablas
bitnr, csputque versatur. Solitis itaque remediis inci-
pientem utrum occupant, et odore gastrique, quidquid
est quod alienat anima , repeilitnr 3 aut fomentia contra
frima rigoremque pugnatur; aut si parum medicim
profccit, vitaverunt turbans, et sino teste œcidernnt.
Pmdest morbum muni noue. et vires ejus antequam
matientur, opprimera. Videamus quid ait, quod nos
maxime contint. uium verborum , aliam rerum con-
tumelia: movent: hic vult nobilitati me, hic formæ suas
paroi: ille etcgantisaimus hahari cupit , ille doctissimna;
hic supes-bic impatiens est, hic contumciæ: ille serves
non potai dignes quibus truculer; hic intra domum

colère, celui-la, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur: sollicitez, l’un y voit de l’envie; ne
sollicitez pas, l’autre y voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

XI. Il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre a couvert de préférence. il n’est

pas bon de tout voir, de tout entendre z que beau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tu ne veux pas être co-
lère? ne sois pas curieux. Celui qui est a l’affût
de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va déterrer
les propos méchants même les plus secrets, se
persécute lui-même. Souvent l’interprétation con-

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

priser, d’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 mutenta de dire z a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. a L’important n’est pas dans la ma-
nière dont l’injure est faite , mais dans la manière

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile , quand je vois des ty-
rans, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens : un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-

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

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

sævus est. foris Initis; illo rogari, invidiam judicat; hic ,
non rogari, contumeliam. Non omnes ab eadem parte
feriuntur.

XI. Scire itaque oportet , quid in te imbecillum sil, ut
id maxime prolegas. Non expedit omnia videre, omnia
andira : mullæ nos injuriæ trauseant. ex quibus pleraa-
que non accipit, qui nescit. Non via esse iracundus? ne
sis curiosus. Qui inquirit. quid in se dictum ait, qui
malignes sermones , entamai secreto hahiti sint, croit,
se ipse inquietat. Quædam interprotatio eo perdue", ut
videantur injuriæ. Itaque alia différends sont, alia de-
ridenda , alia demanda. Circumscribenda multis modls
ira est: pleraqne in lusum joeumque vertantur. Socra-
tcm, atout. colapho percussum nihil amplius dixiue,
quam z a Molestum esse, qnod nescirent humines. quando
cam galea prodire deberent. o Non quemadmodum
facla sit injuria refert , sed quemadmodum tala. Nec vi-
deo quare difficilis sit moderatio , quam sciam tyranno-
rum quoque tumicla et fortuna et licentia ingenia, fami-
liarem sibt aævltiam repressisse. Pisistratum carte .
Athaniensium tyrannum . memoria: proditur . quum
malta in crudelitatem ejus ehrins conviva dixisset, nec
décasent qui veltent manus ci commodare, et alius bine.
alias illinc faces subderent. placido anime tulisse , et
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triage de sang-froid , répondit à ces provocateurs :
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

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

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

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

lirer jamais, il faut, quand elle survient, la re-
pousser. Persoune ne se dit : la chose pour Ia-
quelle je m’irrile, ou je l’ai faite, ou j’ai pu la faire!

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul; ce-

pendant il faut en tenir compte : y a-t-il en volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-tron suivi sa propre impulsion , ou bien a-t-on
prêté la main a la passion d’un autre? Il faut
avoir quelqu’égard à l’âge et à la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre a tolérer par huma-
nité, ou ’a souffrir par humilité. Mettons-nous à

la place de celui contre qui nous nous fâchons:
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-
préciation de nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire.

Personne ne veut s’imposer un délai; et cepen-

dant le plus grand remède de la colère, c’est le
temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obscurcitl’âme.

il suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Sion n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder il la
réflexion, non a la colère. Tout coque tu veux bien

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

hoc irritantibus respondisse : a Non magie illi se allocen-
sere, quam si quis obligatis oculis in se incurfisaet. n
Magna pars querelas manu fecit, aut false suspicando,
nui levis angravando.

Kit. Sœpe ad nosira venât, sæpius nos ad illam . qua
nunquam areessenda est z etiam quum incidit, rejicia-
tur. Nemo dieit sibi z floc, propter quad irascor, ant
teci. ont feeisse potui! Nemo animum faoientia, sed ip-
sum æstimat factum : atqni ille intuendus est; voluerit ,
an inciderit; coactus sit, an deccptus; odium secutus rit,
au præmium; sibi morem gesserit, au manum alteri
commodaverit. Aliquid peccantis ætas ruoit, aliquid for-
tuna; ut ferre ac pati. ont humanum, sut humile sit.
E0 loco nos consiituamus , quo ille est , cui irascimur :
nunc facit iracundosiniqua nostri æstimatio, et quæ fa-
ccre vellemus, pati nolumus. Nemo se differt z atqui
maximum remedium iræ dilatio est, ut primas ejus fer-
ver relanguescat. et caligo quæ premit mentem, aut
residat, eut minus drues ait. Quaedam ex his qui: te
prœcipitem ferebaut, bora, non tantum (lies, molliet;
quædnm ex toto evanescent. Si nihil erit petits ndvoca-
tin , apparebit tamen judieinm esse , non iram. Quidqnid
voles quale sit scire, tempori trade; nihil diligenter in
fluctu cernitur. Non potait impetrare Plate a se tempus ,
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irrité contre son esclave, ne plu prapdra sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-le-ehamp
sa tunique, et de tendre le dos aux verges , il al-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
percevant qu’il était en colère, il tenait son bras
suspendu, et restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui ayant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il,

un homme en colère. il demeurait comme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui frappe,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’esclave, parue qu’il en avait trouvé un autre à

punir de préférence. il abdiqua donc ses droits
de maître, et, se sentant trop ému pour une. faute
légère: a Je le prie, dit-il , Speusippe, de corri-
ger ce misérable , car pour moi je suis en colère. a
il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eût frappé. a Je suis en colère ,
dit-il, je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais

avec passion : 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 il la
colère , lorsque Platon lui-même s’en interdit le

droit? Ne le 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 à te vaincre. Si
elle est encore renfermée, si on ne lui donne pas
issue, on doit en voiler toutes les apparences, et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et achée.

XIII. il en coûtera de grands efforts. Car in
colère cherche à se faire jour, a enflammer les
vous, à bouleverser la face : or, des qu’il lui est

quam une suc hammam- , sed potiers illam satin in-
nicam. et prostrera scapulas verberibns jasait. sua manu
ipse maures. Postqunln intellesit irasci se , sien: lustu-
lerat, manum suspennm dettnebat, et stabat percnssuro
similis. Interrogatus deinde si) alnico, qui torte inter-
venerat, quid aguet? I Exigo, inquit. pæans ab homlne
irneundo. n Velut stupeur, gestum ilium næviturl defor-
ment sapienti vim servabat, oblitns jam servi , quia
nlium quem potins eastigaret, inveneu-at. Itaque abs-
tulit cibi in mon potestatem , et 0b peœstum quoddam
commotior, - Tu, inquit, Spensippe, servalumislum
verberibun olsjnrga; mm ego mucor. n 0b hon mon
ceeidit, propter quad alios eecidisset. a Inseor, inquit:
plus faciam quam oportet : mutins factum a non ait
iste nervas in ejus potestate, qui in sua non est. a Ali-
quis mit irato committi ultioncm , quam Plato sibt ipse
imperium abrogaverit? Nibil tibi lieeat, dura insceris ;
quarta i quia vis omnia liner-e. Pugna teenm ipsel si iram
vincere non potes. illn te incipit vineere. Si almandi-
tur, si illi exitna non dater, signa ejus obruaInus, et
illam, quantum fieri potest, coaillant seorüamqne te-
nesmns.

XIII. Cum magna id nostra molestia flet. Cupit enim
exfiltre, et incendere oculus, et mutera faciem r sed si
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permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse : on 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 à peu le dedans
se formera sur le dehors. Chez Socrate , c’était
un symptôme de colère , de baisser la voix , d’être

sobre de paroles: on voyait alors qu’il se faisait
violence a lui-même. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches, pour une eo-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-

il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère, sans que personne la ressentit? Or, on
l’eût ressentie , s’il n’eût donné a ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas à plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de toute liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
à la souffrir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous , invoquons
leur patronage, tandis que nous v voyons encore,
et que nous sommes a nous.

XlV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent a leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont souf-
fert de leur intempérance dans la maladie, dé-
fendent qu’on leur obéisse , lorsque leur santé est

affectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-
rière aux vices signalés, et, avant tout, de dispo-
ser son âme de manière a ce que, même à des

surinera illi extra nos licuit, supra nos est. tu imo pec-
loris messin recondatur, faraturque , non férat: immo in
contrarions omnia ejus indicia ilectamus. Vultus rémitte-
tur. in: lanier rit, gradus lentior ; paulatim cam este-
râoribus intériora formentur. In Socrate in signum ont,
vocem submittere, loqui parciun apparebat tune ilium
sibt obstare. Deprehendebatur itaque a familiarihus, et
marguebatur ; nec erat illi exprobratio latitantis ira: in-
grats. Quid ni gauderet . quod iram aliam multi intelli-
gereut. nemo sentiret? sensisset autem , niai jus enliois
objurpndi le dedisset, aient ipse sibi in alnicos sumserat.
Quanta magie hoc nabis faciendum est? rogemus ami-
disimum quemqne. ut tune maxime adrersus nos liber-tata
utatur. quam minime ilhm pati poterimns, nec usen-
tialuriræ nostræ i contra potena matura, et apud nos
gratiçsum, dum conspioimus, dam nostri muras. ad-

voeemus. ’XIV. Qui vinnm male feront, et ebrietatis au: teme-
ritatein ne petulantism metuunt . mandant suis . ut e cou-
viiioanferantur 2 illempernntiam la morbo main experlt,
parue sibt in advenu retendisse votant. Optimum est,
nous mua-ma me, et anta omnia in
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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 à appren-
dre deux choses z d’abord, quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bornes; ensuite, com-
bien elle peut se commander a elle-même, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

l Le roi Cambvse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris, l’engageaita boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de teus les veux, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit z a Polir le convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etque, même après le vin,

mes yeux ct mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’en donner la preuve. l Il but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’à l’ordinaire; puis, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur
de se placer à la porte de la salle, debout et la
mais gauche levée alu-dessus de la lem. 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-kil ’? Celui-ci

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

la malédiction des dieux soitsnr cet homme, plus
esclave encore de cœur que de condition! ll loua

eomponere animum, ut etiam gravissimis rebus subi-
tisque eoncussus iram aut non aentiat au: magnitudiae
inopinatæ injuriæ exortam in aliam retrabat. nec dolo-
rem sunna profileatur. 1d fieri pusse apparebil . si panca
ex ingenti turba exempta protnlero. ex quibnsutrnmque
disœre lieet : quantum mali baheat ira, ubi hominum
præpotentum potestate toto ulitur : quantum si!" impe-
rare possit, ubi melu majore compressa est. Cambysen
regem nimia dedituux vine Præxaspes unus ex carissimis
mouchet , ut porcins biberet , turpem esse direns ébrie-
tatem in rege, quem oculi omnium auresque seqnerentur.
Ad hoc ille , a ut atlas. inquit, quemndmodum nunquam
excidnm mihi, opprobabo jam. et oculus post vinum
in officie esse, et manus. nBlbit deindcliberaliua quam
alias capacioribus acyphis. et jam gravis, et temutentus.
objurgatoris sui lilium macadam ultra limen jubet . alte-
vataquc super caput sinistra manu stars. Tune intendit
arcum, et ipsum cor adolescean (id enim se pelere
dixerat) flgit, recisoque pecten hœrens in ipso corde
spiculun entendit; ac respiciens patrem . satine certain
baberet manant? interrogavit. At ille negavit Apollinem
potuissc. certius dimittere. Dii illam male perdant, anime
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une chose que c’était trop d’avoir vue. Il trouva

une occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux, dans ce cœur palpitant sous
le fer. il fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père , montrer une main encore plus assurée. 0
roi sanguinaire ! vraiment digue de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner contrelui l Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
par les supplices et le meurtre, avouons qu’il v
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 trêve au crime. Aussi, Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

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

magis quam conditions mancipium! Ejua rei laudator
mn, cujus nimia erat spectatorem fuisse; occasionetn
blauditiarnm putavit , pectus filii in duas partes diductum,
et cor sub vuinere palpitans. Controversiam illifacere de
gloria debuit, et revocare jactum, ut régi liberet in ipso
paire certiorem manum ’ostendere. 0 regem crueutumt
o dignum in quem omnium sacrum areas verterentur!
Quum exsecrati fuerirnua ilium, couvivia suppliciis fune-
ribusque solventem , tamen sœleratius telum illud lauda-
tum est, quam iniasum. Videbimns quomodo se pater
gérera debuerit, stsns super cadaver tilii sui, cædemque
illam, cujus et testis fuerat et causa : id de quojnunc agi-
tur, apparet; iram supprimi passe. Non maledixit régi,
nullum emisit ne calamitosi quidem verbum , quam
æque cor nium, quam fllii, transnxum videret. Potest
dici. mer-ite dévorasse verba : nain si quid tanquam ira-
tus dixisset, nihil muquam pater faœre potuisset. Potes! ,
inquam , videri sapientius se in illo casu gessisse , quam
quam de potandi mode præciperet : quem satins erat
vinum quam sanguinem bibere. cujus manus poculis
occuparipax ont. Accessit itaque ad numerum eorum,
qui magnis cladibus ostenderunt, quanti censurent re-
gain amicts houa consilia.
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maître, aussi roi de Perse. Celuiuci, offensé,’lui fit

servir à 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-bit a cette flatterie? de n’être pas iu-
vité a manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi, je ne l’em-

pêche pas de chercher la vengeance que mérite
une si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette conséquence , qu’on peut dissimuler

une colère qui naît de malheurs affreux, et la
forcer a un langage contraire à sa nature. S’il est
nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis a la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux , c’est ainsi qu’on v boit,

c’est ainsi qu’on v répond : il faut sourires ses

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

que nous verrons : c’est la une autre question.
Nous n’apportcrons 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 fit tomber
aux mains d’un tyran , qui , de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; ’acelui dont le maître rassasie

un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubito, quia Harpagus quoque tale aliquid
regi suo Persarumque suaserit , que offensas . liberos illi
epulandos apposuit, et subinde quazsiit . an placeret con-
ditura. Deinde ut satis ilium plenum malis suis vidât. af-
ferri capita illorum jasait , et, quomodo esset acceptas ,
interrogavit. Non defuerunt misera verbe , non 0a con-
currit : a Apud regem, inquit,omnis cœna jucunda est.-
Quid bac adulatione profecit? ne ad reliqnias inviteretur.
Non veto patrem damnare regis sui factum. non veto
quirrerc dignam tam truci portento pœnam : sed hoc iu-
terim colline , pesse etiam ex ingentibns malis nucentem
iram ahscondi, et ad verbe contraria sibi cogi. Neccssaria
est iste doloris refreuatio, utique hoc sortitil vi’æ genus .
et ad regiam adhibitis mensam. Sic editur apud illos, sic
liibitur, sic respondetur z funeribus suis arridendurn est.
An tanti sil vits, videbimus: afin ista quæstio est. Non
cnnsolabimur tam triste ergastulum, non adhortabimur
ferre iniperia carnificum, ostendemus in omni servitute
apertam libertati viam. Si rager animus, et sue vitia
miser est. huic miserias nuire sérum liset. Dicam et
illi, qui in regem incidit, sagittis pectora amicorum pe-
tentem. et illi cujus dominas liberorum viseeribus plus

’saturat : Quid gémis, démens , quid exspectas, ut te sut
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DE LA COLÈRE. a;
gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne le venger par la ruine de ton pays,
ou qu’un roi puissant. accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que tes veux se tournent, tu
trouveras une fin a tes maux. Vois ce lieu escarpé:
on v descend a la liberté. Vois cette mer, ce fleuve,

ce puits : au fond de leurs eaux est assise la li-
berté. Vois cet arbre petit, rabougri, sinistre: la
liberté y est suspendue. Vois ton cou, la gorge ,
ton cœur : ce sont autant d’issuœ pour fuir l’es-

clavage. Mais nous le montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-
que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale a ceux quisont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,

et la domination est d’autant plus pesante , qu’on

la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat resserre le piége; ainsi , l’oi-
seau qui s’agite et se démène ne fait qu’éleudre

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 il 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

bonis aliquis per exitium genus tuæ vindicet, aut rex a
huginquo potens advolet? Quocumque respexeris, ibi
malorum finis est. Vides ilium præcipitem locum ? illec
ad libertatem descendilur. Vides illud mare, illud flu-
men, ilium puteum? libertas illic in imo sedet. Vides illam
ultorem, brevem, retorridam, infelicem? pendet inde
liber-tas. Vides juguium tuum, guttur tnum , cor tuum?
eifugia servitutis sant. Nimis tibi operosos exitus mon-
stramus, et multum animi ac roboris exigeantes. Quæ-
ris. quod lit ad libertaiem iter? quælibet in corpore tuo
vena.

XVI. Qunmdin quidem nihil tam intolerabile nobis vi-
deur, ut nos expeiiat e vim, iram, in quocunque eri-
rnns statu, removeamus. Perniciosa est servientihus a
munis enim indignatio in tormentum suum prolicit, et
imperia graviora sentit, quo contumacius patitur. Sic ia-
qneo: fera dam jactai , adstringit; sic aves viscum , dum
tum-nies euntium, plumis omnibus iliinuni. Nullum
Un 81’61"11! et! infini". quad non minus lædat ducentem ,
quam repugnantem. Unum est levamentum malorum in-
gentinm , putt , et necessitatibns suis obsequi. Sed quum
mais ait servienlîbui, nîfectuum sacrum, et hujus præ-
cipue rabidi ,atque effrenis continentia, utiltor est regi-

au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques , dès que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi, combien de tyrans immolés,

soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçait ase 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’Orieut. 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 conserveries deux au-
tres à son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, répondit qu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sans les veux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les
eût tous emmenés l

XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pythius, père de cinq fils , lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le fils désigné

fut, par ses ordres , coupé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route. Ce fut la vic-

time lustrale de son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait: vaincu et accablé de toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa puis-
sance, et revint à travers les cadavres des siens.
Cette férocité dans la colère appartient à des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Perierunt omnia, ubi quantum suadet ira, fortune
permittit; nec diu polest, quæ muitorum male exercetur,
potentia stare z periclitatur enim, ubi eos qui separatim
gemunt, commuais metus junxit. Plerosque itaque modo
singuli muctaverunt, mode universi , quam illos conferre
in unum iras publicus doler megisset. Atqui picrique sic
iram, quasi insigne regium. exercuerunt. Sicut Darius,
qui primus, post ablatum Mage imperium, Perses et mug-
nem par-lem Orienlis obtinuit. Nain quum bellum Scy-
this indisisset , Orientem cingentibus, rogatus ab Œbazo
nobiiisene, ut ex tribus iiberis unum in solaiinm patri
reiinqueret, duorum opera uteretur; plus quam roga-
batur pollicitus, omnes se illi dixit remissurum, et occi-
gos in conspectu parentis abjecii: crudelis fatums, si
omnes abduxissetl

XVII. At quanta Xerxes facilior? qui Pythio, quinqua
illiorum palri, unius vacationem petenti, quem vellet,
eligere permisit; deinde quem elegerat, in partes dans
distractum ab utroque viæ latere posait. et bac victima
lustravit exercitant. Habuit itaque quem debuit exitum :
victus, et laie longeque fusus, ac stratam ubique mmm
suam cerneras, medius inter suorum cadavera incessit.
Haro barbarie regibus feritas in ira fait, quos nulle cru-
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ni la culture des lettres. Mais je te montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main , au milieu d’un banquet, son cher
Clitus, son compagnon d’enfance , qui se montrait
peu disposé a le flatter, et 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 à la dent du lion, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? il
mutila Télesphore de Rhodes , son ami, en lui lai-

sant couper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tête en lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps , se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait à lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux et terrible a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié!
Cependant, s’il ne ressemblait en rien à l’homme

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

XVIII. Plût aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passé dans les mœurs r0-

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

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

ditio, nullus litterarum cnitus imbucrat! Dabo tibi ex
Aristoteiis sinn regcm Alexandrum , qui Clitum carissi-
mum sibi et nua educatum inter epulas lransfodit, et
manu quidem sua . parum adulantem , et pigre ex Mu-
œdone ac libero in Persicam servitutem transeuntem.
Nom Lysimachum , æquc familiarcm sibi, ieoui clip-cit.
Numquid ergo hic Lysimachus, felicitate qnadam denti-
bus leonis elapsus, oh hoc quum ipse regnaret, milinr
fuit? liant Telesphorum Rhodium amicum suum undique
decurtatum, quum sures illi nasumque abcidissct, in ca-
vea relut novum animaialiquod et inusitatum diu pavit;
quum cris delruncati mutilatique déformitas humanam
faciem perdidisset. Accedebat faines et squalor et illuvics
corporis, in stercore silo destituti , callosis super ha-c ge-
nibus manibusque, ques in usum pédum augustine loci
œgebant; lateribus vero attritu exulceratis , non minus
fœda quam terribilis erat forma ejus viseutibus ; factus-
qne pneus sua monstrum , misericordiam quoque antise-
rat: tamen qnum dissimillimus esscthomini, qui ilia pa-
tiebalur, diSsimilior crut, qui l’aciebat.

XVIII. Utinam ista sar-vitia intra peregrina mansisset
exemple, nec in Romanes mores cum aliis adventiliis
vitiis, et suppliciorum irerumque barbarie transissetl
M. Mario , cui vicatim popuius 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 des lors exerçaitsa maid
à tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Catulus, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses cen-
dres, sur lesquelles coula goutte ’a goutte le sang
d’un homme de funeste exemple , mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce
supplice , Sylla de le commander, Catiliua 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 Sextns Papinius , fils de consulaire ,
Betilicnus Bassus, son questeur, et fils de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains on
sénateurs; puis il les mit a la torture, non pour les
interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait trêve à ses voluptés,
que les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut en se promenant dans les allées du
jardin de sa mère, qui s’étendent entre le portique

et le fleuve , qu’il fit venir quelques-unes des vic-
times avec des matrones et d’autres sénateurs pour

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

et vino supplicabat, L. Sjila perfringi crura, erui ocu-
los, amputari manus jussit; et quasi iutiens occideret,
quoliens vulnerabat , paulatim et per singulos artus lace-
ravit. Quis erat hujus imperii minister? quis. nisi Cati-
iina, jam in omne facinus manus exercens? hic ilium
ante bustum Q. Catuli cui-pchut, gravissimus mitissimi
viri cincribns : supra quos vir mali exempli, popularie
tomer), et non tam immerito quam nimia amatus, par
stiliicidia sanguinem dabat. Dignus erat Marius qui ille
pateretur, Sylla qui juberet, Catiiina qui faœret ; sed
indigna respublica quæ in corpus snum pariter et hostium
et vindicum gladios reciperet. Quid antiqua perscrutor?
mode C. Cal-sar Sextum Papinium . cui pater erat consu-
laris, Betilienum BaSsum qnæstorem suum procuratoris
sui lilium, nliosque et equiles romanos et senatores uno
die llagellis œcidît, torsit, non quæstionis, sed animi,
causa. Deinde adeo impatiens fuit differeudæ voluptatis,
quam ingcns crudelitas ejus sine dilatioue poscebat, ut
in xyste Inalernorum hortorum . qui portieum a ripa se-
pa rat , inamhulans , quosdam ex illis cam matronis etque
aliis senatorihus ad lncernam decollaret. Quid installant?
quod periculum, ont privatnm, au! publicum une aux.
minabatur? quantulnm luit, lucem exspectare denique,

’ ne senatores populi Romani soleatus occident?
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seule nuit? ’Que lui coûtait-il enfln 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 il notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces toilesde l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs , on put dire , grâces ’a lui :
a c’est d’usage. I il avait. épuisé, pour les suppli-

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

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

et les flammes , comme de méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait dégorger tout le
sénat, qui souhaitait que le peuple romain n’eût

qu’une seule tête, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait mfllipliés ’a tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inouï qu’un supplice

de nuit? Le voleur, pour assassiner, seicache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de

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

sion. Onme 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 que] malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? il craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quam superbæ tuerit crudeiitatis . ad rem per-
linet cire, qumquats! aberrare aiio possnmus videri , et
in deviurn exire z sed hoc ipsum pars erit iræ super so-
lo savientis. Ceciderat flagellis senatores : ipse effccit ,
lidici posait: Solet fieri; torserat per omnia , quæ in
ram rature triaissima sant, fldicnlis, tabulerions,
qui» . igue . vultu sua. Et boc loco respondebitur,
mmm rem si tres seuatores. quasi nequam mancipia.
inter verbera et flemmas divisit, homo qui de toto senatu
lrneidandocogitabat. qui optabut, ut populus Romanus
uium cervicem baberet, ut scelera sua tot loci: ac tem-
poribns diductn , in uuum ictum et mmm diam cogeretl
qui! un inanditum quam nocturnum supplicium ? quam
buvante tenebris abscondl soieant; animadversiones,
quo notions surit, plus ad exemplum emendationem-
quemflciunt. Et hoc loco respondebitur mihi : Quod
tuntopere admiraris , inti beliuæ quotidiauum est, ad hoc
vivit. ad hoc vigilat, ad hoc lucubrat. Nemo certe inve-
uietur situs, qui imper-averti his, in quos animadverti
tubant. has inserta spongia includi, ne vocis entittendm
Miamiœtem. Cul unquum morituro non est re.
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v prêmes n’exhalassent quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-

tendre. Car il savait qu’il y avait une tonie de
choses que personne qu’un mourant n’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’éponge,
il ordonna de déchirer les vêtements de ces mal- I
heureux, et de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-
nier soupir: donne passage à leur amé 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 à domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-

leur paternelle.
Mais ce n’est pas la cruauté de Caius , ce sont

les maux de la colère que je me suis proposé de
décrire , de la colère qui ne se déchaîne pas seu-

lement contre des individus, mais déchire des
nations entières, mais frappe des villes, des fleu-
ves et des objets dénués de tout sentiment de dou-

leur. Ainsi, un roi de Perse fait couper le nez à
tout un peuple dans la Syrie; de la le nom de
Rhinocoiure, 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 menaçaities Éthiopiens,

que leur longévité a fait nommer Macrobiens.
Cambyse, en fureur, s’avançait contre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains à la servitude, et qu’ils avaient répondu à

ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lictum, qua gemcrct? timuit, ne quam liberiorem vocem
extremus dolor mitteret , ne quid , qnod nollet, andira:
sciebat autem innumerahilia esse , quæ objicere illi nemo.
nîsi periturus, auderet. Quum spougiæ non invenirentur.
scindi vestimcula miserorum , et in os sarciri pennon
imperavit. Quze iste sævitia est? liceat ultimumspiritum
traitera : du exiturze anima: locum z tirent illam non pet
vulnus cmitterc.

XX. Adjicere his longum est, quad patres quoque oc-
cisornm eadem nocte . dimissis par domos munirionibus.
controit: id est, homo miséricors luctu Iiberavit. Non
enim Caii sævitiam, sed ira: malum propositum est de-
scribere , quæ non tuntum viritim furit, sed gentes tatas
lancinat, sed nrbes, sed flumina , et luta ab omni sensu
doioris converberat. Sicut rex Persarnm tatins populi
nares recidit in Syrie -. inde Rliinorolnru loci numen est.
Pepcrcisse ilium jinlicas , quad non tout capita præcidit?
nom gourre parme délectatus est. Taie aliquid passi forent
Æthinprs, qui oh longissimum vitæ spatium Macrobii
appellentur. In hos enim , quia non supinis manibus ex-
ceperant servitutem. missisquc iegatis libera respousa
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insolence. Mais, sans provisions, sans vivres, sans
avoir fait reconnaitre les chemins, il traînait
après lui, a travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Des la pre-
mière journée, en manqua du nécessaire, et nulle

ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu, et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi 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 a

son tour à tirer au sort : alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines,
tandis que ses soldats demandaient au sort a qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambyse se déchaîna contre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus s’emporta centre un fleuve.
Comme il courait au siége de Babylone en toute
hâte, parce qu’a la guerre l’occasion fait les succès,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
ment déberdé; ce qui est a peine praticable quand
le fleuve, desséché par les feux de l’été, est réduit a

dederant, quœ contumeliesa reges vacant, Cambyses
fremebat : et non provisis eommeatibus, non exploralis
itineribus, per invia, per arentia trahebat omnem belle
utilem turbarn: cui intra primum iter deerant neœssaria,
nec quidquam subministrabat sterilis et inculta humano-
qne ignota vestigio regio : sustinebant famem primo tener-
rima frondium,et cacumina arborum, tum caria igue mol-
lita, et quidquid neeessitas cihum faeerat: poslquam inter
arenas radices quoque et herba! defecerant, apparuitqne
ineps etiam animalium solitude, decimum quemqne sor-
titi, ulimeutum babuerunt fame sævins. Agehat adhnc
ira regem præcipitem , quum parlem exercitns amisisset,
partem comedisset, donec timuit, ne et ipse vocaretnr
ad sortem : tum demum signum receptui dedit. Serva-
hantur interim illi generesæ aves, et instrumenta epula-
rum camelis vehebantur : quum sortirentur milites ejus,
quis male periret, quis peins vivcret.

XXI. Hic iratus fuit genti , et ignotzc, et immerilæ,
sensnræ tamen ; Cyrus flumini. Nain qnum Babylonem
oppugnaturns feslinaret ad bellum, cujus maxima mo-
menta in occasienibus sunt, Gynden lute fusum omnem
vade transire tentavit: quad vix tutum est etiam quum

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

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
Il jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il y
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et fit mettre ses soldats à l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant à
travers trois cent soixante ruisseaux, laissassent
le lit a sec. Il laissa douc échapper le temps, perte
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats , qu’épuisa un travail inutile ,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-

vu, pendant qu’il faisait contrece fleuve une
guerre déclarée à l’ennemi. t

XXII. Cette folie (car quel antre nom lui den-
ner?) a gagné aussi les Romains. Gains César dé-

truisit, près d’llerculanum , une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-
tenue. ll éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, on passait aoûté; 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 médisaient. du

roi. Antigone avait tout entendu; car les interlo-

sensit æstatem , et ad minimum deductus est. [bi nous ex
his equis , qui trabere reginm cui-ram alhi solebant ,
ahreptua, vehementer commovit regela; juravit itaque .
amnem illum regis eommeatu enfer-entent , ce se redue-
turum, ut transiri ealearique etiam a feminis passet.an
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu un
sedit ope-ri . denec C et LXXX cnniculis divisum alveum
in CCG et LX rives dispergeret, et siecum relinqueret
in diversum fluentibus aquis. Poriit itaque et tempus,
magna in magnis rebus jactai-a , et militnm arder, quem
inutilis laber fregit, et comme aggrediendi imparatos,
dum ille bellum indictum hosti cam flnmine gerit.

XXII. Hic forer (quid enim aliud voees?) Romanes
quoque centigit. C. enim Cæsar villam in Herminneusi
pulcherrimam, quia mater sua aliqnando in illa cnstodita
erat, dirnit, fecitque ejus per hoc notabilem fertunam ;
slantem enim præuavigabamns : nunc causa dirum quie-
ritnr. Et lune œgimnda sunt exempta . que vites; et ille
e contrarie , quæ sequaris , moderato, lenia ,qnibns nec
ad irascendum causa defuit, nec ad uleiseendum potes-
tas. Quid enim facilius fait Antigone , quam dues mani-
pulates duci jubere. qui incnmbentes regio tabernacnlo
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coteurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il l’agita doucement, et leur dit:
a Retirez-vous plus loin , de peur que le roi ne.
vous entende. n Le même, dans une marche de
nuit, ayant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés , et après les avoir, sans
se faire connaître, aidés à se dégager: a Mainte-

nant, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans œ mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour-
bier. s

Il supporta avec autant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siégé de je ne sais quel petit château , les Grecs,
qui le défendaient , se fiant a la force de la place,
insultaient aux assaillants , faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone, et s’amu-

saient, tantôt desa petite taille , tantôt de son nez
a Je me félicite, dit-il , etj’ai bon espoir,
puisque j’ai Silène dans mon camp. s Ayant ré-

duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus à l’enchère : ce qu’il
n’eûtpasmeme fait, assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un maître a des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi futAlexau-
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
na l’un à la fureur d’un lien, l’autre à la sienne.

faciebaut , quad humines et perlenlosissime et libentissime
fadant , de nage sue male existimabant? Audlerat omnia
Autigonus, ntpote quum inter dicentes et audientem
pella intéressai: quam ille léviter eommevit, et, c Lou-
gius , inquit, discedite, ne vos rex audiat. n Idem qua-
dam noue, quam quesdam ex militibus suis exaudissct ,
mais mais impreeantes régi, qui ipsos in illud iter et
inextricabile lntum dednxisset, accessit ad ces qui maxi-
me laborabant ; et quum ignorantes a que adjuvarentnr,
explienisset : a nunc , inquit, maledieite Antigone, cujus
ritte in bas miserias incidistis; et autem bene opiate, qui
vos ex une voragine eduxit. n Idem tam miti anime hos-
tinm sacrum maiedicta , quam civium tulit. Itaque quam
in parrqu quodam castelle Græci obsidereutur, et fidueia
loci commentes bostem malta in defermitatem Auti-
goui jocarentur, et nunc staturam humilem , nunc celli-
snm lusum deridereut: c Gaudee, inquit, et aliquid boni
spore si in «stria mais Silennm banco. n Quum bos di-
esees fume stemmant, trapus sic mus est, ut ces qui mi-
litie utiles eraut , in cohortes describeret, ouaterez præeoni
Inhjieeret: id quoque se negavit futurum fuisse, nisi expe-
diret his dominum hahere , qui tam malam habcrent lin-
gam. Bains nopes luit Alexander, qui Ianceam in con-
vins mon torquebat, qui ex duobus amicis quos paolo
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Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion sur-
vécut.

XXIlI. Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de son père. Car, s’il y eut en
Philippe quelque autre vertu, il y eut aussi la pa-
tience a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Démocharès, surnommé Par-

rhésiaste 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. n Comme les
assistants-manifestaient leur indignation a une ré-
ponse si brutale, Philippe les fit taire , et ordonna
de laisser aller ce Thersite sans lui faire de mal.
a Pour vous , ditoil aux autres députés , allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. n

Le divin Auguste a fait et dit bien des choses
dignes ’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empireîsur lui. L’historien Ti-

magane 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 Timogène passa
ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pellion ,
et toute la ville se I’arrachait. L’interdiction du

ante retuli, alterum feræ objecit, alternm sibi. Ex his
dnobus tamen, qui leoni ebjectns est, vixit.

XXIII.Non habuit hoc avitumille vitium, ne pater-
num quidem. Nain si qua alia in Philippe virlus fait, et
contumeliarum patientia, ingens instrumentum ad tu!
telum regni. Demochares ad ilium , Parrhesiastes 0b
uimiam et procaccm liuguam appellatus , inter alios
Alheniensium legatos venerat ; audita bénigne legatione,
Philippus, a Dicite, inquit, mihi, faeere quid pessum,
quod sit Athenieusibus gralnm i n Excepit Demeehares:
c Te, inquit, suspendere. a Indignatie circumstantium
ad tam inhumannm responsum exorta est: quos Philip-
pus coulicescere jussit et Thersitam ilium salvum inco-
lnmemque dimittere. u At vos. inquit, ceterilegati, nun-
tiate Atbeniensibus, mulle superbieres esse , qui ista
dicunt , quam qui impune dicta audiuut. n Multa et di-
vns Augustns digua memoria feeit, dixitque: ex quibus
apparent illi iram non impemsse. Timagenes , histeriarum
scriptor, qnædam in ipsum , quædam in uxorem ejus , et
in totem domum dixerat, nec perdiderat dicta; magis
enim circumtertur. et in ore hominum est temeraria
nrbanitas. Sæpe ilium Cœsar monuit, ut moderatius lin-
gua nteretnr; perseveranti demo sua interdixit. Pecten
Timagenes in contuberuie Pollionis Asinii consenuit, au
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la suite, il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. Il était l’ennemi de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’un homme frappé

de la foudre; et il se trouva un citoyen qui lui
ouvrit les bras lorsqu’il tombait de si haut. César,
ai-je dit, le souffrit patiemment, et ne s’émut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa

gloire et de ses belles actions. Jamais il ne lit des
reproches à l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois a Pollion ânptcrpeçsî; ( 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. v Et comme Pol-
lion répliquait: a Si tu l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. - Crois-tu ,dit-il, que
je le fasse , quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. n En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Tiniagène, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre tin ’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 douc

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

un civitate direptus est; nullum illi limeu prmelnsa Ca:-
saris domus abstulit. Historia; postea qnas scripserat,
recitavit, et eombussit, et libres acta Czrsaris Augusti
continentes in ignem posoit. Inimicitias gessit cum Cre-
sare , nemo amicitiam ejus extimuît, nemo quasi fulgure
ictnm refugit : fuit qui præheret tam site cadeau sinum.
Tulit hoc , ut dixi, Cæsar patienter, ne ce quidem motus
qued laudibns suis rebusque gestis manus attulerat. Nnn-
miam eum hospite inimici sui questns est 4 hoc dumtaxat
Pollioui Asiuio dixit, 0npcorpoçctç. Paranti deinde excu-
sationem obstitit, a et, fruere, inquit, mi I’ollio, frnere! n
Et quam Pollio diœret : a Si jubés, Cæsar, statim illi
dame men interdicam. n - - floc me, inquit, putas fac-
turnm, quum ego vos in graliam reduxerim? n Fuerat
enim aliquando Timageni Pollio intus , nec ullam aliam
habuerat causam desinendi , quam qued Cæsar cœperat.

XXIV. Dicat itaque quisque sibi, quoties lacessitur :
Numquid potentior sum Philippe? illi tamen impune ma-
ledictum est. Nnmquid in donne men plus possum , quam
toto orbe terrarnm divus Augustns potnit’! ille tamen
oontentus fait a conviciatore sue secedere. Quid est ?
qnare ego servi met clarius responsum , et contumacie-
nem vullum, et non pervenientem usque ad me murmu-
rationem, flagellis et compedibus expient? quis mm,

SÉNEQUE.

oreilles ? Bien des gens eut pardonné ’a leurs en.

nemis; et moi je ne pardonnerais pas à un esclave
paresseux, négligent ou bavard? Que l’enfant ait
pour excuse son âge, la femme son sexe, l’étranger

sa liberté , le domestique l’habitude de nous voir.
Est-ce la première fois qu’il nous mécontente?

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déjà souvent manqué? sup-
portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. Cédons au sage, pardonnons à l’insensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les hom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect, I
dont la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée
par l’occasion ’a quelque acte de vivacité; personne

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

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve ’n

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-la pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
a l’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’est pas 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-

lime excuse? Itappelonsmons combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée ’a ses devoirs,

peu retenue dausses discours, peu sobre dans le vin.

cujus aures Iædi nefas sin ignoverunt multi hostibus;
ego non ignosctIm pigris, negligentibns, garrulis? Puc-
rum ratas excuset, feminam sexas, extraneum libertas,
domestirum familiaritas. None primum offendit? cogito-
mns quam diu placncrit. Six-po et alias offendit? fer-amas
qu0d dru tulimus. Amiens est? feeit qued noluit. [nimi-
eus? feeit qued debuit. Prudentiori cedamus: stultiori
remittamus; pro quocumque illud respondeamus nabis :
sapientissimos quoque vires multn delinqucre, neminem
esse tam circumspectum, cujus non diligentia aliquando
sihi ipsi excidat, neminem tam matnrum , cujus non gr.-
vitatem in aliquod fervidius factum casas impingnt, no-
mincm tam timidum offensarum, qui non in illas, dum
vital, incidat.

XXV. Quomodo homini pusille solatium in malis fait.
etiam magnerum virorum titubare fortunam , et æquiore
anime lilium in angule flevit, qui vidit acerba funera
etiam ex renia duci : sic animo æquiere feret ab aliquo
Itt’di , ab aliquo contemni , cuicumque veuit in mentem ,
nullam esse tautam potentiam. in quam non incurrat in-
juria. Quodsietiam prudenlissimi peccant. cujus non er-
rer bonum cansam babel! Respiciamus , quottes adoles-
œntia uostra in officie parum diligens fuerit , in sermons
parum modesta, in vine parum tamponne. Si irati!
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Cet homme est en ailera : donnons-lui le temps
de reconnaitre ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
meme. 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’attaquant 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’il-rite
point demeure inaccessible à l’injure; relui qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur ’a toutes les atteintes tient

pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement a l’homme ,
mais même à la fortune : Quoi que 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. IXXVI. s Je ne puis , dis-tu , m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. n 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 ct 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

et. damas illispatium , quo dispicere , quid tecerit, pos-
sit ; se ipse castigabit. Deniquc dabit pæans; non est
quad mm illo paria faciamus. Illud non veuit in dubium,
quia se exemerit turbin, et sltins steterit, quisquis des-
pexit bouscules : proprium est magaitadinis veræ, non
se sentira percassum. Sic immanis fera ad latratum ca-
nula tenta respexit; sic irritas ingenti scopulo fluctus as-
dtat. Qui non irascitur, inconcussus injuria perstilit:
sali irascitnr. motus est. At ille quem mode altiorem omni
mao posai , tenet quodam amplexu summum bo-
n . nec homini lantana , sed ipsi fortunæ mpondet :
Omnia ket béas, minor es, quam atserenitstem meam
abnions. Veut boc ratio, cui vilain regendam dedi ; plus
mihi lancinai-a est ira, quam injuria. Quid ni plus? inias
nodus cens: est : ista quemqne me tatars sit, incertain
est.

XXVI. c Non passim. inquis, pali : grave est, inju-
riam sustinere. n Mentirù : quis enim injuriam non
point ferre, qui potest iram ? Adjice nunc, qued id agis,
ut et iram feras, et injuriam. Quare fers agri rabiem ,
et phœuetici verbe? paerorum protervas manus? nempe
quia videatur nescire, quid fadant. Quid internat, que
quisque vitia tilt imprudents? impradentia par in omni-
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donc! dis-tu, l’offense sera impunie? s Suppose
que tu le veuilles ; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;
et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au

supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard a la
condition des choses humaines, pour être juge
équitable de tous les accidents: or, c’est être in-

juste que de reprocher a un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

piens, ni chez les Germains une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne trouverasjainais étrange ou repoussant chez
un homme, ce qui est commun ’a toute sa nation.
Or, chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, am-
bitieux: pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, wutce 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. seyons donc entre
nous plus tolérants z 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 patrocininm est. u Quid ergo? inquis, impune illi
erit t p Pute , le velte : tamen non erit. Maxima est enim
faclæ injuriæ puma , feeisse; nec quisquam gravius af-
llcitur. quam qui ad supplicinm pœnitentiæ traditnr.
Deniquc ad conditionem rerum humanarum respicîen-
dam est, ut omnium aœideutium æqui judices simas;
iniquns autem est , qui commune vitium singulis objecit.
Non est Æthiopis inter suas insiguitus caler, nec rufus
crinis et coactus in nodum apud Germanos. Ulrumqne
decet. Nihil in uno judicahis notabilc sut fœdum , quad
genti sua: publicum est. At ista quæ retuli , nains ragio-
uis atque anguli consnctudo defmdit : vide nunc quanto
in his justior venia sit, quæ pcr totum genus humanum
vulgate saut. 0mnes inconsulti et improvidi sumus , 0ms
nes incerti, quernli, ambitiosi. Quid lenioribus verbls
ulcus publicum abscondo t omnes mali sumus. Quidquid
itaque in allo reprehenditur, id nnusquisque in suo sinn
invenîet. Quid illius pollerem , illius maciem notas? pes-
tilentia est. Placidiores itaque invicem simas : mali inter
males vivimus. Una res nos facere potent quietos, mu-
tuæ facililalis conventio. [lie mihi jam uocuit; ego illi
noadum: sed jam aliqaem fortasse læsisli; sed lœdes.

,XXVII. Noli æstimare banc haram, sut hune diem:
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal,

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir
une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous exposeà une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied a une
mule, a un chien un coup de dent? a Mais, dis-
tu, ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. l)
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 la co-
1ère, 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 : Je ne le ferai plus. il of-
fensera encore, et un autre l’offensera, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Traitons
avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la colère : Cessera-t-elle un
jour ou jamais? si elle doit cesser , ne vaut- il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

Si elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu rapprêtes l Vois les souffrances d’un cœur
toujours gonflé de fiel!

telum inspice mentis tuæ habitum; etiamsi nihil mali
mimi, potes facere. Quento salins est. sauari injuriam,
quam ulcisci? Multum temporis ultio absumit : multis se
injuriis objicit, dum une dolet. Diutius irascimur omnes,
quam tædimur; quante mélias est, sbire in diversum,
nec vitia vitiis componere? Num quis satis coustare sibi
videatur, si mulam calcibus repetat, et canem morsu?
a Ista , inqais , peccare se nesciunt. n Primum, quam ini-
quus est, apud quem , hominem esse, ad impetrandam
veuiam nocet? deinde, si cetera animalia iræ taie sub-
ducit, qued coasilio carent; en loco tibi sit, quisquis
consilio caret. Quid enim refert , au alia mutis dissimula
haheat, si hoc, quad in omni peccato muta defendit, si-
mile habet, caliginem mentis? Percavit: hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est qued illi credas,
etiamsi dixit : Iterum non faciam. Et iste peccabit, et in
istum alias , et tota vits inter errores volutabitur. Man-
suele immaneueta tractsnda sont. Quod in luctu dici so-
let, effleacissime et in ira diœtur : Utrum aliquando de-
sines , au nunquam? si aliquando , quanto satins est
iram relinquere , quam ab ira relinqui il Sin semper hæe
cogitatio durabit, vides quam impacatam tibi denanties
vitam :qualis enim erit semper tumentis?

SÉNÈQU E.

XXVlll. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-même

le feu de la colère , et de renouveler sans cesse les
aliments qui doivent l’attiser, elle s’éteindra d’elle-

même , et perdra tous les jours de sa violence -
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-même?’l’u t’emportes contre ce-

lui-ci, puis contre celui-l’a, contre. les esclaves ,

puis contre les affranchis; contre tes parents,
puis contre tes enfants; contre tes connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entrainera d’ici la, de l’a

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
a chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras-tu ? 0 quel bon
temps tu perds a de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux, des à présent, de s’assurer des amis ,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins a ses affaires domestiques, plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal à quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux v arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on te l’apporte garrotté, et livré

à l’arbitraire de les supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violerice 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 , qued nisl bene te ipse succen-
deris, et subinde causas, quibus stimuleris , renovmeris,
sua sponte ira discedet, et vires illi dies subtrahet :
quante satins est ale illam vinai, quam a se? Haie lrasce-
ris, deinde illi ; servis . deinde liber-fis ; parmtibus .
deinde liberis; nolis, deinde ignotis. Uhique enim cau-
sæsupersunt, nisi deprecator animus accessit. Hinc te
illo faror rapiet. illinc alio; et novis sahinde irritamen-
tis orientibus. coatinuabitur rabies. Age, infelix, et quando
amabis? 0 quam bonum tempus in re mais perdis!
Quanto nunc satins erat , amical: parure , inimicos miti-
gare, Rempuhlicam administrare, transferre in res do-
mesticas operam . quam circumspicere, quid alieni pos-
ais facere mali. quod aut diguitati ejus, sut petrimonio,
sut corpori vulnus infliges? quam id tibi oontiugere sine
œrtamine ac periculo non posit, etiamsi cam inferiore
couennes. Vinctum licet accipias, et ad arbitrium tuum
omni palientiæ expositum ; sæpe nimia vis cædentis sut
articulum loco movit, au! nervum in his, quos fregerst,
deatihus llsit. Mullos iracundia mannes, multos débiles
feeit, etiam ubi patientiæ est nacta materiem. Adjice
nunc . quod nihil tam imhecille natum est, ut sine eli-
dentis periculo pereat: imbecillos valentissimis allas do-
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égaux aux plus forts. Et puis , la plupart des choses

pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il v a
une grande différence entre faire obstacle a notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend on
refuse, qui détruit nos espérances ou les recule,
qui agitoontre nous ou pour lui, quia de l’affection.

pour un autre ou de la haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pour s’opposer à nous, des mo-
tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’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 l’accomplit.

XXIX. Mais, par Hercule , l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage s’opiniâtre ’a défendre le salut et la liberté

desa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. il est honteux de haïr celui qu’on
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 tonte coup
à la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles; allangui par
l’oisiveté , il ne peut suivre a la course le cheval
ou le char de son maître; fatigué de veilles conti-

nuelles , il succombe au sommeil; il se refuse aux
travaux de la campagne, ou ne s’en acquitte qu’a-

lor, alias casas exæqnat. Quid, qued planque eorum,
"opta qui: irascimur, offendunt nos magis , quam
Hum l multum autem interest , utrum aliquis voluntati
me: obetet, an desit; eripiat. au non det. Atqui in
æquo pouimua, utrum aliqnis anferat, au neget ; utrum
manucuram præcidat. an differat; utrum contra nos
facial, au pro se; amore alterins, au odio nostri. Qui-
dam vero non tantum justes causas Itandi contra nos,
sed etiam bonestas habent. Aliua pattern tuetur, alios
fratrem. aiiua patruum, alina annmm: his tamen non
ignoaclmua id facientibus : qued niai laceront, improba-
remna 3 immo, quod est ineredibile, salpe de facto bene
existimamua . de faciente male.

XXIX. At mehereulea vir magnas ac justins, fortis-
simum quemqne ex bostibns suis. et pro libertate au aa-
lute patriæ pertinacissimum auspieit, et talem sibi ci-
vem, talem militem eontingere optat. Turpe est odisse
quem landes: quanto vero turpiua , 0b id aliquem
odiaae, propter qued minerieordia dignua est, si captivas
in servitutem subito depreuus reliquiaa libertatia tenet ,
necad sordide ac laboriosa ministeria agilia occurrit;
si ex otte piger equum vehicnlnmque domini cursu non
mat; si inter quotidlauas vigilias fanum somnus op-
pressât; Il ""qu laborem recran, sut non fortitu-

57’

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 v persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il y ade plus injuste, c’estque l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltons , comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans tonte leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme z un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. Lacoulenr ronge irrite le taureau; l’as-
pic se dresse à la vue d’une ombre z une étoffe

blanche excite les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable s’effarouche à
des chimères. il en est de même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment, sur des conjectures, àun

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 cst bien simple. il a plus accordéàun
antre? Jouissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. il n’y aura jamais de bonheur

obit, a amitats urbana et feriata translatus ad durum
opus! Dislingnamus, utrum aliquis non pouit, au nolit;
multos absolvemns, si œperimns ante judieare, quam
irasci. Nunc autem primum impetnm seqnimur ; deinde
quamvls vena nos concitaverint, perseveramua, ne vi-
deamur cœpisee sine causa, et qued iniquissimum est.
pertinaciores nos feeit iniquitas iræ. Retinemus enim
illam. et augemus; quasi argumean sil juste inaccu-
tis, graviter irasci. Quanto melins est. initia ipsa per-
spicere, quam levia sint, quam innoxia? Quod accidere
vides in animalibns matis, idem in humine deprehen-
des :frivolis turbamur, et lnanibus.

XXX. Tant-nm celer rubieundua excitat , ad nmbram
aspis exsnrgit, ursos leonesque mappa proritat. Omnia
qnæ nature fera ac rabbin sunt , consternautur ad vans.
Idem inquietis et atolidia ingeniis revenit : rerum suspi-
cione feriantur ; adeo quidem , ut interdum injurias
voeent modius beneflcia , in quibus frequentissima, carte
acerbissima incundiæ materia est. carissime enim iras-
cimur,. quod minora noble præstiterint, quam mente
œneepimns, quam que: alii luterint: qnum utrimque
rei paratam remedium sit. Magis alteri induisit? nostra
nos sine eomparatione delectent ; nunquam erit felix ,
quem torquebit raboter. Minus habeo quam spa-am sed
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pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
J’ai moins que je n’espérais; mais peut-être ai-jc

espéré plus que je ne devais. C’est ce point qui
est le plus à craindre : c’est de la que naissent les

colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
a ce qu’il v a de plus sacré. Pour tuer le divin
.lnle , il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfait les espérances insatia-
bles. Il l’eûtvoulu sans doute; car jamais personne
n’usa plus généreusement de la victoire, dont il
ne se réserva rien, que le droit d’en partager les
fruits. Mais comment pouvait-il suffire 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 plus chaud partisan , et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXXl. 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.
li m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. il m’a donné les douze faisceaux; maisil ne

ferlasse plus spenvi,’quam debui. Hue pars maxime
metuenda est : hinc perniciosissimæ iræ nascuntnr, et
sanctissima quæque invasnræ. Divnm Julium plures’
amici confecernnt, quam inimici. quorum non expie-
verat apes inexplebilcs. Volnit quidem ille; neque enim
quisquam liberaIius victoria usns est, ex qua nihil sibi
vindicavit, niai dispensnndi potestatcm :sed quemadmo-
dum suffiœre tamimprobis desideriis posset , quum tan-
tnm omnes mnrupiscerent, quantum potent nous?
Vidit itaque strictis cires sellam suam gladiis commili-
toues sucs, Cimbrum Tullium , acerrimum panic ante
mmm partium defensorem , aliosqne post Pompeium
démuni Pompeianos.

XXXI. Hæc res sua in reges arma convertit, fidisai-
mosque eo compuh’t, ut de morte eorum cogitnrent,
pro quibus et ante quos mari votum babnerant. Nuili ad
aliena respicienti sua placent. Inde diis quoque irasci-
mur, qnod aliquis nos anteeednt. obliti quantum borni-
num retro sit , et paucis invidentes quantum sequatur a
tcrgo ingentia invidiæ. Touts tamen importunitas homi-
nutn est, ut quamvis multum acceperint, injuria: loco
sit, plus accipere potnisse. Dedit mihi prœturam? sed
consulatnm aperaveram. Dedit duodecim fasces? sed non
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m’a pas fait consul ordinalrel. Il a vouluqoel’an-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. l’ai été admis dans un col-

lège de pontifes; mais pourquoi dans un seul. il
a mis le comble a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté ’a mon patrimoine; ces choses qu’il m’a

données, il devait les donner à 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’iliui reste encoreà espérer. lis-tu

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
te surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui te
précèdent.

XXXII. Veux-tu savoir quel est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs : tu estimes trop ce
que tu donnes, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nous d’agir avec l’un comme avec l’autre.

Devant ceuxoci , que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-là par la réserve , devant
d’autres par le dédain. 1L0 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. [alaise
venir l’heure où tu ordonneras de toi-môme; car
maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée , nous verrons a

i lustitutioncfie césar, conaîervee par Anglais. Les cfrlilsnls
nomes aux codes de janv r eut ur nom au.née. Il y en avait d’autres. les S dilués t Sulfate"). qui na-
vaient point est honneur.

feeit ordination consnlern. A me numerari volnit au-
nom? sed deeat mihi ad sacerdotiurn. Cooptatua in colle-
gium surir? sed cur in naum? Consummavit dignitatem
meam? sed patrimouio nihil coutuh’t. En dédit mihi, quai
debebat alieni daru; de suo nihil protulit. Age potins
grattas pro his qnæ accepisli; relique aspecta, et non-
dum plenum te esse gaude. Inter volnptatea est, supe-
resse qnod speres. 0mnes vicisti? primum le esse in
anime amici lui lætarc; multi te vincunt? considéra ,
quante anteœdaa pintes , quam sequaris.

XXXII. Quod ait in te maximum vitium, quarts?
falsas rationes oontîcis :data magne intimas. accepta
pano. Atiud in aiio nos deterreat : quibusdam timeamus
irasci, quibuadam’ vereamnr, quibnadarn fastidiamus.
Magnam rem aine dubio feoerimus, si servninm infeir-
nem in ergastulum miserimnsl Quid properamus ver-
berare statim. crura protinus frangera? non peribit
potestas tata , si dilieretur. Stuc id tempus veniat. que
ipsi jubeamus : nunc ex imperioiræ ioquimnr;qnnm till
abierit. tune videbimus, quanti ait tata lis æstimanda ;
in hoc enim præcipue failimur; ad furrnrn venimns. ad
capitaiia supplicia, et vinenlis, careere, famé vindica-
mua rem . cufigandam flagria levier-lima. a Quomodo .
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quel taux estimer ce délit. Car c’est l’a surtout ce

qui nous égara. Nous en venons au fer, aux pei-
nes capitales ; nous punissons par les chaînes , le
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? a Quant à moi, je n’ai
point de meilleur conseil il te donner, que de t’é-

lerer il de nobles sentiments, et de voir dans
toute leur petitesse et leur abjection , ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme haute et généreuse. C’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte ; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
toujours il est arrosé de notre sang: pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes , la foule assiége les tribu-
naux des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long

travail des siècles, pour fouiller leurs cendres a
la recherche de l’or et de l’argent. ’

XXXIII. Jette les yeux sur ces paniers1 relé-
gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

àfaire sortir les yeux de la tête , que nos basili-
ques retentissentdes frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

seoient pour juger de quel côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent , mais pour une poignée de cuivre, pour

t Les Romains avalent coutume d’y mettre leur argent.

laçais. une jubee Intuerl , quam omnia. per que Iædi
rideau, exigus , misera , puérilisa sint? - Ego vero
nihil mais maserim . quam susucre ingentem animum .
et tee propter que litigamus . discurrimus , entretenais,
vider-e quam humilia et abjecte sint, nulli qui altnm
quiddam eut magnifleum cognat, respicienda. Cires pe-
anisai plurimum vociferationis est: une fora defatigat.
plus liberoeque eommittit, venena mincet. gladios tam
mâtins quam legionibua tradit; hæc est sanguine
tout!» delihuta ; propter banc uxorem mrilorumque
nacte- strepunl litihus, et tribunalia magistratuum pre-
mit turbe . regee enviant . npiunlque, et civitates longe
sœulorum labore mm: evertuut, ut utrum argen-
tumque in cinere urbium scruteutur.

XXXIII. Libet inhari licous in angulo inocules. Bi
sont . propter quos nanti clamera exprimuntur , fremitu
huiliez résonant . evoeati ex longinquis re-
gionibul indices codent, judieatnri, utrius justior ava-
ritia nil. Quid sinepropter neemnqiiidem. sed pugnum
cris, ont imputatum a servo denarium, senex sine he-
urte morituro! stomacho dirumpitur? Quid si propter
mm hand milleeimam. valetudiuarius fænerator dis-
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un denier qui manque au compte d’un esclave,
un vieillard, près de mourir sans héritiers , s’é-

poumonne de colère; si, pour moins d’une mil-
lième partie d’intérêt, un usurier infirme, dont
les pieds et les mains tordus de goutte l’empêchent
de comparaître , jette les hauts cris, et au milieu
des accès de la maladie, presse, par ses manda-
taires, la rentrée de ses as. Quand tu étalerais
tout l’argent de tous les métaux que nous serrons

si soigneusement, quand tu produirais au jour
tout ce qu’il y a de trésors cachés par l’avarice ,

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 le laisse maintenant parcourir les
autres causes de la colère, le manger, le boire, et
jusque dans ces choses des rivalités d’ambition,

la parure, les mots, les reproches, les gestes peu
mesurés , les soupçons, les entêtements d’une
bête de somme, la paresse d’un esclave, les iu-
terprétations malicieuses des propos d’autrui , qui

feraient mettre le don (le la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements, ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux,

rien de grand. Encore une fois, ta colère, la folie
vient de ce que tu fais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-là m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus, et manibus ad comparendum non relictis.
clamai . ac per vadimonia asses sues in ipsis morbi ac-
cessionibus vindicat? Si totem mihi ex omnibus metallis ,
que: quum maxime deprimimus , peeuniam proféras . si
in medium projiciaa quidquid thesauri tegunt, avaritia
iterum sub terras référente quæ’malc egesserat; omnem
istam cougeriem dignam non putem . quæ frontem viri
boni contraint. Quanto risu prosequenda sunt, qua: no-
bis Iaerymas educunt?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera, cibOs, po-
tiones, horumque causa paratam amhitionem , mundi-
tias, verbe, oontumeliaa, et motus corporum parum
honorifieos, et suspicions, et contumacia jumeuta, et
pigra mancipia. interpretatinues malignes vocis alienæ :
quibus efllcitur, ut inter injurias naturæ numeretur
sermo homini datus. Crede mihi, levia sant, propler
quæ non léviter excandescimua, qualia quæ puerez in
rixam et jurgium concitant. Nihil ex his, que tam tris-
tes agirnus, serium est, nihil magnum. Inde, inquam ,
vous ira et insania est, «plus! exigus magno æstimatis.
Auferre hie mihi hæreditatem volutt : hic me dia ape
suprema captatum erbuinatus est : bio mutuo: menin
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convoité me concubine. Ce qui devait être un lien
d’affection, la communauté de vouloir, est une
cause de discorde et de haine.

XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre
les passants : dans une route large et spacieuse,
des populations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que tu désires, ne pouvant passer
dans une main sans être retirées à une autre, de.

viennent une source de disputes et de combats
pour ceux qui, ensemble, y prétendent. Tu t’in-
dignes que ton esclave, ton affranchi, ta femme,
ton client te répondent, et puis tu te plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’as bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas a tes questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! de-
vant un maître? Mieux que cela, devant un père
de famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que les 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 douc des oreilles
que pour écouter des chants doucement modulés ,
des sons qui se traînent en une molle harmonie?
Il faut t’accoutumer aux rires et aux pleurs, aux,
compliments et aux querelles, aux nouvelles
agréables et tristes, aux voix des hommes comme
aux mugissements et aux aboiements des animaux.
Pourquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, ’a l’ébranlc-

meut 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 dcbebat, sedi-
tionis atque odii causa est, idem velte.

XXXV. [ter angustum rixas transeuntium comitat ;
diffusa et late patchs via ne populos quidem collidit. Ista
qure appetitis, quia exigua sunt, nec possunt ad alterum,
nisi alteri erepta . transfert-i : eadem affectantihus pug-
nam et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris libertumque et uxorem . et clientem :deinde idem de
republica Iibertatem sublatam quereris , quam demi sus-
tulisti. Rursus si bleuit interrogatus, contumaciam vo-
uas. Et qunatur, et taceat , et rident! Coram domino ?
inquis; immo eorum patrefamilius. Quid clamas? quid
vociferaris? quid flagella media coula petis. qued servi
loquuntur, qued non eodem loco turbe concionis est, et
silentium solitudinis? In hoc. bubes sures, ut non nisi
modulata cantnum et mollis , et ex dulci tracta rompo-
sitaque accipiant? Et risum andins oportet, et fletum;
et blanditias. et lites; et prospera, et tristia ; et homi-
nnm voces, et fremitus animalium latralusque. Quid
miser expavescis ad clamorem servi, ad tinnitum saris,
ad januæ impulsum? quum tam delicatus fueris, Ioni-
trna audienda sont. floc qued de auribus dictum est,
transfer ad oculus, qui non minus fastidio Iaborant, si
male instituti sont : macula olfenduntur et serdibns, et
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aux yeux, qui ne sont ni moins affectés, ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Ils
sont blessés d’une tache, d’une immondice, d’une

pièce d’argenterie qui n’est pas assez brillante,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces yeux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, à la maison, ne veu-
lent se reposcr que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant a voir au dehors des ruelles
mal pavées et fangeuses, des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvre ’, 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’âme cherche a les

corrompre, il faut tous les jours l’appeler a rendre
compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De quel défaut t’es-tu,
aujourd’hui, guérie : quel vice as-tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède a cette revue
de ses actions! Qu’il est calme, profond et libre,

t On appelait insulte les maisons habitées par plusieurs fa-
milles . parce qu’elles étaient séparées des autres habitations.

argente parum splendide, et slanno non ad solem per-
Iucente. Hi nempe oculi, qui non feront nisi varium ac
recenti cura nitcns marmor , qui mensam nisi crehris dia-
tinctam vents, qui nqunt demi nisi aure pretiosa calca-
re , æquissimo anime foris et scahras Intosasque somites
spectaut, et majorem partem uccurrentium squalidaru ,
parieles insularum exesos , minoens, inæqualcs.

XXXVI. Quid ergo aliud est qued illos in publioo non
offendnt, demi moveat, quam opinio ilIic æqua et pa-
tiens, demi morose et querula? Ormes sensus perdu-
cendi sant ad flrmitatem : nature patientes sunt, si ani-
mus mes destinat eorrumpere , qui quotidie ad rationem
reddendam vocandus est. Faciebat hoc Sextius, ut œn-
summato die , quam se ad nodurnam quietem recopie-
set, interrogaret animum suum : Quod hodie malum
tuum sanasti? cui vitio obstitisti? que parte melior es r
Desiuetira. cterit moderatior, que; sciet sibi quotidie
ad judiœm esse veniendum. Quid ergo pulchrius bac
oonsuetudine excutiendi totum diem? qualis ille semons
post recognitionem sui sequitur? quam tranquillos, altise
ac liber, quam ont laudatus est animus, ont admoni-
tus, et speculator sui eensorque secretus ceguoscit de
moribus suis? Utor hac poteatate, et quotidie apud me
mmm dico : quam sublatum e compectu lumen est, et
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lorsque l’âme a reçu sa portion d’éloge ou de

blâme, et que , soumise à son propre contrôle, a
sapropre censure, elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur

moi, et, tous les jours, je me cite devant moi-
même. Dès que la lumière est retirée de devant
mes veux , et que ma femme , déjà au courant de

cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
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 te pardonne: dans telle discussion , tu as parlé
avec trop d’aigreur : ne va pas désormais te com-

promettre avec des ignorants : ceux qui n’ont rien

appris ne veulent rien apprendre : tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; aussi
tu n’as pas corrigé , mais offensé : vois a l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui En qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVl]. L’homme de bien est heureux d’être

repris : tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives, tu te sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
le tourmenter; souviens-toi d’éviter les tables
trop nombreuses z après le vin, la licence est plus
effrénée; car les sobres mêmes perdent leur rete-

nue. Tu as vu ton ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche, pour n’a-
voir pas été reçu, et toi-mème tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc contre un chien a l’attache? Et encore, après

avoir bien aboyé, il s’apaise pour un morceau

coalisait uxor morisjam mei cousois, totum diem me-
cmn mtor, facta ac dicta men remetior. Nihil mihi
ipse sbscondo, nihil transes) : quare enim quidquam ex
moribus meis timeam , quam pœcim diacre : Vide ne
taud amplius facies, nunc tibi igname. In ille disputa-
Iione pugnaciuslocutus es : noli postes eongredi com
imperitis; nolunt disesre, qui nunquam didicerunt. Illurn
liber-in: admonnisti, quam debebas; itaque non emen-
duti. sed effendisti: de cetera vide, non tantum, au
ver-nm vit quod dicis, led an ille , cui dlcitur, veri pa-
tient ait.

XXXVII. Admoneri bonus grandet : pessimus quisque
œneptorem asperrime patitur. In convivio quorumdam
le sales , et in dolorem tuum jacta verbe tetigerunt? vi-
bre valgues conviens memeulo : solutior est post vi-
uum licentia , quia ne sobriis quidem pudor est. [ratum
Yidisti unicum tanin ostiario eausidiei alicujus, sut di-
ritis, qued intnntem submoverat : et ipse proillo iratun
extremo mancipio fuisti. honoris ergo œtenario coui i’
et hie quam multum Intravit. objecte eibo aimantoit;
recade longius . et ride. None iste aliquem seputat . quod
muesli: migatomin turbe llmen ohnssum: nunc ille
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qu’on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu’en rire.
Ce misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule des plaideurs; et
son maître, qui repose air-dedans, heureux et for-
tuné, regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. Il ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il y a de plus
difficile à franchir. Mets-toi dans l’espritqu’il te

faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nau-

sées sur mer, des cahots en voyage? L’âme est
forte contre les disgrâces lorsqu’elle y marche
préparée. On t’assigne a table une place infé-

rieure , et te voila en colère contre l’hôte , contre
l’esclave qui fait l’appel des convives, contre ce-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe, insensé,

quelle partie du lit tu foules? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptes-tn

cette loi? Alors Enuius 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.

XXXVlll . Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure : moins cependant qu’il Diogène, philoso-
phe stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

sur lui : il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : a Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. n Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulns, cet homme de violente et fac-

qui iutra jouet, felix fortuuatusque est, et beati homiuis
judicat ac potentis indicium, difficilem jauuam; neseit
durissimum esse ostium carceris. Præsnme anime,
mulle esse tibi patienda. Numquis se hieme algere mi-
ratur?uumquis in mari museare, in via coneuti? Fortin
est animus. ad quæ præparatus veuit. Minus honorato
loco positus, irasci cœpisti eonvivatori, vocatori. ipsi
qui tibi præferebatur. Démons, quid interent, quam
lecti premas partem? houestiorem te ont turpiorem po-
test facere pulvinus? Non requis quemdam oculis vidisti,
quia de ingenio tue male locntus ut. Récipis banc le-
geai? ergo te Ennius. quo non delectaris, odisset; et
Hortensias simultates tibi indiceret; et Cicero. si deri-
deres carmina ejus, inimicus esset.

XXXVIII. Vis tu æquo auimo pali candidatas suffra-
gin? Contumeliam tibi fecit aliquis : numqnid majorem
quam Diogeni, philosophe alnico? cui de ira quam
maxime disserenti, adolescens prolervus inspuit : tulit
hoc ille leniter ac sapienter. n Non quidem, inquit , iras-
cor, sed dubito tamen, au irasci oporteat. s cato au.
ter melins z cui quem causam agenli, in frontem me-
dium quantum potent attractn pingui saliva, impulsa:-
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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: c le suis prêt à témoi-
gner qu’ilsse trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. r

XXXIX. Jusqu’ici, N0vetus, nous avons en-
seigné a l’âme à se modérer, a ne pas sentir la

colère , ou a s’y montrer supérieure. Voyons
maintenant comment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres : car nous ne voulons pas seu-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces et déclin du mal : 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 parle repos. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colère ,
quand elle cesse d’elle-même! n D’abord , il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; enfin , ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feint soi-même la colère,
alla 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, on bien par la crainte. Si
elle. est plus faible, on l’amusera de propos agréa-

Lentulus, ille utrum nostrorum memoria factions et
imposons, abstrait faciom, et , a afflrmabo , inquit,
omnibus . hantois. falli ses, qui te negant os habere. n

XXXDt. Conügit jam aubin, Nome , bene componere
animum , si eut non sentit inoundiam , ont superior est.
Videamus quomodo allenam iram leniamus : nec enim î
sont esse tantum volumus, sed sonars. Primum iram
non nudebirnus oratioue muleere, sarde est et amena :
dabimus illi spatium; remedla in remissionlbus prosnnt:
nec oeulos humantes tentabimus . vim rigentem moveudo
inoitaturi, nec cetera vitia , dum fervent. Initia morbo-
rumquies curai. s Quantulum, inquis. prodest renie»
dium tuum , si sua sponte desinentem iram pineau n
Primum , ut citius desiuat, emcit : deinde custodiet, ne
recidatzipsum quoque impetum, quem non audetle-
nire, fallet. Removebit omnia ultiouis instrumenta : si-
mulabit iram, ut tanquam adjutor , et doloris cornes
plus auctoritatis in consiliis habeat : moras nectet . et dom
majorem quærit pœnam , præsentam differet : omni orle
requiem furori clatit. Si vehernenlior erit; ont pudorem
illi cui non résistai, incutiet. aut meturn. Si inllrmior;
sermons infant, vel gratos, vel noves, etnpiditate

SÈNEQUE.

bles, on lui racontera des nouvelles, et ou la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. Ou dit qu’un

médecin ayant à guérir la fille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès s la mamelle, y in-
troduisit une lancette, qu’il avait caehéesous l’é-

ponge. La jeune fille eût refusé l’opération, si ou

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-

leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. ll y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que la
colère ne réjouisse les ennemis. s 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
remntiment ne connaît pas de bornes; mais il
faut attendre le moment: la vengeance viendra.
Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien s attendre. a

Mais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciter. Il faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins, par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme m le divin
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius Pol-
lion. Un esclave cassa un verre de cristal ; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer a une mort
peu commune assurément; il voulait qu’on le jetât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne croirait qu’il ne les entretint que par gour-
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de ne
pas devenir un morceau à manger. César s’émut

i emmenai svoeaMt. Médium, atout. quam me miam

pali-aredeberet, me sine ferro passet, dura mon
fmammam leniter fovet. scalpellum spongia teetum in-
Ïduxiase. Repugnasset paella remedio palan admoto : el-
idem. quia non exspeetavit, dolorem tout.

XL. Quiedam non nisi accepta saumur. Alleri dines.
, c Vide ne lnimicis incundia tua voluptati ait: : n Alter-i ,
c Vide ne magnitude animi lui , creditlunque apud ple-

Toque robur- , eadat. n ludlguor mettes-cule, et non
limenio doleodiuodum, sed tempusexspeundumest:
adulait pumas. Serva istud in anime tue; quam potuerls,
les pro mon redues. Castigare vero tressautent; et nitre
obvimn ire ei, incitera est. Varie engrumelas, blende-
que : nid forte tant: permutais , ut posais iram eom-

Vminuere, quémadmodum feeit divus Augustna, quam
«laneret apud Vedium Pollionem. Fregent nous a: sar-
vis ejus orystallinum ; rapt coin Vadim jasait, neuvai-
gsri quidem periturum morte : mornois objioi jube-
batur, quos ingeutesin piscine continebat. Quis non hoc
illumputaret luxuriæ causa nécro? unifia ont. Evasit
e omnibus puer. et oonfugit ad Canaris perles. nihil

’aliud poutures. quam ut aliter puant. nec esca lisier.
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de cette cruelle nouveauté; il flt 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 toi-même
jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLl. Si quelqu’un est assez puissant pour pou-

voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
’a elle. Assnrons 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. n Peut-être au pre-
mier aspect; mais dès qu’une vie toujours égale a
témoigné que ce n’est pas indolence, mais paix

de l’âme , ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi (l’utile : elle traîne au contraire

avec elle tous les maux, le fer et le feu : foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains de
carnage, disperse les membres de ses enfants :

leur est novitate crudelitatis Cæsar, et ilium quidem
mini , crystallina autem omnia corain se frangi jussit,
compterique piscinam. Fuit cæsari sic castigaudus ami-
cns z bene nans est riribus surs. E courivio rapt humines
impetu, et nori generis pœnis lancinari? si calix tuns
fractus est. vissera hominis distrahentur? tantum tibi
placebis, ut ibi aliqnem duci juliens, ubi Cæsar est?

XLI. Si cui iantum potentia: est, ut iram ex superiori
loco aggredi posait, male tractet:at talem dumtaxat,
qualem mode retuli, ferum , iinmenem, sanguinariam ,
qua: jam insanabilis est, nisi majus aliquid extimuît.
Parent demus animo , quam dabit præceptorum saluta-
rium assidua meditatio, actusque rerum boni, et intenta
mens ad unius bonesticupiditatem. Conscientiæ satis fiat:
nil in famam laboremus : seqnatur vel mala, dom bene
merentes. a Atrnlgus animosa miratur, et audaces in
honore sont: placidi pro inerlibus habenlnr. a Primo
fou-titan aspecta : sed simul ac æqnalitas vitæ udem fa-
cit. n°0 seimitiem illam animi esse . sed pacem , venera-
lur idem illos populus colitque. Nihil ergo habet in se
utile teter ille et hostilis affectas; et omnia a contrarie
malt . Terrain. igues a pudore calcato, cædibus inquina-
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rien n’est ’a l’abri de ses crimes; sans souvenir de

la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’h la haine.

XLll Fnyons donc ce mal, purgeonseen notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui,d’où qu’elles sortentetquelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas a
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement;
car quel tempérament y a-t-il à une chose mau-
vaise? Or, nous v réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
sedise, comme s’il parlaità 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 dépense; en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisirde perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et ,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la fièvre ou toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête , enre-
gistre les jours perdus, et , d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Ce moment, que tu destines à
la mort d’autrui , est peut-être voisin de la tienne.

v vit manus, membra liberorum dispersit. Nihil vacuum
reliquit a scclere, non gloria: memor . non infamiæ rue-
tuens, inemendabilis qnum ex ira in odinm occalluit.

XLlI. Carcamus hoc malt). purgeuiusque mentem,
et exstirpeinus radicitus sa vitia, quæ qunmvis tannin
undecunque exierint, renascentnr : et iram non tempe-
remus, sed ex toto removeamus .- qued enim maise rei
temperamentum est? poterimus autem. aduitamur modo.
Nec ulla res magis proderit , quam cogitaiio mortalitatis;
sibi quisque, ut altcri. dicat : a Quid jurat , tanqnam
in æternum genitos iras indicera, et brevissimam reta-
tem dissipare? quid jurat, dies quos in voluptatem ho
nestnm impendere licet , in dolorem alicujus tormen-
tumque transferre ? n Non capinnt res istæ jacturam,
nec tempus vocal perdere. Quid ruimus in pugnam?
quid certamina nabis nrccssimus? quid imbecillitatis 0l:-
liti. ingentia odia suscipimus, et ad frangendum fragiles
consurgimus? Jam istas inimicitias, quas implacabili
gerimns anime, labris aut aliud malum corporis retabn
geri ; jam par ncerrimum media mors dirimet. Quid
tumultuamnr, et vilain seditiosi contnrbamns? statsuper
reput fatum, et pereuntes dies imputai, propiusque ac
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XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes

les heures de ta courte existence, et te la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt te faire aimer pendant ta vie et regretter
après ta mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher à effrayer de tes forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi t’emporter contre ton
esclave, contre ton maître, contre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment : voici
venir la mort qui nous fait tous égaux.

Souvent , dans les représentations matinales de
l’arène, nous nous amusons aux combats de l’ours

etdu taureau, enchaînésensemble : ils se déchirent

l’un l’autre, et celui qui doit les achever est la
qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même tin 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 accedit. Istud tempus , qued alienæ destinas
morti, fortasse circa tuam est.

XLIII. Qnin potins vitam brevem colligis , placidem-
qne et tibi et ceteris præstas? quin potins nmabilem te,
dum vivis, omnibus, desiderabilem, qnum excesseris ,
mddis? El quid ilium , nimia ex alto tecum agentern.
detrahere copia? quid ilium oblatrantem tibi, humilem
quidem et contemtum, sed auperioribus acidum ac mo-
lestnm, extemre viribus tuis tentas? Quid servo, quid
domino, quid régi, quid clienti tno irasceris? sustine
poulain; veuit ecce mon, quæ nos pares facial. Ridere
scierons inter maintins arena: spectacula. tauri et ursi
pngnam inter se colligatorum : quos , qunm alter alterum
vexarit, sans confector exspectnt. Idem facimus; ali-
quem nobiscum alligatum lacessimus : qnum victo vic-
torique finis. et quidem matutinus, immineat. Quieti
poilus, pacatique , quantuiumcunque superest, exige-
mus; nulli cadaver nostrum jacent invisum. Sæpe rixam
conclamatum in vicino incendium solvit, et interventus

et le brigand. On n’a pas le loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’es-tu a faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter à un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds ta peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner a
l’exil, au déshonneur, a la ruine. a Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé-
portation; car c’est non-seulement d’un cœur
méchant , mais lâche. Soit que tu songes aux der-
niers supplices , ou a des peines plus légères , vois
combien soutcourtes les heures où lui il souffrira
de sa douleur, où toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’exhale a mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’humanité : ne soyons pour personne une
cause de crainte ni de péril; méprisons les pertes,

les injures, les outrages, læ médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme on dit, tourné la tête, que déj’a la

mort est la.

feræ latronem viatoremque diducit. Collaciari cam mi-
norihus malis non vacat, ubi metus major apparait.
Quid nobis com dimicatione et insidiis? numquid am-
plius isti, cui irasceris, quam mortem optas? etiam te
quiescente morietur; perdis operam : facere vis. quod
futurum est. a N010, inquis , inique occidere. sed essi-
lio, sed ignominia, sed damno affleere. n Magis ig-
nosco ei , qui vulnus inimici , quam qui insulam concu-
piscit; hic enim non tantum mali animi est, sed pusilli.
Sive de ultimis suppliciis cogitas. sire de levioribus.
quantulum est temporis. quo au! ille pœns sua torques-
tur, aut tu malnm gaudium ex aliens percipias? Jam
ipsum spiritual exspuimus, interim dam irahimus. Dnm
inter homines sumus. colamus humsnitatem: non ti-
mori cuiquam. non periculo simas : detrimenta, inju-
rias, convicia, vellicationes contemuamus, et magno
animo brevia feramus incommoda. Dom respicimus,
quod aiunt , versamnsque nos, jam mortalitas aderit.
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CONSOLATION A HELVIA.

l. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de te consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient à l’o-
scr. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de tes larmes, du moins les
essuyer un instant: ensuite, je ne faisais point de
doute que j’aurais plus de droits a réveiller ton
line, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin
je craignais que , ne triomphant pas de la fortune,
elle ne triomphât dequelqu’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’accroitre: de même , pour les mala-

dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais douc que ta dou-

CONSOLATIO AD HELVIAM.

l. Sœpe jam, mater optima, impetum cepi consolanrli
te, sape continui. Ut auderem, malta me impeilebant:
primum . videbar depositurus omnia incommoda, quum
lacrymal tuas, etiamsi supprimera non potuissem , inte-
rim cette abstersissem ; deinde, plus habiturum me auc-
toritatis non dubitaham ad excitaudam te, si prior ipse
manum; prœterea timebam, ne a me non victa
Forum: aiiquem meorum vinceret. itaque uteumque oo-
nanar, manu super plagam meam imposita , ad obliganda
vaincra vestra répare. floc propositum meum eraut rur-
ms que retardarent. Dolori tao, dam recens sæviret ,
sachem macadam non me , ne ilium ipse solatia ir-

leur épuisait 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 lût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui n’eussent rien de commun avec
les propos journaliers du vulgaire , àcelui qui,
pour consoler les siens , soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles , lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritarent. et acceuderent : nain in morbis quoque nihil est
perniciosius, quam immature medicina. Eupectabam
itaque dum ipse vires suas frangent. et ad surtinenda
remedia mon mitigatns, tangi se ac tractari peteretur.
l’ræterea. qunm omnia clarissimorum ingeniorum mo-
numents ad œmpesœudos modemdosque luettu com-
posite evolverem, non inveniebam exemplum ejus, qui
eonsolatus mon suet, quam ipse ab illis eomplonretur.
Ita in re nova hæsitabam, rembarque, ne bac non
eonsolatio , sed exnleeratio esset. Quid qued novis verbis,
nec ex vulgari etquotidiaua snmtis allocution, opus en:
homini Id commandos sucs ex ipso rogo caput anevauti r
0mois autem magnitude doloris modum excedentie ne-
cesse est dilectum verborum eripiat, quam sape voeem
quoqneipsam intercludat. Utcumque couuitar,uon fidu-
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être pour-toi la consolation la plus efficace. O toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle),
d’imposer un terme a tes regrets!

Il. Vois combien je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas ’a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est tonte puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle ,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Étrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de toutes ses amertumes, quand il sait a
peine en supporter une seule! » Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes, se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. le vais douc
environner ta douleur de tout son deuil, de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le fer et le feu. Qu’y
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères, de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et l’es éternels gémisse-

ments a ceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, s’abattent a la moindre

secousse qui vient les atteindre: mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les
mlamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La couti-
nuité de l’infortuue a cela de bon , que, tourmen-

tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

eia ingeuii , sed quia pouum instar etfieaeissimæ conso-
lationis esse cousoiator. Cui nihil uegares , huis hoc uti-
que le non esse ucgaturam (lieut omnis mœror contumax
sit) spero, ut desiderio tue valis a me modum statui.

Il. Vide quantum de indulgenlia tua promiserim mihi:
petentiorem me futurum apud te non dubito, quam do-
lorem tunm, que nihil est apud miseras poteutius. Ita-
que ne statim cum eo concurram , adeo prins illi , etqui-
bus excitetur, iugeram ; omnia proferam, et reseindam
quæ jam obdueta suut. Dicet atiquis : a Quod hoc genus
est consoiaudi . obliterata mais revocare , et animum
in omnium œrumuarnm snarum conspectu collocare ,
vix nains patientem? a Sed is cogitet , quæcumque us-
qne copernicien sont, ut contra remedium couvaineriut,
pierumqne contrariiscurari. Omues itaque luctus illi sucs,
omnia lugubria admovebo : hoc erit, non molli via me-
dcri, sed urere ac seeare. Quid eonsequar? ut pudeat
animum, toi miseriarum victorem, ægre ferre unum
vulnus in eorpore tam eicatrtcoso. Fleant itaque diutim
et gemaut, quorum délicates meutes encrvavit longe fe-
licitas, et ad ievissimarum injuriamm motus cohoban-
tur : at quorum omnes auni per ealamitatcs transieruut,
gravissime quoque forti et immobili censtantia perferant.

SÉNÈQUE.

tin ne te donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il u’excepta pas même celui
de ta naissance. Tu perdis ta mère , à peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sous
une marâtre; et par toutes les complaisances,
tonte la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre tille, tu la forças a devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait pavé cher
même une bonne marâtreÇTou. oncle, qui te
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, à l’heure où tu attendais saveuue, 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 iils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne te
pas laisser ou reposer ta douleur. Je passe tantde
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que les trois petits-[ils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de tes trois petits-fils. Vingt jours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans tes bras et sous les
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas, il
te manquait encore de porter le deuil des vivantsl

lit. 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

Uuum hahet assidus infelieitas bonum, qued quos sæpe
vent, novissirne indurat. Nullam tibi fortune vacations-
dcdit a gravissimis luctibus ; ne natalem quidem un].
excepil. Amisisli matrem statim nota. immo dum naine-
reris, et ad vitam quodammodo exposita es. Crevisti sub
noverca, quam tu quidem omni obsequio et pictais,
quanta vei in fiiia coaspici potest. matrem fieri coegistt;
nulli tamen non magne constitit et houa noverca. Amn-
culum indulgentissimum, optimum se fortissimum vi-
rum . quam adventum ejus exspeclares, amisisti. Et ne
sævitiam suant fortune leviorem didncmdo faceret , iutra
tricesimum diem. earissimum virum tuum, ex que ma-
ter trium liberonim aras, estulisli. Lugenti tibi lucine
nuntiatus est, omnibus quidem absentibus liber-1s; quasi
de industrla in id tempus eonjectis malis tais, ntnilfil
esset ubi se doler tous reclinaret. Transeo tot pericula,
tot mettra, quos sine intervalle in te inenrsantes pertu-
iisli : mode in eumdem sinum, ex que tres nepetes erra.
seras, ossu trium nepotum recepisti. Intra vicesimum
diem, quam lilium menin in mauibus et in osculls tuts
mortuum funeraveras, raptum me audisti z hoc adhnc
defuerat tibi , lugera vives.

m. Gravissimum est ex omnibus. que unquam in



                                                                     

CONSOLATION A HELVlA.
les entrailles. Mais de même que des soldats no-
vices jettent les hauts cris a la plus légère bles-
sure, redoutant moins le glaive que la main du
médecin, tandis que des vétérans, bien que tra-
versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre : ainsi tu dois aujour-
d’hui te prêter avec courage a l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profil de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
cere à être malheureuse. Eh bien l trouves-tu que
je le traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-

ché de tes maux, je les ai tous accumules sous les
yeux : je l’ai fait bravement, résolument; car je
prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
conserire.

IV. Et j’en triompherai, je l’espère, si d’abord je

te montre que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont. tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-

tant plus sujet de m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus hmm descenderuut, receus vulnus ; fateor; non
summum autem rupit, pectus et viscera ipse divisit. Sed
quemadmodum tirones lev iter sancit tamen vociferantur,
et manus mediœrum magis. quam fermai horreut, at
veteraui quamiis œnfossi patienter ac sine gemilu, ve-
lu: aliena corpora . exsecari patiuntur; ita tu nunc dabes
te former præbere curatioui. Lamentatioues quidem et
ululatus, et alla per quæ fere muliebris doler tumultiiatur,
anime : peu-didisti enim tot mata , si nondum misera esse
didiciati. Ecquid videur tecum timide egisse? nil tibi
subduxi ex malis luis , sed omnia coacervata ante te po-
sai. Magne id anime feci ; coustitui enim vincere dolo-
rem tuum, non circamscribere.

1V. Vineain autem, pute: primum , si ostendero nihil
me putt, propter qued passim dici miser, nedum propter
quod miseros etiam, quos coutiugo, faciam ; deinde, si
ad te tramiero, et probavero , ne tuam quidem gravera
esse fortunam, quæ toto ex mea pendet. Hue prins ag-
grediar, qued pictas tua andira gestit, nihil mali esse
mihi : si potera, ipsas res quibus me putes premi, non .
esse iutoterabiles, faciam mauifestum. Sin id credi non
potuerit . atego mihi ipse magis placebo, qued inter eas t
re: beuh» en, (tum mimes soient facerc. Non est qued
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que les autres te diront de moi: c’est moi qui,
pour t’epargner d’être troublée par des opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. J’ajouterai, pour te tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-

heureux. hV. Tous nous sommes nés pour le bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La nature
a voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil: chacun peut se
faire sa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens: la prospérité n’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattrc. Car il a travaillé

sans cesse ’a entasser le plus qu’il pouvaiten lui-

meme, a chercher en lui-même toute sa joie. Eh
quoi! Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je suis malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages :
encore trop faible pour me défendre moi-même ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, comme en sentinelle, etde prévoir
de loin loutes les entreprises, tous les assauts de
la fortune , longtemps avant ses attaques. Elle ac-
cable ceux pour qui elle est imprévue z celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve-
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me alii: credas : ipse tibi, ne quid incertis opiuioui-
bus perturberois, indico me non esse miserum. Adjiciam,
quo securior sis. nec fieri quidem posse miserum.

V. Bonn conditioue geniti sumus, si eau] non desc-
ruerimus. Id egit rerum nature, ut ad bene viveudum
non magne apparatu opus esset : unus quisque fanera se
beatum potest. Lave momentum in adventilii rebus est.
et qued in neutram partent magnas vires habeat; nec se-
conda sapienteui evehuut, nec adversa demittunt. Labo-
ravit enim semper, ut in se plurimum poucret, iutra se
omne gaudium peteret. Quid ergo? sapieutem meesse
dico? minime; nain id quidem si profiteri possem, non
tantum ucgarem miserum me esse , sed omnium fortuna-
tissimum, et in vicinum Deo perductum priedicarem.
Nunc, qued satis est ad omnes miserias lenieudas, sa-
pienlibus viris me dedi , et noudum in auxilium mai va-
lidus, in alieua castra confugi . eorum scilicct, qui facile
se et sua tueutur. llli me jusserunt stare assidue valut in
præsidio pesitum , et omnes couatus fortunœ, et omnes
impetus pruspicerc mullo ante quam incurvant. Illis gra-
vis Est, quibus est repentiua; facile cam sustinet. qui
scraper aspectai. Nain et hoslium adventus eus proster-
uit . quos inopinate occupavit; ut qui futur-o se belle ante
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68 SÉNÈQUE.dépourvu: mais ceux qui se sont préparés, avant

la guerre, à la guerre prochaine, prêts et rangés
pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis fié à la fortune, encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu où, sans m’éhrauler, elle

peut les reprendre. Entre ces choses et moi j’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’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

et frivole, et qui ne. connaît pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. Mais celui que n’eufla 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 coutre 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, eompositi et aplati , primum , qui tu-
multuOsissimus est. ictum facile excipiuut. Nuuquam
ego fortune credidi, etiamsi videretur pacem agcre :
omnia illa , quæ in me indulgeutissime conferebat , pecn-
uiam , honores, gloriam, eo loco posai, unde posset en
sine matu mec repetere. Intervallum inter illa et me
magnum hahui; itaque abstulit illa, non avuliit. Nauti-
uem adverse fortune comminait , nisi quem secunda de-
cepit. llli qui muuera ejus velut sua et perpétua ama-
verunt, qui se propter illa suspici voluerunt, jacent et
mœrent. quam vanos et puériles animes, omnis solide:
voluptatis ignares, falsa et mobilia oblectameuta desti-
tuant. At ille qui se lætis rebus non inflavit, nec mutatis
ooutrahit, advenus utrumque statum inviclum animum
tenet, exploratæ jam ilrmitatis; nem in ipsa felicitate,
quid contra infelicitatem valeret, expertus est. Itaque
ego in illis qua: omnes optant, existimavi semper, nihil
veri boui inesse; quin inania et spécioso ac decepturo
fuco circumlita inveni, infra nihil habeutia fronti sure si-
mile. Nam in illis qua: male vocanlur, nihil tam terribile
ac duruui inveuio, quam opinio vulgi miual.atur; verhum
quidem ipsum , persuasione quadam et couseusu jam as-
perius ad sures veuit, et audicutes tauquam triste et ex-

bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple : mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc , mettant de côté les jugements de la
foule , qui se laisse entraîner a la première vue
des choses , comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : à tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. ll semblerait que j’af-
faiblisse ses angoisses et que je lui ôte tout ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre , le

mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporte d’amertume en soi ce changement

de lieu. a Etre loin de sa patrie est chose insup-’
portable. s Vois un peu cette multitude, a qui
suffisent a peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluerici. Les uns
v sont amenés par l’ambition , les autres par l’o-

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 théâ-
tre pour montrer ce qu’elle vaut ; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. ll n’y a pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, où l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrabile ferit : ita enim populus jussit: sed populi scita
ex magna parte sapieutes abrogant.

VI. Remoto îgitur judicio plurium , que: prima rerum
facies, utcumque crédita est, aufert, videamua quid ait
exsilium ; uempe loci commutatio est. Angustare videor
vim ejus , et quidquid pessimum in se ballet, subtrahere :
banc wmmutatiouem loci sequuutur incommoda , pau-
pertas. ignominia , conteinlus. Adversus ista postea œn-
lligani; interim primum illud iutueri vole, quid acerbi
afferatipsa loci commutatio. u Carere patrie , intolerabile
est. - Aspire agedum banc frequentiam , cui vix arbis
immeusa tecta sumciunt. Maxima pars illius turbæ patria
caret ; ex municipiis et coloniis suis, ex toto deuique
orbe terramm conlluxeruut. Alios addudt ambitio , alios
nécessitas oflicii publici , alios imposita legatio, alios luxu-
ria , opuleutum et opportuuum vitiis locum quæreus :alios
liberalium studiorum cupiditas, alios spectacula : quos-
dam tram amicilia , qunsdam iudustria, latam ostendendæ
virluti nacta materiam : quidam venalem formam attule-
runt, quidam venaient eloquentiam. Nullum non homiuum
genus concurrit in urhem. ct virtutibus et vitiis magna pre-
tia poneutem. Jube omnes istos ad numen citari , et, uude
domo quisque sit , quære : videbia majorent partem esse.

..----nn-JlI-
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tous ces gens soient appelés par leur nom, et de-

mande a chacun de quelle famille il sort z tu ver-
ras qne 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 êlre nommée la patrie commune:
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages, Sciathos et Sériphe, Gyare et la
Corse z tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources ,
habité par des hordes plus barbares, hérissé d’as-

pérités plus menaçantes , et sous un ciel plus fu-
neste? Et cependant on v rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
il est si vrai que le changement de lien n’a en

soi rien de pénible, qu’on s’arrache a sa patrie pour

venir dans cette île. J’en ai entendu qui préten-

daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
tient en place; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
Ce qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée

que relictis sedibua mis, veuerit in maximam quidem ac
pulcherrimam urbem, non tamen suant. Deinde ab hac
civitate diacede, quæ velut communia patrie potes! dici :
calma arises circiuni; nulla non maguam partem pere-
gfinæ multitudiuia babel. Nunc transi ah iis, quorum
amœna pacifie, et opportunitas regionia plures allioit:
«sans inca, et asperrimas insolas, Sciathum et Seri-
pbum , Gyarum , et Corsicam pote ; nullum invenies ex-
ailium, in quo non aliquis animi musa moretur. Quid
hm nudum inveniri potest , quid tam abruptum uudiquc,
qmm boc taxum? quid ad copias respicienti jejunius?
quid ad hommes immanauctius? quid ad ipsum loci situm
horribilius 1 quid ad cœli naturam intemperantius? plures
tamen hic peregrini, quam cives conaistunt. anue eo
ergo commutatio ipsa locomm gravis non est, ut hic
quoque locus a patria quoadam abduxerit. Invenio qui
(litant, inessa naturalem quamdam animis irritationem
commutandi Iedes, et transferendi domicilia. Mobilis
nim et inquiets mena homini data est: nunquam se
tenet : mrgitur, et cogitationes suas in omnia nota atque
ignota dimittit, vaga, et quietia impatiens, et novitaie
rerum læfisaima. Quod non miraberis, si primam ejus
originem allumais. Non ex terreno et gravi concréta
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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 z il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre : bien qu’ils roulent avec

l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans unelrévolution , dans un
passage continuels , et , comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel
mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la 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’inde et la Perse? La

Scythie et ton te ce tte 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 v transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corpore; ex illo cœleati apiritu descendit; cœlestium au-
tem matura semper in matu est : fugit. et velocisaimo
cursu agitur. Adspice aidera mundum illustrantia : nul-
lum eorum perslat ; labitur assidue , et locum ex loco mu-
tat : quamvis cum universo vertatur, in contrarium nihilo-
minus ipsi monde refertnr z per omnes signorum partes
discurrit; perpétua ejus agitatio, et aliunda allo com-
migratio est. Omnia volvuntur semper. in transitu sont,
et ut lex et naturæ nem-asiles ordinavit , aliunde alio de-
feruntur. Quum par certa armorum spolia orbes sucs
explicuerint, iterum ihunt par qua venerant. l nunc. et
animum humanum, ex iisdem quibus divins constant
compositnm seminihua , moleste ferre pota transitum ac
migrationem ; quum Dei nature assidus et citatiasima
commutatione, vei delectet se, vei conservet. A cœleati-
bus. agedum, te ad humana couverte! Videbis gentes
populusque mutasse aedem. Quid sibi voluut in media
Barbarorum regionibna Græcæ urba? quid inter Indes
Persasque Macedonicus sermo? Scythia et tolus ille fera-
rum indomitarumque gentium tractus civitates Achaiæ
Pouticis impositas litorihus ostentat. Non perpétua me.
mis sævitia, non hominum ingcnia, ad aimilitudinenx
cœli sui horrentia, transferentibus domina suas obstin-
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d’Athéniens : 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 etinconnues. Ces nalions traînaient après
elles leurs enfants, leurs femmes, leurs pères ap-
pesantis par l’âge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours, ne décidèrent pas le choix
deleurs demeures; mais s’arrétcrcnt par lassitude

au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

quelques peuples, naviguant vers des terres incon-
nues, furent engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se fixèrent sur les bords où lesdéposa le man-
que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
les mèmes raisons d’abandonner et de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de leurs cités,
échappés au fer de l’ennemi, furent jetés sur la

rive étrangère , dépouillés de leurs domaines:
d’autres se. virent éloignés par des séditions do-

mestiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
rante ; d’autres furent chassés par la peste ,’,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 ontété poussés hors

de chez eux par des causes diverses. ll est mani-
feste que rien ne reste à la place où il a vu la lu-

runt. Atbeniensis in Asie turba est : Miletus LXXV ur-
bîum populum in diverse effudit : telum ltaliæ talus,
quad infero mari alluitur, major Græcia fuit. Tuscoa
Asie sibi vindicat: Tyrii Africam incolunt : llispaniam
Pœni z Græci se in Gallium immiserunt, in Græciam
Galli z Pyrenæus Germanorum transitus non inhiboit : per
ÎnYiI , per incognita versavit se humana levitaa. Liberos
conjugesque. et graves sente parentes traxerunt. Alii
tango errore jactati, non judicio elegerunt locum, sed
lassitudine proximum occupaverunt ; alii armis sibi jus
in aliena terra fecerunt; quasdam gentes, quum ignota
peterent, mare hausit ; quædam ibi consederunt , ubi illos
rerum inopia déposait. Nec omnibus eadem causa reliu-
quendi quærendique patriam fuit. Alias excidia urbium
mmm,bostilibus armis elapsos, in aliéna , spoliatos suis.
expulerunt: alios domestica sedilio aubmovit : alios ni-
mia superfluentis populi frequentia, ad exoncrandas vi-
res, emisit: alios pestilentia , nul frequcus terrarum hia-
tus, aut aliqua intoleranda infelicis soli vitia ejecerunt:
quoadam fertilis oræ , et in majur laudalæ fama corru-
pit : alios alia causa excivit domibus suis. lllud itaque est
manifeatum , nihil eodem loco mansisse, quo genitum est :
assiduua bumani generis discursus est : quotidie aliquid
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mière : le genre humain va et vient sans cesse :
chaque jour voit changer quelque chose dans ce
vaste univers. On jette les fondements de villes
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de nom,
incorporées a des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose que
des exils publics?

Vil. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il te citer Antérior, qui bâtit Pata-
vium; Évandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diomède, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus , dispersaita 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-l-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-del’a
des mers.

Vlll. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant quej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes yeux. Cette île même

adéja souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quillant la Phocidc, les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans

cette île. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-cc

in tam magne orbe mutatur. Nova miam tandem
jaciuutur : nova gentium nomina , exatinctis prioribua,
aul in accessionem validioris couverais, oriuntur. 0mm
autem istæ populorum lransportationes. quid alias].
quam publics exsilia sont t

VII. Quid tam longe te circuitu traho? quid inters!
ennmerare Antenorem Patavii condilorem , et Evandruxl
in ripa Tiberis regna Arcadum colloœnteml’ quid Div
medem, aliosque quos Trojanum bellum, victos simul
victoresque , per alienas terras dissipavitl’ Romanum in-
perium uempe auctorem exsulem respicit . quem profu-
gum , capta patrie , exiguas reliquias trahemem, noceu-
sitas et victoria uletus, longinqua quærentem, in Italiam
detulit. Hic deinde populus quoi colonias in omnes pn-
vincias miait? ubicumqnc vicit Romanus. habitat. Ad
banc commutationem locornm libeutea nomina debout,
et relictis aris suis trans maria sequebatur colonat sciiez.

VIII. ites quidem non desiderat plurium enumeratio-
nem : unum tamen adjiciam, qued in oculos se iugcrit.
"me ipsa insola sæpe. jam cultures mutavit. Ut antiqnirra
qua.- vétustes ohduxit. transeam , Phocide relicta , Gnü
qui nunc Massiliam colunt, prins in hao insulta comédo-
runt. Ex que quid eos fugaverit, incertum est : utrum
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chair iusalubre, l’aspect formidable de l’ltalie ,

ou laviolence 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

de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirentdans
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 me, sa chaussure et quelques mots de sa lan-
gue; car tout leur idiome primitif s’est altéré

dans le commerce des Grecs et des Ligures. En-
suite, deux colonies de citoyens romains y furent
mannées, l’une par marins, l’autre par Sylla.

Tant de fois on vit changer le peuple de cette r0-
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 h jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lieu, faiSant abstraction des autres
disgrâces attachées ’a l’exil, Varron , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous suffit dejouir, par-
tout où nous allons, de la même nature. ll suffit,
suivant M. Brutus, a ceux qui partentpourl’exil,
de potivoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris a
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil , il faut avouer qu’employés ensemble ils ont

nacrent pimente. En effet, combien ce que nous

cœli’gra’v’ltaa, au præpotentia Italiæ conspectus, au na-

tura importuosi maris; nam in causa non fuisse feritatem
molanxm, en apparet, qued maxime tune trucibus et
incandltis Galliæ populis se interposuerunt. Transicrunt
deinde Ligures in eam , transieruut et llispani. quod ex
similitudine ritus apparat : eadem enim tegumenta capi-
tum, idemque genus calceamenti, qued Cantabris est,
ctverba quædam; nain totos serine , conversatione Graa-
eorum Ligurumque, a patrie descivit. Deductæ deinde
sont du! ctvtum ilomanornm coloniæ, altéra a Mario,
alter: a Sylla. Toties hujus sridi et spinosi saxi mntatus
est populus. Vis deniqu’e invenies ullam terrain, quam
diam nunc indigenæ cotant ; permixta omnii et insititia
sont z situa alii successit. Hic concupivit. qued alii fasti-
dtufuit : ille unde expnlerat, ejectus est. ne fate placuit,
mais. rei codeur semper loco store fortonam. Adversus
ipsam mutatiouem locornm , detractis ceterîs incommodis
que exdlio adhærent,. satis hoc remedii putat Van-o,
doctissimus Romanorum, quod quocumque venimus,
eadem rerum natura utendum est. M. Brutus satis hoc
putat . qued licet in exsllium enntibua virtutes suas ferre
accula. En etiamsi quis aingula parum indical emcacia
d’annotation sautera, utraque in unum colleta fate-
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avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes , nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est com-

, munea tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages ’ 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 ;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 cheFd’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en propre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mêmes. Allons donc gaîment la tète haute, le pas
ferme, partout où nous enverra la fortune.

1X. Parcourons tous les pays, nous n’en trou-
verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
à l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, et le même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés afce 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-

hitur plurimum pesse. Quaululnm enim est, qued perdi-
dimus? duo, quæ pulcherrima sunt, quocumque nos
moverimus, sequeutur : natura commuais, et propria
virtus. Id actum est, mihi crede, ab illo, quisquis for-
mator universi fuit, sire ille Deus est potens omnium,
sire incorporalis ratio, ingentium operum artifex, sive
divinus spiritus , pcr omnia maxima minima, æquali in-
tentione diffusas, sive fatum et immutabilis causal-uni
inter se cobæreutium series , id, inquam, actum est.
ut in alieuum arbitrium, nisi vilissima quisque. non
cadercut. Quidquîd optimum homini est. id extra huma-
nam potentiam jacot, nec dari. nec eripi potest: mundus
hic, que nihil neque majos, neque ornatius. rerum na-
tura geuuit ; animus contemplator, admiratorque mundi,
pars ejus magnificentîssima , propria nobis et perpetua,
tamdiu nobiscum mansura, quamdiu ipsi manebimus.
Alacrcs itaque et erecti , quocumque res tulerit, intrepido
gradu pr0peremus.

IX. Emetiamnr quascumque terras, nullum inventuri
solum intra mundum. quod alienum homini sil; unde-
cumque ex u-quo ad cœlum erigitur scies, par-ibus inter-
valhs omnia divine ab omnibus bumanis distant. Proiude
dum oculi mei ab illo spectaculo , cujus insatiabiles sant,



                                                                     

7a SÉNÈQUE.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’élancent soudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière, comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je vive en cette
compagnie, et que je me mêle, autant qu’il est
permis à l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme , aspirant à contempler les mondes
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe a moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations, suffisant a peine à faire vivre ses habi-
tants : on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. c’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre z 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,

nonabducantnr, dum mihi lunarn solemque intueri li-
œat, dum octet-i: inhærere aideribus, dum ortus eorum,
cousus, intervallaqne , et causal lnvesligare velocius
meandi, vel tardius, spectare tot par noctem stellas mi-
nutes, et alias immobiles , alias non in magnum spatium
neumes, sed lntra suum se cirenmageutes vestigium,
quasdam subito erumpentes, quasdam igue fuse per-
attingentes aciem, quasi décidant, vei longe tractn cam
luce mnlta prætervolanles; dum ouin his sim . et cœlati-
bus, que homini tas est, immiscear; dum animum. ad
eognatsrum rerum compectum tendentem, in sublimi
semper babeam : quantum refert men , quid calcent? At-
qui non est hæc terra frugiferarum aut laatarum arborum
féru : non magnis et navigabilibus fluminum alveis ir-
rigatur : nihil giguit. quod aliæ gentes pétant, vix ad
tutelamînoolentium fertilis : non pretiosus hie lapis cardi-
tur, non suri argentique venæ eruuntur. Angustus ani-
mus est, quem terreua délectant: ad illa abduceudus est.
qua ubique æque apparent, ubique æqne splendent, et
hoc cogitaudum est, iste veris bonis per false et prave
crédita obstare. Quo longiores portions expedierint , quo
allias tunes sustulerint, quo latins viens porrexerint,
quo depressius æstivos specus foderint, quo majori mole
futigia cœuatitmum subvexerint, hoc plus erit, qued

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 songeantà la cabane de Ro-
mulus! Ah l dis plutôt : cet humble toit est l’asile

des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la con-
tinence, la sagesse avec la piété, la droite prati-
que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lien 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 à Mytilène, vivant

avec antant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme, et alors plus ardent que jamais aux
nobles études. Aussi il ajoute que, sur le point de
le quitter, il lui semblait partir lui-même pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,

ô 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 à l’exil sans se croire exilé
soi-même ; qui se fit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter a My-

tilène, ne. pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques z il voir son

illis cœlum absœndat. In cam te regionemcasus ejecit, in
qua lafissimum receptaculum casa est. Na: tu pusilli animi
en , et sordide se consolautis , si ideo id fortiter pateris , quin
Romull casant nosti. Dîcillud potins : Istud humile tagu-
rium uempe virtutes recepit. Jam omnibus templis formo-
sius erit, quam illic juslitia conspecta fuerit, quam conti-
nenlia , quum prudentia . piétas , omnium officiorum recta
dlspensandornm ratio , humanorum divinonunque scien-
tia. Nullns angustus est locus , qui banc tain magnai-nm
virtutum turbam capit ; nullum exsilium grave est, in
que licet cam hoc ire comitatu. Brutus in eo libro quem
de virtute composoit , ait, se vidisse Marcellum Mita-ténia
exsulantem, et, quantum mode natura hominia pateretur,
beatissime viventem , neque unquam bonarum artium cu-
pidiorem . quam illo tempore. Itaque adjicit, visum sibi
se magie in exsilium ire, qui sine illo reditnrus esset.
quam ilium in exxilio relinqui. 0 fortupatiorem Marcel-
lum . eo tempore, quo exsilium suum Brute approbavit.
quam quo reipublicæ oonsulatuml Quantus vir ille fuit,
qui effecit, ut aliquis exsul sibi videretur, quod ab ex-
sule recederet? qui in admirationem sui adduxit homi-
nem, etiam Catoni suc mirandum! Idem Brutus ait ,
C. cæsarem Mitylenas prætervectum, quia non Instinc-
ret videra delormatum virum. llli quidem reditum impe-



                                                                     

CONSOLATION A HELVIA.
deuilet sa tristeSSei, on eût dit que, dans ce jour,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sap-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mêmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
de sa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’affligea,
César rougit de revenir sans Mareellus. 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 desa
patrie. Maintenant le voila loin de Rome, entraîné
par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entraîné par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’E-

gypte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif a profiter de nos secousses. A quoi d’abord
fera-t-il tète? A quel parti s’opposera-t-il? La vic-

toire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer t toi, vis con-
lent de l’admiration de Brutus. a

Marcellas supporta donc sagement son exil, et
le changement de lieu ne changea rien dans son
âme, quoiqu’il eût pour compagne la pauvreté,

dans laquelle on ne voit rien de malheureux quand
on n’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

tram Senahn. publiois précibas, tam sollicitas se moss-
tns, ut omnes illo die Bruti baisera animum viderentur,
etnon pro Maroello, sed pro se deprecari. ne essuies
essart, si sine illo fuissent: sed plus malte consecutus
est, quo die ilium essalem Brutus relinqnere non potult.
(leur videra. Configit enim illi testimonium utriasquen
Brutus sine Marœllo reverti se dolait . Casser embnit.
Nain duisîtes, quin ille tanins vir, sic ad tolérandum æ-
quo animo euilium se ipse sdhortatus sit : qued patria
cures. non ut miserum : ite tedisclptinls imbuisti. ut
cires omnem locum sapienti vire patriam esse. Quid
perm? hic qui te espalit, non ipse par aunes decem con-
tinuos patta curait? propagandi sine dubioimperii causa :
sed saupe canut ; nunc ecce trahit illam ad se Alrica re-
surgenfis belli minis plena , trahit Hispania, qaæ tractas
et omîmes partes refovet; trahit Ægyptus imide, tatas
deniqne orbis , quiad oeœsionem ooucussi imperii inten-
tas est. Cui primum rei occurret? cui parti se opponet?
Aget illam per omnes terras victoria sua. mon: suspi-
dant et cotant gentes : tu vive Bruto miratore contentas.
une ergo exsilium talit Marcellus ; nec quidqnam in
conno ejus mutant loci mutatio. quamvis eam paupertas
saques-etla, in qua nihil mali esse, quisquis modo aou-
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folie qui bouleverse tout. Que c’est peu de chose ,
en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peut-il manquer ’a qui possède

la moindre vertu? Quant à moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des em-
barras. Les désirs du corps sont bornés; il veut
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments : tout ce que l’on convoite au-
dela, c’est une peine qu’on prend pour ses vices
et non pour ses besoins. il n’est pas nécessaire de
fouiller toutesles mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des
coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces
gens dont la débauche va franchir les bornes d’un

empire qui donne au monde tant d’envie. Ils veu-
lent qu’on aille chasser au-del’a 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 à peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. lls vomissent pour manger; ils mangent pour
vomir : et les mets qu’ils ont demandés a toute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
méprise ces choses, quel mal lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : et s’il n’accepte pas les

remèdes qu’il est forcé de prendre, du moins,
pendant ce temps , ce qu’il ne peut pas faire, c’est
comme s’il ne le voulait pas. C. César, que la na-

dum pervenît in insaniam omnia subvertentis avaritiæ at-
que luxuriæ, intelligit. Quantulam est enim. qued in tu-
telam homini necessarium ait, et cui deesse hoc potest.
ullam mode virtutem habenti? Quod ad me quidem per-
tinet , lntelligo me non opes , sed occupations: perdidisse:
corporis cligne desideria sant : frigos submovere vult,
alimentis famem ac sitim exstinguere : quidquid extra
œncupiscitar, vitiis, non asibus laboratur. Non est nocesse
omne perscrutari profuudum , nec strage animalinm ven -
trem ouerare , nec conchylis ultimi maris ex ignoto litore
eraere. Dii istos deæque perdant, quorum luxuria tam
invidiosi imper-il tines transeendit. Ultra Phasim capi vo-
lant qued ambitiosam popinam instruat; nec piget a Par-
this , a quibus nondum pæans repetiimus , aves petere.
Undique convenant omnia vota fastidienti gale. Quod
dissolutus deliciis stomachus vix admittat. ab ultimo por-
tatur Oceauo. Vomunt ut edant, edant ut vomant; et
epalas, quas toto orbe eonquirunt , nec concoquere dig-
uantur. lsta si quis despieit, quid illi paapertas nouet?
si quis eoncupiscit, illi paupertas etiam prodest. Invitas
enim sanatur : et si remedia ne mutas quidem recipit ,
intérim carte, dam non potest, nolenti similis est. C. Cœ-
sar, quem mihi videtar rerum natura edidisse, ut osten-



                                                                     

74 SÉNÈQUE.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 de ce quillette
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir a la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoi ce ravage des forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-

ments, que la nature a semés en tous lieux ; mais,
comme des aveugles, ils passent a côté; ils s’en
vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chese, ils l’irritent a grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir ç’a et la en tumulte? pourquoi entasser ri-
chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N ’est-ce pas le com-
ble de l’égarement et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, recalez 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 summn fortuua possent, cen-
ties sestertio cmnavit uno die : et in hoc omnium adjutus
ingenio, vis tamen invenit, quomodo trium provincia-
rum tributum ana cama flerel. O miserabiles, quorum
palatum nisi ad pretiosos cibos non excitatur! pretiosos
autem, non eximius saper autaliqua faucium dulcedo,
sed raritas et difllcultas parandi facit. Alioquin si ad senau:
illis mentem placent reverti. quid opus est tot urubus
ventri servientibus? quid mercaturis? quid vastatione sil»
rerum? quid profundi perscrutalione? passim jacent ali-
menta, quæ rerum natura omnibus lacis déposait : sed
hare velut cæci lranscunt , etomnes regiones perragantur,
maria trajiciunt, et cam famem exiguo possint sedare,
maguo irritant.

X. Libet dicere : Quid dedueitis naves ? quid manus
et adversus feras et adversus homines armada? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opibus aggeritis?
non vullis cogitare, quam parva vobis corpora sint?
Nonne furur et ultimus meutium errer est, quam tam
exiguum rapias. cupere multum? Licet itaque augeatis
census, promoveatis fines, nunquam tamen serpera
vestra laxabitis. Quum bene cesserit negotiatio, multum
militia retulerit; quam indagati undique cibi coierint.

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-
pectaitles serments faits devant des dieux d’argile:
pour ne pas manquer a sa foi, celai qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans

doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-méme dans son 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 fit pour la première fois : il cal-
cula qu’il ne lui restait plusque dix millions déses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avecdix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel dérèglement que
celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaient la misère! Crois donc , maintenant,

non habebitis ubi istos appontas vestros colbeefis. Quid
tant malta couqairitis? Stilicet majores nostri . quorum
virtus etiam nunc vitia nostra sustentat , infelioes croni .
qui sibi manu sua parabent cibum , quibus tarin «une
eret , quorum tecta nondum aure fulgebsnt, quomtl
temple noudum gemmis nitebant! Itaque tnncpertic-
tilcs dées religiose jurabatm- : qui illos invocaverant ,
art bastera morituri, ne talleront. redibant. Sciliœt mi-
nus béate vivebat dictator noslœ, qui Samnitnm legatos
audiit, quina vilissimum cibam in foco ipse manu sua
venant, illa . que jam aspe bastent perouaserat, tan-
reamque in Capitolim’ Jovis gramo reposuent. quam
Apicius uostra memoria vixit! qui in es orbe. «que
aliquando philosopbi . velut corroptoresjuventutls , sbire
jasai sant. scientiam popine: professas, disciplina sua
seculum infecit : cujus exitum nasse operæ pretiam est.
Quum sestertium saillies in culinam congessisset. quam
tut congiaria principum, et ingens Capitolii vectigal ain-
gnlis œmessatiouibas exsorpsisset. en alieno Oppres-
sus, rationes suas tune primum coactus inspexit; super-
futurum sibi sesterlium cenlies computavit, et valut in
ultima lame victurus, si in sestertio centies vixisset,
veneuo vitam flairât. Quanta luxuria erat, cui sestertium

«a.

a. n
1.

a:
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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 eu pour

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 in l’âme si dépravée.

C’était alors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait ’a ces énormes
festins ,mais s’en glorifiait, mais faisait montre
de ses désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitait à l’imiter

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exemples. Cela arrive
iceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes, mais sur une perverse ha-
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Rien ne suffit a la cupidité : peu de chose sulfita la
nature. Ce n’est donc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; car il n’est pas un, lieu si stérile

qu’il ne fournisse abondamment a la subsistance
d’un banni. a Mais, dira-t-on, il désirera une
robe, une maison. n S’il ne les désire que pour.

son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant a l’homme des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses z
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée

de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est

lui-même qu’il doitaecuser de sa pauvreté. Quand
tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

crantiez egestas mu 1 I nunc, et pute pecuntæ modum ad
rem pertinere , non animi.

X1. Sestertium centies aliquis estimait, et qued alii
vote pelant, veneno rugit; illi vero tam pravæ mentis
homini ultima polio saluberrima fuit. Tune venena ede-
bat bibebatque, quam immensis epulis non deiectaretur
tantum , sed gloriaretur , quum vitia sua estentaret,
quam civitatem in luxuriam suam converleret, qnum ju-
ventutemafl imitationem sui sollicitant, etiam sine ma-
lis exemplis par se docilem. Hæc accidunt divitias non
ad rationem revocantibus, cujus œrti sunt fines , sed ad
n’iiosam consnetudinem , cujus immensum et incompre-
hensibile arbitrinm est. Cupiditati nihil satis est; na-
tnræ satis est etiam parum. Nullum ergo paupertas ex-
sulis inoommodum babel : nullum enim tam inops essi-
linm est, quod non alendo homini abunde fertile sit.
c A! vestem . an domum desideratus est exsui? n Si hare
quoque ad usum tantum desiderabit, neque tectum ci
deerit, neque velamen ; æquo enim exiguo tegitur cor-
pus, quam alitnr; nihil homini natura. qued necessa-
rinm taclent, feeit open-usum. Si desiderat saturateur
malta conchylio purpuram. iutextam aura, varüsqne
coloribus distinctam et artibns, non fortnnæ iste vitia,
tu! me pulper est; etiam! illi, quidquid amisit, resti-
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rien. Àprès 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 tontes 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
pas un terme à 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 faite de l’opulence. L’exil

même suffit a notre nécessaire ; des empires ne sui-
firaient pas à notre superflu. c’est l’âme qui fait la

richesse z c’est elle qui suit l’homme en exil, et
qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien à l’âme, non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tneris, nihil ages; plus enim restitnto deerit ex eo qued
cupit , quam exsuli ex eo qued habuit. Si desiderat au-
reis fulgentem vasis supellectilem, etantiquis nominibus
artificum argentum nobile, æs paucorum insania pre-
tiosum, et servorum turbam, quæ quamvis magnan]
domum angustet, jumentorum carpora differta et coacta
pingucsoere, et nationum omnium lapides: ista conge-
rantur licet , nunquam explebunt inexplebilem animum:
non magis, quam ullus sumciet humer ad satiandum
clim, cujus desiderium non ex inopia, sed ex testu ar-
dentium visœruni oritur; non enim sitis ille , sed mor-
bus est. Nec hoc in pecnots tantum. aut alimentis eve-
nit : eadem natura est in omni desiderio , qued non ex
inopia, sed ex vitia nescitur; quidquid illi congesseris ,
non finis erit cupiditatis. sed gradus. Qui continebit
itaque se intra naturalem modum. paupertatem non
sentiet : qui naturalem modum exœdet, eum in summis
opibus quoque paupertas sequetur. Neeessariis rebus et
exsilia sutficiunt : supervaeuis nec regna. Animus est
qui divites facit : hic in exsilia sequilur . et in solitudini-
bus asperrimis, quam quantum salis est sustinendo eor-
pori invenit, ipse bonis suis nbundat et fruitnr. Pe-
cunia nihil ad animum pertinet. non magis, quam ad
deos immortales omnia tata, 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 à s’envoler aux sublimes demeures des
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde

n enveloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on ne
peut condamner à l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel, dans les temps accomplis, dans les temps
à venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est
ballotté dans tous les sens z sur lui s’exercent et
les supplices, et les brigandages , et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle on ne peut porter la main.
XII. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-la seulement
qui se l’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

captes des sages. Considère d’abord combien sont
en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de f0is,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 addicta , suspiciunt. Lapides, an-
rum et argentum, et magni lævatique mensarum or-
bes, terrena sunt pondéra ; quæ non potest amare sin»
cerna animus. ac naturæ sure memor: levis ipse, et
expers cura: et quandoque emissus fuerit, ad summa
emicaturus, intérim, quantum pcr mores membrorum,
et banc circumfnsam gravent sarcinam licet, celer-i et
volucri cogitatione divina perlustrat. Idcoque nec exsu-
lare nnquam potest liber, et dits cognatus, et omni
mnndo omnique ævo par.Nam cogitatio ejus circa omne
cœlum , et in omne præteritum futurumque tempus
immittitnr. Corpusculum hoc , custodia et vinculum
animi, hue etque illuc jactatur z in hoc supplicia. in bec
latrocinia , in boc marbi exercentur; animus quidem ipse
sucer et æternus est, et cui non possnnt injici manus.

XII. Nec me putes ad elevanda incommoda panperta-
lis, quam nemo gravem sentit nisi qui pntat , uti tantum
præceptis sapientum. Primum aspice , quante major
pars sit panperum , quos nihilo notabis tristiores sollici-
tioresque divitibus : immo nescin an en lætiores sint.
que animus eorum in panciora distringitur. Transenmus
a pauperibns : veniamus ad iocnpletes ; quam mnlta sant
tempora, quibus pauperibus similes surit? Circumcisæ
sunt peregrinantinm sarcinæ : et quotiescumque festina-
tionem nécessitas itineris exigit, comitum turba dimit-
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ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Et non-seulement
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres ; ils se 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. Insensés! ce
qu’ils désirent pour quelques jours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! lls 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 connaîtà Homère qu’un esclave, troisa Pla-

ton; pas na a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des stoïciens : et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-même comme
le dernier des misérables? Ménénius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple ,
fut enterré aux frais du public; Attilius Régulus ,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terres a l’abandon : et le sénat,
en l’absence de Régulus, les fit cultiver aux dé-
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les filles de
Scipion reçurentleur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. Il était

titnr. Militantes quotam partem rerum suarnm secam
habent, qunm omnem apparatum castrensis disciplina
submoveat? Nec tantum œnditio illos tempornm , eut lo-
corum inopia, panperibus exæquat z snmunt quosdam
dies, qunm jam illos divitiarum tædium cepit, quibus
humi cament, et remoto euro argentoque, fictilibus
utantur. Denientesl boc qued aliquando mncupiscnnt,
semper liment. 0 quanta illos caligo meutium, quanta
ignorantia veritatis exercet, qui fugiunt qued voluptatis
causa imitantur! Me quidem, quoties antiqua exempta
respexi, paupertatis uti solatiis pudct : quoniam quidem
eo tempornm luxuria prolepse est, ut majus viaticum
exsulum sit, quam olim patrimonium principum fuit.
Unnm fuisse numéro servum. tres Platoni, nullum Ze-
noni , a que cœpit Stoicornm rigida ac virilis sapientia ,
satis constat; nnm ergo quisquam eos miseros vixisse di-
cet, ut non ipse miserrimus 0b hoc omnibus videatur?
Menenius Agrippa, qui inter patres ac plebem publia-e
gratina sequester fuit, ære collato funeratus est. Attilins
Régulus, qunm Pornos in Africa funderet, ad Senatum
scripsit, mercenarium suum discessisse, et ab eo de-
sertum esse rus; quod Senatui publice cnrari, dum
abesset Régulus, placuit. Fait næ tanti, servum non ba-
bere, ut colonus ejus populus Romanus esset. Scipionis
filiæ ex ærario dotem acceperunt, quia nihil illis reli-
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certes bien juste que le peuple romain payât une
fois tribut a Scipioa, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces filles, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-père! Estimés-tu plus fortunés ces hommes

qui marient leurs comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion, dontles tilles 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; quand les dons faits a 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 peutme 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 à l’ignominie, qui seule peut
abattrele cœur. a Que si l’on cherchait 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

quel-st pater. Æquum mehercules erst populum llo-
manum tributum Scipioni semel contera-e, qunm a
Carthagine semper exigent. 0 felices vires puellarum ,
quibus populus Romanes loco soceri fuit! Beatieresne
me; palas, quorum pantomimæ decies sestertio nuhunt ,
quam Scipionem , cujus liberi a senatu, tutore me. in
doum ses grave aeceperuut? Dedignatur aliquis panper-
um. cujus tam clame imagines sant? indignstur exsul
auquid sibi déesse. qunm detuerit Scipioni des, Ite-
gulo merceuuiua , Menenio fanus? qunm omnibus illis ,
id qued décrut, ideo honrstius suppletum sil, quia de-
fnerat? Bis ergo advocstis non tantum tutu est, sed
etiam gratiosa paupertas.

XIII. Responderi potest : a Quid artificiese iste di-
dncù, que: singula sustineri possunt. collata non pos-
sunt . Commutatie loci lolershilis est. si tantum locum
mutes : paupertas tolerahilis est, si ignominie sbsit ,
qua: Gel sole opprimere animus solet. a Adversus hune,
quiquis me malorum turbe terrebit, his verbis uten-
nua: erit z Si couin unamquamlibet partent furtunæ satis
tibi roberts est. idem advenus omnes erit :quum se-
mel animum virtus induravit, undique invulnerabilem
me Si aurifia dimisit, vehementissima generis bu-
muaipestis, uxorem tibi smbitio non fadet. 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’osera y pénétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés a l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mêmes, verra
tontes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacundes vices, maisftons au fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a I’ignominie, lui qui, ren-
fermant tent en lui-même, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire?Une mort ignominieuse est plus
encore que l’ignominie. Et cependant, vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadis fit pâlir
l’insolence des trente tyrans: il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-même purger d’ignominie; car

on ne pouvait plus voir une prison la où était So-
crate. De qui les veux sont-ils assez fermés a la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux a M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? L’ignominie
ne fut que pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On n’est méprisé des au-

tres que lorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise à cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonte les disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protègent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnam, sed quasi naturæ legem adspi-
cis, ex que pectore mortis motum ejeceris , in id nullius
rei timar audehit intrare. Si cogitas, libidinem non vo-
luptatis causa homini datam, sedpropagandi generis,
quem non violaverit hoc secretum et inflxum viscerihus
ipsis exitium. omnis alia cupiditas intactum præterihit.
Non singula vitia ratio, sed pariter omnia presterait :
in universum semel vincit. Ignominia tu putas quemquam
sapientem moveri pesse, qui omnia in se reposuit, qui
ab opinienibus vulgi secessit. Plus etiam quam ignomi-
nia est mors ignominiesa. Socrates tamen eodem illo
vultu, que aliquando salua triginta tyrannes in ordinem
redegerst, carcerem intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracturus ; neque enim poterai carcer videri , in quo So-
crate: crut. Quis asque ce ad œnspiciendam veritstem
excalcatus est, ut ignominiam putet M. Catonis fuisse.
duplieem in petitiene præturæ et eonsulatus repuIsam 1’
lgnominia ille præturæ et consulatus fuit, quibus ex Ca-
tone houer habebatur. Neine ab alio contemnitur, nisi
a se ante contemtus est. Humilis et projectus animus Il:
isti contumeliæ Opportunus : qui vero advenus sævissl-
mos ossus se amollit, et en male quibus alii oppriman-
tur . evertit , ipsas miserias infnlarum loco habet :
quaudo ita sffectt mmm, ut nihil æque magma apud
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malheureux avec courage. On menait dans Athènes

Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les veux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
juste , que contre la justice elle-même. Quelqu’un

se trouva cependant qui vint lui cracherala face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé ; mais il es-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : « Avertissez cet homme de
bâiller désormais avec moins d’impudeur. a C’était

faire affront à l’affront lui-même. Il en est, je le

sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, et qui trouvent la mort préférable. Je leur
répondrai que l’exil même est souvent a couvert
de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

foule aux pieds , mais que la piété vénère autant
que s’ils étaient encore debout.

XIV. Ainsi donc, très-chère mère, comme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive te con-
damner a d’éternelles larmes , il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent seréduireadeux : cartu t’aftliges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mèmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’à être effleuré : je connais ton cœur :

tu n’aimes les tiens que pour eux-mêmes. Loin ces
mères qui exercent la puissance de leurs t’lls avec

leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos udmirationem oœupet , quam homo forliter miser.
Ducebatur Athénis ad supplicium Aristides : cui quisquis
occurrent, dejiciebat oculos, et ingemiscebat, non tan-
quam in hominem justum , sed tauqusm in ipsum justi-
tiam animadverteretur. Inventus est tamen. qui in fa-
ciem ejus inspueret : poterat 0b hoc moleste ferre , qued
sciebat neminem id ausurum puri oris. At ille abstersit
faciem, et subridens ait eomitanli se magistratui : Ad-
mone istum, ne postes tam improbe oscitet. Hoe fuit
contumelia: ipsi contumeliam facere. Scie quesdsm di-
cere, contemtu nihil esse gravies, mortem ipsis potio-
rem videri. Bis ego respondebo , et exsilium sœpe oen-
temtione omni esrere. Si magnas vir cecidit. magnas
jaunit, non mugis illutn putes centemni, quam qunm
ædium sacrurum ruinæ calcantur, ques religiosi æquo
ac suintes adorant.

XIV. Qnoniam mec nomine nihil bubes , mater caris-
sime. qued te in induites laerimss agat, sequitur ut
oausæ tuæ te stimulent. Sunt autem dune, nain sut illud
te movet, qued præsidium aliquod videri: smisisse,
aut qued desiderium ipsum per se pali non potes. Prier
pars mihi léviter perstringenda est : novi enim animum
tanin, nihil in suis præter ipso: amantem. Viderint illæ
rustres, quæ potentiam liberorum maliebri impetentia

clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dont elles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.
Pour toi , tu t’es grandement réjouie de la fortune
de tes enfants, tu en as faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité , quand tu n’en

mettais pas a la tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais ta contribution à tes fils déj’a riches;

toi, tu t’es montrée, dans l’administration de no-

tre patrimoine, active comme s’il eût été a toi,
ménagère comme s’il eût été a d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tous nos honneurs ilne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépense; ja-
mais ta tendresse n’a songé a l’intérêt. Tu ne peux

donc pas, en l’absence de ton fils, regretter ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartint.

XV. Toutes mes consolations doivent donc se
tourner vers ce côté, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des
embrassements d’un fils bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où est-il, celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquellesj’assistais plus vo-
Iontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine à la vue d’une mère. n Tu te représentes

encore les lieux de nes joies et de nes épanche-
ments , et tu ne peux te défendre des impressions

exercent, qua: , quia femlnia honores non licet genre ,
per illos ambitions sunt, ques patrimonia filiorum et
exhauriunt. et captant, quæ elequemiam commodsndo
sliis fatigant! Tu liberorum tuorum bonis plurimnm
gaviss es, minimum usa : tu libenlitati nostras scalper
imposaisti modum, qunm tum non imponeres : tu filin-
familles, locuplelibus fllils ultre contulistl : tu putri-
monia nostra sic administrasti , ut tanquam in luis labo-
ures, tanquum alienis obstineras : tu gratiæ nostræ.
tunquam alienis rebus utereris, pepercisti , et ex bono-
ribus nestris nihil ad te nisi votuptss et impensa perti-
nuit :nunquam indulgentia ad utilitatem respexit. Non
potes itaque erepto mie desiderare , que incolumi nun-
quanI ad te pertinere duxisti.

XV. lllo omnis consolatio mihi vertenda est, onde Vera
vis materai doloris oritur. a Ego complexa fllii carissimi
eareo, non conspeetu ejus , non sermone fruorl ubi
est ille. que vise tristem vallum relaxavi, in que om-
nes sollicltudines mess déposai? ubi colloqnls. quorum
inexplebilis croni? ubi studio, quibus libentius quam
femina , familiarins quam mater , intereramt’ ubi ille
oceursus? ubi maire risa semper puerllis bilames? a
Adjicis istis loua ipse gratulationum et mnvictuum . et,
ut neeesse est, efflcaeissimas ad vexandes animus re-



                                                                     

CONSOLATION A HELVIA. 79
de notre récente entrevue, si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune te réservait encore cette

peine cruelle , de te ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien à propos que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était

bien a propos qu’une absence de plusieurs années
t’avait préparée a cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. Si
tu étais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lui-même eût adouci le re-
gret : si tu n’étais pas parlie, tu aurais en du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
a la cruauté du destin , tu n’as pas été présente

a mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer
à mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler ’a toi tout ton courage,

plus il faut combattre avec ardeur, comme en
face d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.
Ce n’est pas d’une première blessure que coule
ce sangwlà; 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, à qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi , nos ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux, afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniâtreté des chagrins de fem-

mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils y ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans fin , quand on perd quelqu’un de chéri , c’est

cutis conversationis notas. Nain hoc quoque adversus te
crudeliter tartans motita est, qued te ante tertium de-
mnm diam quam percussus surn, securam, nec quid-
qnam tale metuentem, regredi voluit. lieue nos longin-
quites locornm diviser-ut : bene aliquot armorum absen-
tla huis te male præparaverat :redisli, non ut volupta-
tem et tille perciperes, sed ne consnctudiuem desiderii
perderes. Si mnlto ante abfuisses, fortins tulisses, ipso
intervalle desiderium moments : si non recensisses, ul-
tinmm carte fructum biduo diutius videndi miam tu-
lisses. Rime crudele fatum its composuit , ut nec fortunæ
mens interesses , nec nbsentiar assuesceres. Sed quante
iste durion mut, tante major tibi virtus advocanda est,
et velut cam hoste note, se sæpe jam victo, serins est
congredlendum. Non ex intacte eorpore tuo sanguis
hie fluxit , per ipse: cicatrices percussa es.

XVI. Non est quad maris excusatioue nominis mutie-
bris, cui pæne conœssum est immoderatum in lacrimas
jus, non immensum tamen : et ideo majores decem
mensium spatium lugentibus viros dederunt. ut cnm
patinois mnliebris mœroris publics constitutione dect-
derent; non prohihuerunt luetns, sed fluierunt. Nam et
infinito dolure, qunm aliqnern et carissimis niaiserie .

une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une fois qu’elle a pris naissance, ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur fils, n’ont jamais dépouillé leurs

vêtements de deuil. Mais , une vie signalée des le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-là ne peut faire valoir des excuses comme
femme , qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que I’impudicité , ce vice

dominant du siècle, a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ont séduite des perles

et des diamants; ce n’est pas à tes yeux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneusement élevée dans une mai-

son autique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants, funeste même

a la vertu. Jamais tu n’as rougi de ta fécondité,

comme si elle te reprochait ton 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 étonflé dans tes en-
trailles les espérances déjà conçues de ta posté-
rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du fard des

prostituées; jamais tu n’aimais ces accoutrements

qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique parure fut la plus belle de loutes , celle a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement lut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

allie],- stulta indulgeutia est: et nulle. inbumana duri-
tia. Optimum inter pielatem et rationem tempéramen-
tum est, et soutire desiderium . et opprimera. Non est
qued ad quasdam feminas respicias, quarum tristitiam
semel sumtam mors (luisit; nosti quasdam, quai, sinisais
illiis , impesita lugubrla nunquam exuerunt:a te plus
exigit vita ab initia fortior; non potest muliebris excu-
satio contingere ei, a que omnia vitia muliebris alifue-
runt. Non te maximum seculi malum. impudicitia, in
numerum plurium addusit, non gemmas le , non margu-
ritæ llexcrunt : non tibi divitiæ relut maximum generis
bumaui bonum refulserunt : non te bouc in nntnqua ct
severa institutam dom!) periculosa etiam probis pejorum
detorsit imitatio. Nunquam te fecunditatis tum, quasi ex-
probraret aitatem, pnduit : nunquam more aliarum,
quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescen-
tciu uterum nbscondisti . quasi indccens onus ; nec intrn
viscera tua couccptas spes liberorum clisisli. Non l’aciem
lenociniis ac coloribus polluisti; nunquam tibi placuit
vestis , quœ ad nihil aliud quant ni nudaret , compone-
retnr: unicum tibi ornameutum , pulcherrimn et nulli
obnmia a-tatl forma , maximum docus, visa est pudici-
lia. Non potes itaque , ad obtineudum dolorem, mulicbre



                                                                     

80 h SÉNÈQUE.mettre en avant le titre de femme : tes vertus
t’ont placée plus haut ; et tu dois autant l’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mêmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur tablessure. Maisa peine auras-tu satis-
fait au premier élan d’une douleur légitime, qu’elles

t’ordonneront de relever la tête, si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Comé-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit a deux. Si tu veux faire le compte des
morts, Coruélie 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. 1l 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 Graccbes, la mère à
leur trépas. Rutilia suivit son fils Cotta dans l’exil;

sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima

mieux supporter l’exil que la séparation, et ne
voulut revoir sa patrie qu’avec son fils. Après son

retour, devenu l’un des ornements de la républi-
que, eile le perdit avec le même courage qu’elle
l’avait suivi; et depuis les funérailles de son fils,

personne ne lui surprit une larme. Auprès de
l’exilé se déploya son courage; auprès du mort,

sa sagesse. Car rien n’effrava sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen prætendere. ex quo te virtutes tuæ seduxernnt :
tantum dabes a feminarum lacrimis abesse. quantum
a viliis. Ne famine quidem te sinent intabesœre vulneri
tue, sed ieviori necessario mœrore cito defunctam jube-
bunt exsurgere ; si modo illas intneri voies feminas,
quas conspecta virtus inter magnes vires posnit. Come-
iiam ex duodecim liberis ad duos fortuna redegerat. Si
numerare funera Corneliœ selles , antiserat decem ; si
æstimare. amiserat Gracchos. Flentibus tamen circa se,
et fatum ejus exsecrsntibus interdixit: s Ne fortunam
accuserent. quæ sibi filins Gracchos dedisset. s Ex
bac femina debuit nasei, qui diceret in concione : - Tu
matri meæ maiedicas, quæ me peperit? - Multo mihi
videtur animosior vox matris. Fiiius magne æslimabat
Gracchorum natales ; mater et funera. Rutilia Cottam
lilium secuta est in exsiiium . et usque en fuit indulgentia
constricta, ut mallet exsilinm pali, quam desiderium :
nec ante in patriam, qunm cum filin rediit. Eumdem jam
reducem, et in Republica florentem tam fortiter amisit,
quam secam est ; nec quisqnaln lacrimas ejus post ela-
tum filinm notavit. In expuiso virtutem ostendit, in
amisso prudentiam : nam et nihil illam a pielate doter-
rait, et nihil in lristitia supei-vacua stuitaque detinuit.
Cum his te numenri feminis vole : quarum vitam sein.

inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux te voir placée; et puisque tu as tou-
jours vécu comme eiles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui naît de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos
soupirs. Cependant, sur ce visage factice et com»
posé, l’on voit couler des larmes. Quelquefois nous

Occupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque; mais, au milieu de ces spectacles mêmes,
qui devraient la distraire, elle se sent abattre
par je ne sais quelle vague impression de tristesse.
il vant donc mieux vaincre la douleur que la
tromper : car, abusée par les plaisirs , détournée

par les occupations, bientôt elle se réveille, après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchai-
ner : mais celui qui obéit a la raison s’assure une
paix éternelle. Je ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée

d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir tes
comptes avec soin, et à gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires:
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des re.
tards à la douleur : pour moi j’aime mieux met-
tre un terme a i’aftiiction que de lui donner le
change. Voilà pourquoi je te conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

per imitais en, arum in coerœnda oomprimendaque
ægritudine optime sequeris exemplum. Scio rem non
esse in nostra potestate, nec ullum affectum servite,
minime vero eum, qui ex dolore nascitur: ferox enim .
et advenus omne remedium contumax est. Voiumus
eum inlerim obruere, et davorare gemilus : per ipsum
tamen œmpOsitum tictumque vultum lacrimas profun-
duntur. Ludis interim sut gladiatoribus animum occupa-
mus : ut ilium inter ipse, quibus avocatur. spectacuia.
levis aliqua desiderii nota subruit. Ideo melins est, ilium
vincere , quam faliere.Nam qui autdelusus voluptatibns.
sut occupationihus abductus est. resurgit, et ipsa quiets
impetnm ad sæviendum coltigit : et quisquis rationi ces-
sit, in perpetuum componitur. Non sum itaque tibi
monstralurus ilia , quibus uses mulles esse scio, ut per-
egrinatione te vei longe detineas, vei amœnn délectes;
ut rationum accipieudarum diligentia, patrimonii ad-
ministratioue multum occupes temporis; ut semper novo
le aliquo negotioimplices : omnia iste ad exignum mo-
mentum prosnnt, nec remedia doloris, sed impedi-
menta sunt : ego autem male ilium dainere, quam de-
cipi. Itaque illo te dueo. quo omnibus qui fortunam fu-
giunt, eonfugiendum est, ad liberalia stadia : iila sana-
bunt vulnus tuum, ilta omnem tristitism tibi evellent.

-
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libérales : elles guériront la plaie; elles le déli-

vreront de toute tristesse. Quand même tu n’en
aurais jamais eu 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.
Plût au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père , le meilleur des époux , t’eût

laissée approfondir plutôt qu’eftleurer les doctri-

nes des sages! tu n’aurais pas maintenant à cher-

cher des armes contre la fortune , tu te servirais
des tiennes. (Je fut à cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse ,
mais un instrument de corruption, que mon père
encouragea si peu ton goût pour les études. Ce-
pendant, a la faveur d’un génie dévorant, tu as
puisé au-del’a 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 la sûreté, la
consolation, ta joie z si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur , jamais l’inquiétude , jamais l’inutile
tourmente d’une vaine affliction : a nulle de ces
impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est ferme a tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre a l’abri de la fortune; mais,

comme avant d’arriver au port que te promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te
reposes, je veux, en attendant, te montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne tes yeux
Vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

lits etsi nunquam sssuesses, nunc utendnm erst : sed
quantum tibi patris mei antiquns rigor permlsit, omnes
bons srtes nouquidem eomprehendisti, attigisti tamen.
Utinsm quidem virorum optimus, pater meus, nimia
majorum metudini deditus. voluisset te sapieutum
præceptis erudiri potins, quam imbuil non paraudum
tibi nunc contra fortuuam esset auxilium, sed preferen-
dum. Propter istss que litteris non ad sapientiam utun-
tur , sed ad luxuriam instruunlur, minus est indulgere
studiis passas; beneflcio tamen rapaeis ingenii plus quam
pro tempore hausisti :jacta sunt discipliuarum omnium
hurlements. Nune ad illas revertere : tutsm te præsta-
bunt; ille consolabuntur, illæ delectabunt, illæ si bons
Me animum tuum intraverunt , nunquam amplius intra-
bit dolor, nunquam sollicitude, nunquam amictionis ir-
rita! supervacua vexatio ; nulli horum patebit pectus
lusum; nem octet-i5 vitiis jampridem clusum est. Hæc qui-
dem eertissima præsidia sunt, et quæ sols te fortune eri-
pere possiut; sed quia, dum in ilium portum . quem
stadia promittunt, perveneris, sdminiculis, quibus iu-
uitaris , opus est. vole interim solatla tus tibi ostendere.
Respiee frettes mecs : quibus salvis, l’as tibi non est ae-
eœare fortunam; in "troque hahes qued le diverse 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. Jouis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. Je con-
nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherché les dignités, pour t’en faire gloire;
l’autre s’est retranché dans une vie de calme et de

repos , pour être tout ’a toi. La fortune a merveil-
leusement arrangé la famille, pour t’y faire trou- z
ver un soutien et une distraction : tu peux t’ap-
puver sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. Ils rivaliseront de zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perte d’un
seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne le man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite les
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 que] front ses gentillesses n’appelle-
raientelles 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’aieule l Que le reste de la famille

tuto deleetet : alter honores industrie conseeutus est,
alter sapienter contenait. Acquiesce alterius tilii digui-
tate, alterius quiets. ntriusque pieute; novi fratrum
meorum intimes affectus; alter in hoc dignitatem excolit,
ut tibi ornemente nit; alter in hoc se ad tranquillem quie-
tamque vitam reœpit, ut tibi vaœt. Bene liberos tues et
in auxilium, et in ohlectamentum, fortune disposuit;
potes alterius dignitate defendi , alterius otio frui. Certa-
bunt in te olllciis; et unius desiderium deorum pielate
supplebitnr. Audacter possum promitlere : nihiltihi dee-
ril . præter numerum. Ah his ad nepotea quoque resplce;
Marcum, blandissimnm punctum, ad cujus eouspectum
nulla potestduraretristitia ; nihil tammagnum,uihiltam
recens in cujusquam pectore fuerit. qnod non circumlu-
sus ille permulceat. Cujus non lacrimas illius hilaritu
supprimat? cujus non contractum sollicitudine animum
illius argutiœ solvant? quem non in joues vocabitilla la»
chia? quem non in se convertet , et abdueet lnflxnm eo-
gitationibus. ille neminem satiatnra garrulitas? Becs
ore. eoutiugat hune habere nabis superstitem. In me
omnis futurum crudelitas lassais consistai; quidquid
matri dolendum fuit. in me transierit; quidquid aviæ.
in me. Florent relique in sue statu turba z nihil de or-
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82 SÈNÈQUE.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 centre ton sein Nevatilla, qui doit
bientôt te donner des arrière-petits-tils ; je me le.
tais si bien appropriée , je l’avais unie si intime-
ment s moi , qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aime-la encore pour mei. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; ta tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’afflige 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 imprimes dans
un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de les dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. ’l’u lui

donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déjà de remède

à les maux; car il n’y a que la raison ou une ec-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme. aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi Les gran-
des consolations, je compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins . juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage , et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence , la
douleur s’emparera de toi, et voudra t’entrainer,

songe il ton père: sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petits-fils , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais i toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

bitate , nihil de conditiene mes querar. Fuerim tantum
nihil amplius delituræ domus piamentum. ’l’ene in
qremie tue cite tibi daturam pronepotes Nevatillam;
quam sic in me transtulcram , sic mihi adscripsersm , ut
posait videri , qued me amish , qunmvis salve paire , pu-
pilla; liane et pre me (litige. Abstulit illi nupcr fortune
matrem : tua potcst eflicere pietas, ut perdidisse se ma-
trem dolent tantum, non et sentiat. Nuuc mores ejus
eompoue. "une formam : allius præcepta descendant,
quæ teneris imprimuntur ætatihus. Tuis assuescat ser-
monibus; ad tnum llouatur arbitrium; multum illi da-
bis , etiam-i nihil dedeiis prit-ter exemplum. Hoc jam tibi
solemne otilcium pro remedio erit :non potest animum
pie dolenlem a solliriludine nvcrtere, nisi sut ratio, aut
henesta occupatio. Numcrarem inter magna solaiin pn-
trem quoque tuant, nisi abcsset; nunc lumen ex affectu
tue, quid illius intersit, cogita; intelligcs, quantojus-
tins ait, te i’li servarl, quam mihi impendi. Queues te
immodica vis doloris invaserit, et srqui se juin-bit, pa-
trem cogita . cui tu quidem lot nepetes prenepotesque
dendo effrcisti ne unica esses ; consommatio tamen œta-
tis cette féliciter in te vertitur. lite vivo, nefas est. te,
qued viseris , queri.

cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de te plaindre d’avoir trop

voeu. .XVII. Je n’ai pas encore parlé de la plus grande

consolation; ta sœur, ce cœur si fidèle, dans le-
quel tu épanches tous tes ennuis comme dans une
autre toi.même; cette âme qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. c’est avec elle que tu as
confondu tes larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire teu-
jours de tes sentiments; mais, quand il s’agit de
moi, ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’altlige. c’est dans ses bras que je fus apporté à

Rome; c’est, bercé par sa tendresse, par ses soins

maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui lit agil-
son crédit pour m’oblenir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation. ou un salut a
voix haute, sa tendresse pour moi triompha desa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait appeler villageoise, si l’on considère
I’clTrenterie (les autres femmes , ni son repos, ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
tempi-citèrent de se montrer même ambitieuse
pour mei.

Voila, très-chère mère, la consolation qui doit
te remettre r attache-toi le plus que tu peux à
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’afflictien , de fuir

ce qu’en aime le plus , pour que rien ne gêne la
douleur. Toi, va le livrer i elle, avec toutes tes
pensées; soit que tu préflres conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhnc solaiium tuum taeuersm.
sorerein tuam: illud fidelissimurn pectus tibi. inquod
omnes curie tua- pro indivise trausferuntur; ilium ani-
mum omnibus nebis maternum. Cum bac tu lacrimas
tuas miscuisti, in hoc tu primum respirssti. lita quidem
alft’ctus lues semper sequilur; in men tamen persona. Ion
tantum pro te (tolet. Illius manihus in urliem perlatus
sum; illitu pin maternoque nutriclo per Iongum tempus
æger cenvalui: ille pro quæstura mea gratiam main
extendit; et quæ ne sermonis quidem , aut clam salu-
tationis sustinuit audaciam , pro me vicit indulgentia ve-
recundiam. Nihil illi seductum vitæ genus, nihiliste-
deslia, in tenta feminarum petuiautia, matira. nihil
quiets, nihil secreti et ad ellum repesitl mores obtin-
runt que minus pro me etiam ambition fleret. Bac est ,
mater carissime, solatium , que reflciaris: illi quantum
potes te jauge. illius arctissimis amplexibus alliga. Ge-
lent mœrentes, en qute maxime diligunt, fugere , et ii-
bertatem deleri sue quærere: tu ad illam le. et quid-
quid couitavcris, confer; sive servare hahilum istum
voles , sive depenere, apud illam invenies vei fluent do-
lori tue, vei eomitem. Sed si prudentiam perfectissimæ
feminæ novi, non patietur te nihil profuturo mœrore
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trouveras auprès d’elle’uue fin ou une compagne

à ta douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profil; elle te
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre
oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter à la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête , cou-
rageuse naufragéc, elle emporta son corps. Oh!
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût vécu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer
les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tôle aux dan-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux, ne pense pas aux siennes?
Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit à la mort en place de son époux ’.

Pourtant, il y a plus de mérite à lui chercher un
sépulchre au péril de la vie : l’amour est plus

k grand , lorsqu’au prix des mêmes dangers, il ra-
chète bien moins.

Nul ne s’étonne après cela que, pendant seize
ans que son mari gouverna l’Égypte , jamais elle

ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de son époux, et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-même. Aussi, cette province babillarde et in-
génieuse à outrager ses préfets, ou ceux même

t Alceste. femme du roi Admete.

musumi, et exemplum tibi suum ,cujus ego etiam spec-
tator fui, narrabit. Carissimum virum amiserat , avun-
culum nostrum , cui virgo nupserat. in ipsa navigatione:
tulit tamen eodem tempura et luctum, et metum, evic-
t’uqne tempestalibul corpus ejus naufrage evexit. 0 quam
multIrum egregia opera in obscuro jacent! Si huic illa
simplex admiraudis virtutibus contigisset autiquilas ,
quanta ingeniorum certamine celebraretur uxor, quæ
oblita imbecillitatis, oblita etiam flrmissimis metuendi
maris, caput suum periculis pro sepultura ohjecit, et
dum cogitat de viri funere , nihil de suo timuitl Nobili-
tatur carminibus omnium . quæ se pro conjuge vicariam
dedit; boc amplius est, discrimine vitæ sepulcrum viro
quærere : major est amor. qui pari periculo minus re-
dimit. l’est boc nemo miratur, qued per sedecim an-
nos, quibus maritus ejus Ægyptum obtinuit , nunquam
in publice conspecta est; neminem provincialem domum
1mm admisit; nihil a viro petiit, nihil a se poli passa
est. Itaque loquax , et ingcniosa in coulumelias præfec-
toma! provincia , in qua etiam qui vitavcrunt culpam ,
non effugerunl infamiam , velu! unicum sanclitatis exem-
plum smpexit; et qued illi difficillimum est, cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la

diffamation, cette province l’admira comme un
modèle unique de perfection ; et, ce qui élaitencore

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, mème au péril de leurs jours, les
igyptiens réprimèrent l’inlcmpérance de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressemble , quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’eût été beaucoup d’a-

voir, pcndaut seize alus, l’approbation de: cette
province ; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce serait les amoindrir que d’en faire

une sr pauvre esquisse; mais pour le faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance, n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé , n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux, et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. ll te faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme à la
douleur, et faire en sorte que personne ne te sup-
pose un repentir pour la maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun (le les enfants ne s’offre plus fréquemment

in toi, non qu’ils te soient moins chers, mais parce
qu’il est naturel (le porter plus souvent la main
sur la partie souffrante, voici l’idée que tu dois te

faire (le moi z Je suis content et joyeux comme
dans les meilleursjours; or, ce sont les meilleurs
de nos jours , ceux où l’esprit, libre de tout souci ,

periculosi sales placent, omnem verborum Iicentiam con-
tinuit, et hodie similem illi, quamvis nunquam speret .
sempcr opiat. Mullum erat, si pcr scdccim annos illam
provincia probassct; plus est, quod ignoravit. Ham non
idc0 refera, ut ejus laudes exsequar, quas circumscri-
berc est , tam parce transcurrcre; sed ut intelligas .
magni animi esse feminam , quam non alnhitio, non ava-
rilia, contrites omnis polentirc et pestes, vicerunt : non
motus mortis cam , cxarmata navi uaufragium suum
spectantem . deterruit, que minus exanimi viro hærens.
quærcret, non quemadmodum inde exiret, sed quemad-
modum el’ferrct. Huic parent virtutem exhibcas oportet ,
et animum a luctu recipias, et id agas, ne quis te pute:
partus tui pœnitcre. Cctcrum quia necesse est,quum
(nimia feccris , cogitatianes tamen tuas subiude ad me re-
currere, nec qucluquarn nunc ex liberls tuis frcquentius
tibiobversari : non quia illi minus cari sint, sed quia
naturale est, manum stepius ad id referre quad dolent,
qualcm me cogites, accipc : laitum et alan-cru relut op-
timis rebus; surit autem optirna-, qunm animus omnis
erigitatirinis cxpcrs opcrihus suis vacat; et morio se levio-
rihus studiis oblcclni , naute ad consitlerandam suam uni-

.6.



                                                                     

84 SÉNÈQUE.reprend ’a loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
à des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

s’élève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. D’abord il examine les terres et leur po-

sition, ensuite les lois de la mer répandue a l’en-
tour , ses flux et ses reflux alternés ; et puis il con-
sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante, et cet espace où roulent avec

versique naturam , veri avidus insurgit. Terras primum,
Iitumque earum quærit; deinde conditionem circumfusi
maris, cursusque ejus alternes et recursus; tunc quid-
quid inter cœlum terrasque plenum formidinis interpr-
eet, perspicit, et hoc tonitribus, fulminibus, veutorum

fracas les tonnerres, les foudres, le souffle des
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle : alors, après s’ctre promené aux régions

inférieures, il s’élance au plus haut des cieux,
jouit du magnifique spectacle des choses divines;
et, se rappelant son éternité, il marche au milieu
de tout ce qui fut et de tout ce qui sera dans tous
les siècles

flatibus , ac nimber-nm nivisque et graudinis jacta himal-
tuosum spatium; tum peragratis humilioribus ad summl
prorumpit , et pulcherrimo divinomm spectaculo fruitur,
æternitatisque sure memor , in omne qued fuit . futu-
rumque est omnibus seculis, vadit. i



                                                                     

...ç ..... ce».yoses-ooon...ce-seses.o.sosoooo-.oçoo-ooocoooooooço- 0.0.0....

CONSOLATION A POLYBE-

XX. . ..... comparésit antre corps, ils sontso-
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’éternel; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile a sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns

i 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 N umance, et de

CONSOLATIO AD POLYBIUM.

XX ...... nostra corpora compares, flrma sunt z si re-
situas ad conditionem naturæ omnia destruentis , et nnde
edidit eodem revocantis, caducs mut. Quid enim im-
mun-tale manus morfiles feoerint? Septem illa miracula ,
et si qua his mulle mirabiliora sequentium armorum ex-
strusit ambitio, aliquando solo æquata visentur. [ta est:
nihil perpetuum , panca diuturna mut; alind alio modo
fragile est : rerum exitus variantur z oeterum quidquid
mit, et dainit. Mande quidam minantur interitum . et
boc noiversum,quod omnia divins humanaque complec-
titur, si tu palas credere, dies aliqnis dissipabit, et in
contusionna voteront lambrusque demerget. En nunc

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce monde qui n’a pas où

tomber l Allez donc; et plaignez-vous, si lesdestins,
qui doivent un jour oser un si grand crime, ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout a la même tin,
mettre en réserve lui seul et les siens, et dérober
une maison a la ruine qui menace le monde. c’est
donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ont souffert avant nous, tous
le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement, de songer que ta douleur ne servira de
rien ni a celui que tu regrettes ni a toi-même : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. si

aliquis, et singulas complant animas; Carthaginis ac
Numantiæ Corinthique cinerem . et si quid attins cecidit.
lainentetur ; qunm etiam hoc . quod non nabot quo cadrat.
sit interiturum. Est aliquis, et tata tantum nliqusndo ue-
fas ausura, sibi non pepercisse conquermur.

XXI. Quis tam superbe impotentisque arrogantiæ est.
ut in bac natura: necessitate, omnia ad eundem unem
revocantis , se unum ac auna seponi velit: ruinæque ,
etiam ipsi mundo imminenti , aliquam domum saturation
Maximum ergo solatium est , cogitare id sibi amidine ,
quod ante se posai sunt omnes, omnesque passuri; et
ideo mihi videtnr rerum natura ,quod gravissimunl feeit,
commune fecisse , ut crudetitatem tati consolaretur æquo-
litas. lllud quoque le non minimum adjuver-n. si cogita-
veris nihil profnturum dolorem tout!) , nec illi quem de-



                                                                     

86

nous pouvons gagner quelque chose a ta tristesse,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de. larmes. 5e trouverais
même encore quelques pleurs dans ces yeux épui-
sés parmes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardes-tu 1’ Plaignons-

nous; et ta cause deviendra la mienne. a 0 for-
tune , si inique au jugement de tous! jusquiici tu
semblais avoir respecté tin lnnuue élevé par ta
faveur a une si haute estitne, que sa félicité, chose
rare, échappait a l’envie. Voici qttc tu l’aceables

de la plus grande doulettr qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rodé 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 quiil peut, il les rejette loin de llli;
’et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que,

de les mépriser. Ltti aurais-tu ravi ses amis? Tu
le savais si digue d’être aitné, qu’il eût aisément

remplacé ceux quiil aurait perdus. Car, de tous
ceux que jlai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul que-Taie connu, dont liatnilié,
bien qu’elle pût être profitable ’a tous, lût cu-

corc plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? lille est trop solidement
assise pour quicllc puisse être ébranlée môme par

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie, mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

sideras , nec tibi; noles enim longum esse , quod’ irritum
est. Nam si quidquam tristitia profeeturi sumus. non re-
euse, quidquid lacrimarum fortunæ "me superfuit , tine
fundere; inventam etiamnuuc par bos exltaustos jam fle-
libus domesticis oculos quod ellluat , si mode id tibi futu-
rum bono 8:1. Quid cessas? conqueramur. etque adeo
ipse banc litcm meam laciant : lniquissima omniqu ju-
dicio forluna, adhnc rideltaris a!) eo homiue te coliti-
nuîsse , qui munere tuo tantum venerationcm recepcrat,
ut, qued ram ulli contingit , felicitas ejus effugcret invi-
dinm. Eœe eum dolorem illi, quem salve Cæsare acci-
pere maximum peterat, impressisti; et quum bene illum
undique circumisses , intellexisti haut: partem tantum-
modo patere iclibus luis. Quid enim illi aliud (accros?
pecuniam eriperes? nunquam illi obnoxius fuit; nunc
quoque quantum potest, illam a se abjicit, et in tante
felicitate acquirendi, nullum majorem ex ea fructnm ,
quam contemtum ejus petit. Eriperes illi nmicos? sciebas
tam amalnilem esse , ut facile in locum amissorum posset
alios substituere. Unqu enim hune ex his. quos in prin-
-cipali domo potentes vidi , cognmisse videur, quem om-
nibus amicum habere qunm expediat, magis tamen etiam
libet. Eriperes illi honam opinionetn’.’ solidior est htec
"apud eum , quam ut a te quoque ipso concuti passet. Eri-
peres bonum raletudinem ? sciebas animum ejus liberali-

sENEQUE.
telle sorte, qu’elle dominait toutes les souffrances
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui ettsses 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, ct les belles œuvres de son éloquence
l’ont affranchi de la mort. Tant qu’il restera quel-

que honneur aux lettres, tant que dttreront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou . si sa modestie refuse,
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. a Tu n’as donc cherché que par où ttt

pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
homme a l’aine haut placée, plus tu lui fais une
habitude. de les rigueurs: ttt sévis sans choix ; et
même dans les bienfaits il faut le craindre. Qu’il
t’eùt peu coûté d’épargner cet outrage a un homme

surqui tes faveurs semblaient s’être reposées avec
dessein et discernement, et non tombées au hasard,
comme c’est ta coutume. l)

Ajoutons, si tu veux, à ces plaintes, la mort
de ce noblejeuue homme que tu perdisa son en-
trée dans le monde. Il était digne de l’avoir pour
frère; et toi, certes, tu étais bien digité de n’avoir

pas un frère indigne de ta douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignagezon le regrette pourtu
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait
rien en lui qttc tu ne fusses lier d’avouer. llestvrai
que pour un frète moins bon la bonté n’eût pas

été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, ta tendresse s’y est plus complaisamment

bus disciplinis , quibus non innutritus tantum , sed inna-
tus est, sic esse fundatum , ut supra omnes œrporis do-
lorcs etnincret. [riperes spiritum ? quantulum nantisses?
lougissimtnu illi æium ingenii rama promisit. Id egît
ipse , ut meliore sui parte duraret, et compositis clo-
quentia- pratelatis operibus, a mortalitate se vindicaret.
Quanuliu fttcrit ullus line-ris honor , quamdiu steterit ont
latixue lingua: potentia , aut grat-cm aralia , vigebit cum
maximis viris . quorum se inpcniis vei contulit, vel, si
hoc verccundia ejus recusat , applienil.

XXlI. floc ergo unum excogitasti, quomodo illi maxime
pesses nocere. Quo melior enim est quisque, hoc sæ-
pius ferre te consnevit, sine ullo delectu fureutem, et
inter ipsa beneflcia melueudatn. Quantulum crut, tibi
immunem ab bac injuria præstnre eum hominem. in
quem videbatur indulgentia tua ratione cerfs pervenisse.
et non ex tuo more teniere incidisse? Adjiciamus , si
tis. a1 has querellas , ipsius adolescentis interceptrm in-
ter prima ÎnCrClllfllfû indolent. Dignus fuit ille te traire :
tu certe eras dignissimus. qui nec es indigna quidem
quidquam dolercs traire. Redditur illi testimonium
æquale omnium hominum; desideratur ln tuum hono-
rem, laudatur in suum; nihil in illo fait , qued non li-
henter agnosœres. Tu quidem etiam minus bouc frutti
fuisses bonus : sed in illo pictas tua idoneam [tacla mate-
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il ne fit il personne sentir sa puissance
par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. il s’était formé sur l’exemple de ta mo-

dération : quel ornement et quel fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et putsuffire
au poids de ton nom. impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pùtconnaitre toutson bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne m’indigne que faiblement, je le sais : il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! Plaignonsnous encore une fois
si nous pouvons y gagner quelque chose. a Qu’es-
pérais-tu , Fortune, par tant d’injusticesetde vio-

lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Crueliel pourquoi le jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille si
bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes inconnues,
frères tous dignes l’un de l’autre , venir jeter le
trouble et faire. brèche sans motif? Ehl que sert
donc une pureté fidèle a toutes les saintes lois,
une antique frugalité, une âme supérieure a la plus

baute fortune, une merveilleuse et constante tem-
pérance, un amour des lettres sincère et inviolable,

un cœur vierge de toute souillure? Polybe estdans
lcspleurs; 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 alliie-
tion. indigne sacrilège! Polybe est dans les pleurs
et gèmitde quelque chose. quand il a les bonnes
grâces de César. sans doute, Fortune insolente, tu
épiais cette occasion de montrer que personne ne
peut citre protégé contre toi, pas même par César.»

nm , mutin se liberis: esmit. Nemo potentiam ejus
injuria nouait, nunquam ille te fratrevn ulli minutas est.
M exclamai le modestiæ tue formlverat , cogitabatque
m tu et mameutum tuornm esses , et nous. Suf-
leeit ille tric sarcine. 0 dura tata , et nullis æqua virtu-
tills! Antequam Minimum sulm nosset frater tuns ,
examina est. Forum autem me indignari scio : nibilest
«un difficitius , quam mogoo doiori paria verba repe-
rire. hm nunc tamen si quid motter-re possumus , con.
mmm. - Quid tibi retonti, tam injuste . et tam vio-
lat: Forum f Tarn me indulgentiæ tua: te pœnitnit? qua
Un eadem est? in medios trottas impetum faceœ , et
(un manta rapina ooncordissimam unbem imminuere,
Un baie stipatam optimum adolescentium domum, in
une trotte degenermtem , tartare , et aine une causa
«tout vduicti? Nihil ergo prodest innocenlia ad om-
nemlegen exacts, nihil antique fmgalitas, nihil felicita-
tis somma potentia , somma conservata abstinentil, nihil
sinueras et tutts litteraruin amor, nihil ab omni labe mens

. vous? Lingot Polybius. et in une feutre, quid de reliquis
puis, nelumbos, etiam de ipsi: doloris sui salams tintai;
tucinmindtgnum t luget Polybius , et aliquid propitio dolet
Cm1 boc sine dubio impotens Fortune captasti, ut on-
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XXI". Nous pouvons plus longtemps accuser la
destinée, nous ne pouvons la changer : elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait i’émouvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de

riena personne. Ainsi douc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profit; car cette don-
leur aurait plutôt fait de nous joindre il celui que
nous regrettons, que de le rappeler à nous. Si elle
nous tourmente , elle ne nous aide en rien. il faut
y renoncer même dès le premier jour , et défendre
notre âme coutre de puérils soulagements , coutre
ce je ne sais quoi d’amer qui charme dansles 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 abondantet
inépuisable sujetd’aftiiction. Celui-ci c’est une be-

sogneuseindigenec qui l’appelle à son labeur de
tous les jours; celui-l’a, c’est une ambition lou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice ; un autre est tourmenté
par les soucis, un autre par les affaires, un autre
par la foule qui assiège son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-la de n’en avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
d’attiiction. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature , en voulant que les pleurs fus-
sont a notre naissance le premier augure? c’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie , et
toutes les années qui vont s’enciiaîner et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos

jours : aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes neminem contra te, ne a Cæsare quidem , pesse
defendi. n

XXIIl. Diutius accusare tata possumus, mature non
possumus : stant dura et inexorabilia; uemo illa convi-
cio, uemo flein, uemo causa movet; nihil unquam par-
cuntnlli , nec remittunt. Proinde parcamus lacrimis nihil
proficientibus; facilins enim nos ilfi doler iste Idjiciet ,
quam ilium nobis reducet. Qui si nos torquet, non ad-
juvat; primo quoque tempera deponendua est, etc!)
inanibus solatlis, etque amura quadam libidine dolendi
animus recipiendns. Nain lacrimis nostris, ni ratio finet.
fecerit, fortuna non faciet. Omnes agedum mortaisa
circumspice : lama ubique flendi, et assidue materia.
Alinm ad quotidianum opus laboriosa cgestas voceri:
aliam ambitio nunquam quieta sollicitat : alios divitias ,
quas optaverat, metuit , et vote laborat suc : aliam solli-
citude , alinm labor torquet , niium semper vestibulnu
obsidens turbo : hic habere se dolct liberos, hic perdi-
disse. Lacrimæ nobis deeruut, ante quam causa: do-
lendi. Non vides , quidem vitam nobis rerum natura pro-
miscrlt,- quæ primum nascentium amen fletnm esse vo-
loit? Hue principio ediinur. haie omnis sequeutium
annorum ordo consentit; sic vitam agîmes : Mecque
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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

flatté de ta douleur, que celui a qui tu sembles en
faire offrande. On il ne veut pas que tu te tour-
mentes, ou il ne le sait pas. ll n’y a donc pas de
motif raisonnable à cet hommage; car si celui au-
quel il s’adresse ne le sent pas, il est superflu ; s’il

le sent, il lui est déplaisant.
XXlV. Il n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisir a tes larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’est ainsi disposé. con-
tre toi, penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille te faire un supplice de ta douleur, et t’en-
lever a tes occupations, c’est-a-dire a l’étude et a

César? Cela n’est pas vraisemblable. Il t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme un père, ho-

noré comme un supérieur; il veut bien te causer
des regrets, mais non,pas des tourments. Pourquoi
te plais-tu douc a te consumer dans une douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. si je parlais d’un frère autre que
celui-la, dont le cœur fûtmoins sûr, j’emploierais

le langage du doute, et je dirais: Ou ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans fin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
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

modersle id fieri debeta nabis. qued sæpe faciendnm est :
et respicientes. quantum a tergo rerum tristium immi-
nent. si non nuire lacrimas , et certe reservare debemus.
Nulll parœndum est rei mugis quam huic, cujus tam
frequens mus est. lllud quoque te non minimum adjuve-
rit. si cogitaveris, nulli minus gratnm esse dolorem
tuum, quam ei cui præstari videtur. Torqueri ille te
ont non vult, sut non intelligit; nuita itaque ejus officii
ratio est. qued ei cui præstatur . si nihil sentit, super-
vscuum est , si sentit, ingrltum.

XXIV. Ninem toto orbe terrarum esse , qui delea-
tetur lacrimis tuis , andacter disertm. Quid ergo? quem
uemo sdversus te animum gerit, eum esse tu credis fra-
tris tui, ut cruciatn tue nocent tibi ; ut te velit sbdncere
ab occupatiouibus tnis, id est, a studio. eta Cæsarel
Non est hoc simile veri. llle enim indulgentiam tibi tan-
quam fratri præstitit, venerationem tannsm parenti.
cultum tanqnam superiori , ille desiderio tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaque juvat dolore inta-
bescere , quem. si quis defnnctis sensus est. tiniri frater
tuns cupit! De slio fratre, cujus inœrts posset volantas
videri. omnis han: dubie ponerem , et dicerem : Sive te
torquerilacrimis nunquam desinentihus frater tuns cupit.
indignus hoc affecta tue est : sive non vult. ntriqua ves-

semoun.
celui dont je parle, tu avais éprouvé sa tendresse:
sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pé-

nible que de le voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans tin, et d’épuiser tour a tour tes veux
si peu faits pour cette souffrance.

Mais, ce qui peut avant tout arracher ta ten-
dresse a cet inutile désespoir, c’est de songer que

ton exemple doit enseigner a tes frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent a dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaité, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mèmes à per-
dre courage. C’est la ce que tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
a ton âme, et, si tu le peux, bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etcon-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
prends soin que tes frères t’imitent : tout cequ’ils te

verront faire, ils le croiront honnête, et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-
solation et leur consolateur : or, tu ne pourras pas
retenirleuraftliction , si tu t’abandonnes à la tienne.

XXV. Une autre chose, qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.
Toute cette foule de consolateurs qui se presse an-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

trnm inertem dolorem dimitte; nec impius frater sic de-
siderari debet, nec pins sic velit. ln hoc veto, cujus tam
explanta pictas , pro certo habendum est, nihil esse illi
pesse acerbius, quam hic si tibi ossus ejus sœrbus est ,
si te ullo mode torquet; si coules tues, indignissimos
hoc malo. sine ullo flendi tine et conturbat idem et ex-
haurit. Pietatem tuam tamen nihil saque a lacrimil tam
inutilibns abdncet. quam si cogitaveris , fratribus te tais
exemple esse debere. fortiter banc fortune! injuriam
sustinendi. Quod duces magni facinnt. rebus sflectis , ut
hilaritatem de industria simulent, et adverses res adam-
brata lætitis abscondsnt, ne militnm mimi, si fractam
ducis soi mentem viderînt, et ipsi collsbantnr z id nunc
tibi quoque faciendum est. Indus dissimilem anime tao
vultum, et, si potes, projice omnem ex toto dolman : sin
minus , introrsus abde et cantine . ne apparent, et daope.
ram, ut fratres tui te imitentur : qui honestum pntsbunt,
quodcunque facientem viderint, snimumqne ex vultn- tua
sument. Et solatinm debes esse, et consolator illorum :
non poteris autem hon-uni mœrori ohstare, si tue indulseris.

XXV. Potest et il]. res a luctu te prohibere nimio. si
tibi ipse rennntiaveris , nihil horum que: facis posse sub-
duci. Magnum tibi partem hominum consensus imposuit :
bec tibi menda est. Circumstst le omnis ists consolant
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leur; elle se demande si tu n’es habile qu’à user

de la bonne fortune, ou si tu peux supporter en
homme l’adversité; on cherche a lire dans les yeux.

Celui-la jouit desapleine 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 y a long-
temps que l’amitié de César t’éleva au plus haut

rang, et que tes études t’y appelèrent : rien de
vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie a 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 à tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie, a ceux qui les publient , à ceux
qui, s’ils n’ont pas besoin de ta faveur, ont besoin
de ton génie. Ce sont les dépositaires de ta pensée:

tu ne peux donc rien faire qui soit indigne de ta
renommée de science et de vertu, sans qu’une
foule d’hommes aient a se repentir de leur admira-
tion pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure : et ce n’est pas cela seulement qui ne t’est

pas permis ; mais il ne t’est pas permis de prolonger

ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le. loisir et la paix des

tium frequentia. et in animum tuam inquirit. ac per-
spiait qunm roboris ille advenus dolorem habeat, et
ntrumne tu tantum rebus secuudis dextere uti scias, au
et advenu posais viriliter ferre; ohservantur oculi tut.
Libaiora omnia suint ifs , quorum affectus tegi possum :
tibi nullum secretum libernm est; in malta luce fortuna
le posait: aunes scient, quomodo te in isto tuo gesseris
vulnere; ntrunme statim percussns arma submiseris , an
in gratin steteris. Olim te in altiorem ordinem et amor
Cessris extulit . et tua stndia deduxerunt : nihil te ple-
beium (tenet. nihil bumile. Quid autem tam hnmiIe se
sunliebre est, quam consumendum se dolori committerel
Non idem tibi in luetu pari,qu0d tuis fratrihns licet;
malta tibi non pamittit opinio de studils se moribus
luis reœpta z multum a te nomines exignnt, multum

empestant. Si volebas tibi omnia licere, ne convertisses
in le on omnium! nunc autem tibi præstandnm est
quantum promisisti omnibus illis, qui opéra ingenii tui
taudant, qui describunt. quibus, qunm fortuits tua opus
non sit . ingénie opus est. Custodes anisai tui snnt; nihil
niaquant itaque potes indignum facere perfecti et emditi
viri professione. ut non multos admirationis de te sua

panneau Non licet tibi 0ere immodice; nec boc tans
tummodo non licet. nec somnum quidem extendere in
partent dici licet. sut a tunmltu rerum in otium rnris
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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 ! 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 chati-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du très-clément César, d’abord il te faut sécher les

tiennes. Je vais te dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre ’a te soulager : quand tu
voudras oublier tout, songe à César; pense quel
dévouement, quels services tu dois a sa bonté; et
tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise a toi, qu’a celui qui, si l’on
en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-même a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des

choses. Il veille pour défendre les maisons de tous;

il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pour le loisir

quieti confngere , ant assidutlaborioei officii statione fa-
tigatnm corpus volnptaria peregrinatione reclure, sut
spectaculornm variétale animum detinere, aut tno arbi-
trio diem disponere.

XXVI. Mnlta tibi non licent. quæ humillimis et in
angule jaceutibus licent. Magna servitus est magna for-
tune. Non licet tibi quidqnam arbitrio (no facere : an-
dienda sunttot hominum millia, tot disponendi llbelli,
tanins rerum ex orbe toto coeuutium congestns, ut posait
per ordinem sunm principis maximi anima subjici , eri-
gendus tuns est. Non licet tibi , inqnam, flore; ut mnltos
lieutes andira posais, ut périclitantinm, et ad miseri-
cordiam mitissimi cæssris pervenire cnpientinm lacri-
mæ. sic tibi tuas sssiccandæ sunt. Bec tamen etiam non
in levioribus remediis adjuvabit a qunm voles omnium
rerum oblivisci, cogita Casarem; vide quantam hujus
in te indulgentiæ tidern. quantum industriels: debeas:
intelliges non mais tibi incurvari licere, quam illi, si
quis modo est fabulis traditns, cujus humeris mundus
innititnr. Casari quoque ipsi, cui omnia licent, propter
boc ipsum multa non licent. Omnium domos illius vigilia
défendit, omnium otinm illius tabor, omnium delieias
illius industria , omnium vacationem illius oecupatio. Ex
quo se Cœsar orbi terrarum dédicavit, sibi eripnit; et
siderum mode. qua irrequieta semper curais sues ex
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vers, il s’est ravi a lui-même, et, comme ces as-
tres qui, sans relâche, fournissent incessannncnt
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 : il ne
t’est pas permis à toi d’avoir égard ’a les affaires,

à les éludes. ’I’ant 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 in César. Et que dis-je? Toi qui
déclares sans cesse que César t’est plus cher que

l’existence, il n’est pas juslc que, du vivant de

César, tu le plaignes de la fortune. Lui vivant,
tousles 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 ta 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 dCIIK’III’ i, il te faudra craindre la tristesse.

Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu , elle ne. saura se faire accès jusqu’à toi; Cé-

sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté, soudain . comme si l’occasion s’of-

frait pour elle, la douleur dressera des enrhr’rclrcs
’a 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,

plirant, nunquam illi licet nec subsistere, nec quidqnom
suum facere. Ad querndanr itaque modum tibi quoque
eadem necessitas injungzilur : non licet tibi ad utilitates
tuas, ad studia tua respicere. Cæsarc orbcm terrarnm
possidente , impartiri te nec voluptali , nec dolori, nec
ulli ufii rei potes; totum te Cæsari délies. Adjice nunc, ,
quad, qunm semper prædices cariorem tibi spiritu Inn
’Ca-sarem esse, fus tibi non est . salve Censure. de forions
qrreri. Hue incolumi. salii tibi sont lui : nihil perdidisti:
non tantum sirens oculos tuns esse , sed etiam halos opor-
tet; in hoc tibi omnia sunt , hic pro omnitnrs est. Quod
longe a sensilius luis prudentissimis plissimisque abest,
advenus felicitatem tuam parum gratos es , si tibi quid-
qnam, hoc salve , flerc permitlis. Monstrabo etiamuunc
non quidem firmius remedium, sed familiarius. Si quando
te domum receperis, tune erit tibi metuenda tristitia;
nam quamdiu numen luum intrrcberis, nullum illa ad te
’inveniet accessum : omnia in te Cæsar tenebit : qunm ab
illo disccsscris , tune, relut occasione data , insidiabitur
solitudini tua: dolor. et requiescenti anirno tuo paulntim
irrepet. Itaque non est. qnod ullum tempus vorace
patiaris a studiis; tune tibi lilleræ tua.- , tam diu ac tam
tideiter amatæ, grutiam référant; tune te illæ antistitem

s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissance ;
qu’elles te réclament alors, toi leur adorateur, toi
le ministre de leurs autels z Homère , Virgile, à
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 heurcsl Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous les soins à rassembler les
liants faits de ton César, afin qu’un éloge domes-

tique les raconte a tous les siècles : pour bien or-
donner et composer une histoire , lui-mème il
t’offre à la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à le donner le

conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro.

pre, des fables et des apologues a la manière
d’Ésope, 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 te soit prouvé qu’elle a reprisses

forces et se possède elle-même , si elle peut des-
cendre de plus graves écrits ’a cette littérature plus

facile. Car ceux-la sauront distraire ton âmequoi-
que malade encore, encore en lutte avec elle-
mûme, 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 devrasatu d’a-
bord l’exercer sur une matière plus grave, et le
remiser 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 eultorem sunna vindicent; tune Romans a Virgilius.
tam bene de humana généré momi . quam tu de omni-
bus et de illis mereisti , quos pluribns notos esse voloistt
quam srripserant, nrulturn tecum moreau"; tutumid
erit omne tempus , qued illis tuenaum cou-Inscris. "l’une
Canaris tui opéra , ut per omnia sectile domestice Isr-
rentur præconio, quantum potes compone : naan ipse
tibi optime formandi eondendique ras gestes, et mate-
riasn dahir, et exemplum.

XXVII. Non andeo le tuque eo producere, ut tabelles
quoque et Æsopeos logos . intentatum Romani: hgeniis
opus. solits tibi vennstate rainectas; difficile estquidan.
ut ad have hilariora stadia tam vebementer percutais
animus tam cite possitaocedere : hoc tamen argumen-
tum hsbetojam corroborsti ejus, et redditi sibi , si po-
terit se a severioribus scriptis ad hase solution modum.
In illis enim quamvis ægrom enm adhnc. et secum re-
Iuctsntem , avocabit ipsa rerum ques tractsbit austeritas ;
hæc quæ remisse trente oomruentanda suet, non foret,
nisi qnurn jam sibi ab omni parle constiterit. Itaque de-
bebis eum sereriore materia primum exercere. deinde
hilariora tempérera. lllud quoque magne tibi erit leva-
mento, si sæpe teste interrogsveris : Utrume mec no-
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moi que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus ’a faire étalage de ma

tendresse; et désormais ma douleur, à qui des mo-

tifs honnêtes peuvent seuls 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
mort d’un frère! Si c’est sur lui que je pleure, il

tant que je me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
timent, mon frère est échappé à toutes les amer-

tumes de la vie; il se retrouve au lieu on il était
avant de naître; exempt de tout mal , il ne craint
rien, ne désire rien, ne souffre de rien. Quelle
est cette relie de ne pas cesser de s’aftliger sur ce-
lui qui ne s’affligera jamais? S’il reste après la

mon quelque sentiment, l’âme de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-même ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
est placée, voit ases pieds tontes les choses litt-
maines , et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer ’a regreter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant.

XXVIII. La cause de ton chagrin , est-ce que
ton frère te semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaient au loin autour de lui?
Mais quand tu te seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus a craindre. il n’aura plus ni les

mine delco , au ejus qui decessit? Si mec, perit meæ in-
dulgentlæ jactatio, et Incipit doler, hoc une excusatns
quad houestns est, qunm ad utilitatem respiciat a pietate
denims. Nihil autem minus bono vim convenit , quam
in fratrh lnctu calcules poricre. Si illins nomine delco,
neeesse est atterutrum ex his duobns esse judicem. Nain
si nuitas defunctis senxus superest, avant omnia frater
me vitæ incommoda , et in eum restitutus est locum,
in que filent, anteqnam nasccretnr, et expers omnis
mali, nihil timet , nihil cupit , nihil patitnr. Quis iste est
tum , pro en me nunquam dolera desinere, qui nun-
quam doliturns est? Si est aliqnis defunctis sensns, nunc
animus fratris mei, velut ex dtntino cas-erre cmissus ,
tandem mi juris et arbitrii grstit, et rerum naturæ ’
spectacnlo fruiter. et humana omnia ex superiore loco
dupieit; divine vem, quorum ratiouem tamdin frustra
queutent, propius intuetur. Quid itaque ejus desiderio
tuam, qui ant beatns, ont nullus est! beatnm detlere
invidia est : nullum, dementia.

XXVIII. An hoc te movet, qnod videtnringentibns
et qunm maxime circumfusis bonis comme! qunm eo-
gitaveris mutta esse que: perdidü, cogita plan esse que:
non timet. Non in enm torquebit. non morbus affliget ,
non mpicio knesset , non edax et inimica rempa- alieni:
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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, nl les soucis dont nous assiège l’infid’cle

fortune, si prompte il déplacer ses faveurs. Si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. ll ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus , il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tn malheureux
de ce qu’il a perdu tontes 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. tant d’autres qui transportent l’aveugle
cupiditédc l’espèce humaine, on ne les possède

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-lit même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien a craindre de l’avenir,

il y a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qui sondent plus avant la vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée, par des lames contraires, qui
tantôt nous élève à des hauteurs soudaines, tan-
tôt nons précipite dans un gouffre plus profond ,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-
tons suspendus anx vagues; nous nous heurtons

processibus invidia conscctabitur , non metus sollicitabit ,
non levitas fortunæ cito munira sua transferentis inquie-
tabit. Si bene computes, plus illi remissnm, quam crep-
tum est. Non opibua fructnr , non tua simul au sua gra-
tin; non accipiet benellcia, non dabit. Miserllm pntas
qued ista amisit . au beatnm qued non desideratt mihi
crcde , is beatior est, cui fortune supervacna est, quth
is cui parata est. Omnia ista boum, que: nos speciosa ,
sed falluci volnptate delectant, pecunia, dignitas, po-
tentia , clinque complut-a, ad quæ generis humai cam
cupiditas obstnpescit, cam labore possidentnr, en!!! in-
vidia couspiciuntnr ; eosqnc ipsos quos mornant, et pre-
munt; plus minantnr, quam prosnnt; lnbricu et inœrta
mut; nunquam bene tenentnr; nam ut nihil de tempore
futnro timeatur, ipse tamen magma felleitatis tutcla solli-
cita est. Si relis credere attins veritatem iutnentibus,
omnis vite supplicium est. In hoc profundnm inquietnm-
que projecti mare , ailerois estibus miprocum , et mode
Illevans nos subitis incrementis. modomajoribus damais
defcrens, assidueque jactons, nunquam stabili consistl-
mus loco: pendemus et nuctnamur. et alter in alterum
illldimur, et aliquando naufraginm facimns. semper ti-
memna. In hoc tam prouiloso. et in omnes tempestates
exposito mari navigantlbus, nuitas portos nisi mortis
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l’un contre l’autre; quelquefoistaisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse, ouverte a ton tes les tem-
pêtes, on n’a pas d’autre port que le trépas. N c sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose z il estenfin 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 à sa destinée ,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dons à pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, que] qu’il soit,

où, pour les âmes dégagées de leurs chaînes,

s’ouvre le sanctuaire des bienheureux : et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
Tu te trompes. Ton frère n’a point perdu la 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 a
mourir au sein de la félicité. Rien n’est assuré,

pas même pour unjour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement te
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu portes en toutes choses, non pas au
tort que te fait la perte d’un tel frère, mais il la
faveur que tu as reçue , lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaque invideris fratri tuo: quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem æteruus est: superstitem
Cœnrem omnemqne ejus prolem, superstitem te cum
omnibus habet fratrihns. Antequam quidquam ex suc
favore fortnna mutaret , stantem adhnc illam , et munern
plena manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperto
et libero cœlo; ex bumili nique depresso in eum emicnit
locum, quisqnis ille est, qui solutas vincnlis animas beato
recipit sinn; et nunc libers vagatnr, omniaqne rerum
naturæ botta cum somma volnptate perspirit. Erras;
non perdidtt lucem frater tuns , sed securiorem sortitus
est; omnibus illo nobis commune est iter. Quid fate de-
flemust non reliqnit ille nos , sed antecessit.

XXIX. Est. mihi crede, magna félicitas in ipsa félici-
tate moriendi. Nihil ne in totum quidem diem certi est;
quis in tam obscnra et involuta veritate divinat, utrumne
l’ratri tuo mors inviderit, au consnlneritl lllud quoque,
qua justitia in omnibus rebus es, necesse est te adjuvet
cogitantem, non injuriam tibi factam, quod talem fra-
trem amisisti , sed benellcinm datum , qued tamdin pie-
tate ejus nti frnique licnit. lniqnus est , qui mnneris sui
arbitrinm danti non relinqnit; avidns. qui non lncri
loco habet qued accepit, sed damni, qued reddidit. ln-

C’est être injuste, que de ne pas permettre ’a celui

qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profit ce
qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le

terme du plaisir; c’est être insensé, que de ne
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi 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 pesa craindre
qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses

joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, de
ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce
que l’on a en. Car tout plaisir est prompt a nous
quitter; il s’écoule , il s’enfuit, et, presque avant
d’arriver, il est déjà passé. ll faut donc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener it nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse v plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable , plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir en 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 antres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela tasatiété, mais sa loi. Si quelqu’un s’indigne

de rembourserluue somme qu’il a reçue, et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-t-il pas pour injuste? La nature a donné
la vie a ton frère, elle te l’a donnée a toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

gratos est, qui injuriam vocat finem voluptatis : stultns.
qui nullum fructnm esse pntat honorum, nisi præsen-
tium, qui non et in prœteritis acquiescit, et en judicat
certiora qnæ abiernnt, quia de illis. ne damant, non
est timendnm. Nimis augustat gaudie sua, qui cis tan-
tnmmodo qnæ habet ac videt . frui se pntat . et habuisse
eadem pro nihilo ducit : cito enim nos omnis voluptas
relinqnit, qnæ [luit et transit, et pæne antequam veniat.
aufertnr. Itaque in præteritnm tempus animus mittendns
est, et quidquid nos nnqnam delectavit, redncendnm,
ac frequenti cogitatione pertractandnm est. Loogior
"tiellnl’que est memoria voluptatum, quam præsentia.
Quod babnisti ergo optimum fratrem. in snmrnis bonis
pane. Non est quad cogites . quanto diutius habere pc-
tueris. sed quamdiu babueris. liernm natura illum tibi ,
sicut ceteris fratribns, non mancipio dedit , sed commo-
davit: qunm visum est deinde , repetiit. nec tuam in eo
satietatem secnta est, sed suant legem. Si quis pecnoiam
creditam solvisse se moleste ferat , cam præsertim cujus
usum gratuitum acceperit, nonne injustns habebitnr?
Dedit natura fratri tno vitam, dedit et tibi ; que: suc jure
usa, a quo voluit deltitnm mum citins exegit: non illa in
culpa est, cujus nota erat conditio, sed mortalis mimi
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voulu le plus tôt : la faute n’en est pas à elle,
dont les conditions étaient connues d’avance ,
mais ’a l’esprit humain , si avide dans ses espéran-

ces , si vite oublieux de la nature des choses , et
ne se rappelant jamais ce qu’il est, qu’alors que
la mort l’avertit. Félicite«toi donc d’avoir eu un

si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songe à la douceur de ce que tu as possédé, a
la mortalité de ce que tu as perdu. ll n’y a rien
de si contradictoire que de s’aflliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa

perte lut si imprévue! Chacun cstle 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 à autre
chose, et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. Il n’y
a donc pas la injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien, et qui s’indigne de sortir d’un lieu où il ne
lut admis qu’à titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son lits, lit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme z a Du jour que je
l’engendrai, j’ai su qu’il mourrait. » Certes, il
n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. ll n’apprit
pas, comme chose nouvelle, la mort de son fils;

spa avide, quæ sublnde quid rennm natura ait oblivin-
film, nec unquam sortis suas meminit, nisi quum ad-
monetur. Gaude itaque habuisse te tam bonum fratrem ,
et usumlructum ejus , quamvis brevior veto tuo fuerit ,
boniconsule. Goglu jueundissimum esse, quod habuisti;
hammam, qued perdidistl. NEC enim quidquam minus
inter ne consentaneum est, quam nliquem moveri , quod
sibi tatis frater parum diu eontigerit , non gaudere, quod
tam contigerit. At inopinanti ereptus est. Sun quemqne
credulitas decipit; et in cis quæ diligit , voluntaria morta-
litatis oblivio. Nature nulli se necessitatis sua: gratiam
hetman eue testata est. Quotidie prester oculos nostros
tramennt notorum ignotorumque funera : nos tamen
aliud agimm, et subitum id putamus esse, qued nabis
luta vita denuntiatur futurum. Non est itaque ista lato-
rnm iniquitas, sed mentis humanæ pravitas , insatiabilis
rerum omnium; quæ indignatur inde se crire , quo ad-
mises est precario.

XXX. Quanto ille justior, qui nuntiata filii morte ,
dignam magne viro vocem emisit : Ego qunm genui ,
tum moriturum scivl. Promu: non mireris et hoc natum
«se . qui l’ortiter mari passet. Non accepit tnnquam no-
mm nuntium , nm morlem g quid est enim novi, ho-
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car qu’y a-l-il de nouveau qu’un homme meure?

lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? a Du jour queje l’engendrai , j’ai su

qu’il mourrait. a) Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : « c’est pour cela que

je l’élevai. » ’
Tous, c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive a la vie, est destiné à la mort.
Applaudissonsvnous donc tous de ce qui nous a été

donné, et rendons-le quand on nous le redeman-
dera. Le sort atteint chacuna des heures différen-
tes : il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craigne jamais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertain.

Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme, que dis-je,
loute chose marche à son dernier jour; mais tous
n’ont pas même fiu; 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 v a plus de folie a méconnaître la loi
de la mort, que d’impudenee à v résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poètes, rendus célèbres par le puissant
travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

minem mari , cujus tota vite nihil aliud quamad mortem
iter est? Ego qunm geuui , tum moriturum scivi. Deinde
adjecit rem majoris et prudentiæ et animi z Haie rei sus-
tnli. 0mnes haie rei tollimur : quisqui: ad vitam editur,
ad mortem destinutur. Gaudeamus ergo omnes eo qued
datur, reddamusque id qunm reposcemur: alium alto
tempore feta cmnprehendent. neminem præteribunt. In
proeinctu stet animus; et id qued necesse est, nunquam
timeat ; quod incertum est. semper exspectet. Quid di-
am) duces , ducumque progenics , et multis lut consula-
tibus conspicuos, aut triumphis, sorte dcl’unctos inexo«
rabili! tota cum regibus regna , populique cum gentibus
tulere fatum suum. Omnes, immo omnia in ultimum
diem spectant; non idem universis lluis est. Alium in
medio cursu vita descril, alium in ipso aditu relinquit ,
alium in extrema sencclute fatigatum jam et crire
eupientem vix elnittit : allo quidem etque alio tempera ,
omnes tamen in eumdem locum tendimus. Utrumne
slultius sil uescio , mortalitatis legem ignorare . en impu.
dentius, reeusare. Agednm ille quæ multo ingeniitul
labore celebrata sunt, in manus sume, utriuslihet anc-
toris carmina; quæ tu ita resolvisti . ut quamvis struc-
tura illorum recesserit , permanent tamen gratin. Sic



                                                                     

94 SÉNÈQUE.mesure, ils ont conservé toute leur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile! toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il,
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne le
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, etdes lar-
mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits où s’est déployé le tonnerre de la pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle hauteurd’éloquenee. Garde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore les
écrits, se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-

tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple tes excellents frères. contemple
ta femme , contemple ton lils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. ll

te reste plus d’un asile où reposer ta douleur.
XXX]. Épargne-toi la honte de paraître aux

yeux de la foule plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les
tiens frappés avec toi, sans pouvoir le venir en
aide; que dis-je, c’est de toi qu’ils attendent
leur soulagement : ainsi donc, moins il y a en
eux de sagesse et de génie, plus il le faut résister
au mal commun. Et c’est déjà une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le partage de
sa peine; divisée entre, plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de te mettre César devant les yeux: tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim illa ex alia lingua in aliam transtulisti, ut (qued
dimcillimum crut) aunes vil-lutes in alienam te mâtineau
scoute: sint. Nullus erit in illis scriptis liber, qui non
plurima varietatis humana incertorumqne casnum et
lacriniarum, ex alia atque alia causa lluentium. exempta
tibi suggerat. Lege quante spiritu ingentihus intonueris
rebus : pudebit te subito deflœre , et ex tanin orationis
inngnitudine decidere. Ne commiseris, ut quisquis ex-
templo ac modo scripta tua mimhatur , quaarat quo-
modo tam grandis tamque solida tam fragilis animus
conceperit. Potins ab istis qua: te torque-ut , ad hæc tot
et tenta quæ consolantnr, couverte. au respice optime:
fratres, respice uxorem , lilium respice. Pro omnium
horuin salute,tisc locum portione fortune decidit. Multos
trabes in quibus acquiesces.

XXXl. A!) bac te infamia vindica , ne videalnr omni-
bus plus apud le valere unus doler, quam hæc tam malta.
solatia. 0mnes bitos une tecum percutais vides , nec pesse
tibi subvenire ; immo etiam ultro exspectare . ut a le sub-
leveatnr. intelligis : et ideo quanto minus in illis doc:rinæ
minnsqne ingenii est, tante magis resistere le necesse est
commuai male. Est autem hoc ipsum solltii loco, inter
maltes dolorem suum dividere, qui, quia dispensatur in-
ter plans, exigus debet apud te parte subsidere. Non de-

l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il préside aux destinées
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoives

que tu as perdu quelque chose z en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi , et toutes les fois que des larmes vien- ,
dront mouiller les yeux, chaque lois 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 (ixés surlui. c’est lui, lui que tu coa-
temples et les jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, qui doit occuper ta pensée;
c’est lui que tu dois appeler in ton aide contre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire , si bienveillant in l’égard de tous les siens,
n’ait déj’a, par des consolations nombreuses, cica-

trisé la plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes
pour charmer la douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait , la vue seule , la seule pensée de César ne

suffirait-elle pas pour le donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps à la terre; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste ; qu’il dépasse ses
années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il 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 (lésa puis-

sance, avant de l’avoir pour successeur. Qu’il
vienne bien lard , qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux, le jour où sa grande famille le
placera dans le ciel.

rinam totieul tibi offerre Cæsarem; illo moderante ler-
rat, etc-tendante , quante melins beneflclis imperium eus-
lodiatur, quam armis, illo rebus hummus præside, non
est pericnlum , ne quid perdldisse te lentias ; in boc uuo
tibi tatis præsidii. satis solatii est. Attolle te, et quotiem
lacrymæ suboriunlur oculis tuts , lodens illos in Cænrem
dirige; simbnnlnr, maxlmi et clatissimi compeclu nu-
miuis. Fngor ejus illos , ut nihil alind passim adspiœre ,
præstringet, in se luerentes daiuebit. Hic tibi, quem tu
diebus iutueris ac noctibul, a que nunquam dejia’s ont-
mum , eogitandus est. hic contra fortunam advocandus :
nec dubito. qunm tante illi adversus omnes mon ait man-
netudo,tantaque indulgcnlla, quin multis jam salsifis
tuam istud vulnus obduxerit, nonnulla quæ dolori obsta-
rent tue, congaserit. Quid pari-o? ut nihil horum l’enc-
rit, nonne protinus ipse wasps-eus per se tantummodo
cogitatusque Cæsar maxime mût) tibi est? DE illam
Deæque omnes terris diu commodent, acta hic divi Au-
gusti æquet, anuos vinent, ac, quamdiu inter morales
erit, nihil ex domo sua momie esse sentiat. Rectorem
Romano imperio lilium longs flde approbet , et ante ilium
cousertem pats-is, quam successoiem accipiat. Sera. et
nepotibus demain uostris dies nota ait, qua ilium gens
un oœlo assent.
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XXXII. 0 fortunel détourne de lui ta main

cruelle , et ne signale sur lui la puissance que par
les bienfaits : permets qu’il guérisse les plaies du

genre humain , depuis longtemps déjà malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’ébranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint
briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel
éclat l Que César pacifie la Germanie, nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
nels et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le
témoin; j’en ai pour gage sa clémence qui tient

le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que disje? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais, précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme ,

sa main divine, guidée par l’indulgence, me dé-

posa doucement sur ces bords. En ma faveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé
la vie, mais encoreil l’a demandée pour moi. c’est

a. lui de voir comment il lui plaira de juger ma
cause : ou sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa
clémence la fera telle;dans les deux cas, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie, soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

une grande consolation dans mes misères, de voir
sa miséricorde faisant le tout du monde : elle qui,
dans œcoiu où je suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux, ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre à

la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

mn. Abattre ab hoc manus tuas, fortune, nec in
tu) poteutiam tuam , nisi ea parte qua prudes , ostende-
rls ; potera illam generi humana jam dia agro et alTecto
mederi; patere, quidquid prioris principls furor concus-
sit, in locum suum restituere ac reponere. Sidus hoc, quod
Weimato in profuudum, ac demerso in tenebras orbi re-
luisit. semper luceat. Hic Germanium pacet, Britauulam
aperiat, et patries triomphas ducat, et noves z quorum
mequoque spectatorem futurum, que: primum obtinet
tuam en vlrtutibus ejus . promittit clementia; nec enim
de me dejecit, ut uoIlet erigere r immo ne dejecît qui-
dem. sed impulsera a fortune et cadentem sustinuit. et
la mentem leniter dirime manus ususmoderatione
ùposuit. Deprecatus est pro me semtum, et vitam mihi
non tentai!) dEdlt. sed etiam petiit. Viderit , quatem volet
estimari causarn meam : vel juslltia ejus bonam perspi-
dot. vei clemeutia molet, ntrumque in æquo mihi ejus
benefidurn erit, rive innocentem me scierit esse, sive vo-
Iuerit. luter-lm magnum miseriarurn mearum solatlum
est. vider-e mi-ericordiam que totum urbem pet-vagau-
trin : qui: qunm ex ipso angule , in quo ego adossas suai,
amples-es multomm jam numerum ruina ohrutos diode-
rit, et la lucem refleurit, non vereor ne me unum trans-
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elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instantauquel 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 César! elle par qui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Caius. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive ’a toutes les heures , ils ne pâlissent 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 I’adorent.

XXXIII. Ainsi donc, ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois no m’abuse, retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a reviré par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres a te contraindre à
la résignation, sa mémoire si fidèle, le lesa 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 :

toute la violence (le la douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire : u Tu n’es pas le seul qu’ait choisi
la fortune, pour l’accabler d’une si rude disgrâce :

il n’y a pas dans tout l’univers, il n’y eut jamais

une seule maison qui n’ait en quelque sujet de

ont. Ipse autem optime novit tempus. que unique de-
beat enconnera 2 ego omnem operam dahu ne pervenire
ad me erubeseut. 0 relire-m c’emenliam tuam, (lamer!
quæ emcit, ut quietiorem sub te agent iitnm crantes,
quam noper sub (laie egere principes. Non trepidant,
nec per singulas haras gladium exspeciant. nec ad om-
nem navium conspectum pavent. Perte habent, nt l’or-
tuntr, sævicnlis modum. itri spam quoque melioris ejus-
dem, ac prmsentis quiz-rem. Scies licet en domum ful-
mina esse justissima. qnzr etiam percussi eolunt.

XXXIll.Hic itaque princeps, qui pirhlicum omnium ho-
minnm solatium est. mit me omni! l’allunt, autjam rot-rea-
vit animum tuam, et tam magna vulneri majora adhihuit
remplia :jam te omni confirmarit modo :jnm omnia exem-
pla, quibus ad animi æqnilalcm conrpcllcreris. tenacisxima
menroria retulit ;jam omnium praicepta sapientum assueta
sibi l’acundia espliruit. Nullus itaque melins has nlquuendi
parles occupera-il; alind habehunt hoc dieentc pondus
ver-ba. relut ab oraculo missa: omnem vim doloris lui
divine ejus contundct auctoritas. "une itaque tibi puta
dicere : non le solum fortune (lesumsit sibi, quem tam
gravi alliceret injuria; nulla domus in toloorhe temrum
out est, eut fait sine aliqua comploratione. Transit»
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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-tu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
il n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que peine domestique : il n’est aucun de ces hé-
ros, qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
nement, qui n’ait eu a déplorer la perte des siens,
ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. Te rappellerai- je
Scipion l’Africain, qui apprit dans l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère à la
prison ne put l’arracher à la mort; tout le monde
pourtantavait vu combien la tendresse de l’Africain

souffrait impatiemment même les droits les plus
justes: car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator ’, il osa, homme privé , s’oppo-

ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autant de courage
qu’il l’avait défendu. Rappellerai-je Scipion Emi-

lien, qui vit, presqu’en un seul etImême 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 Paulus, il sup-
porta cet isolement soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquât pas à Rome, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a Rappelerai-je l’union des deux Lucul-

lus , rompue par la mort? Et les Pompées? a qui

t Esclaves qui servaient de licteurs aux bilions.

exempla vulgaria, que! etiamsl minora, tamen mira
sont: ad fastes te, et annales perducam publieos. Vides
omnes has imagines, quæ implevere Cœuretun atrium?
nulla non iterum aliquo suorum incommode insignis est ;
uemo non es istis in mameutum acculorum refulgenti-
bus viris , aut desiderio suorum tortus est , aut a suis com
maxime animi cruciatu desideratns est. Quid tibi refe-
ram Scipionem Africanum, cui mors fratris in exsilio
nuntiata est? Is frater qui eripuit fratrem curure, non
potult eripere fate : et quam jarte æqui impatiens pictas
Africsui fuerit. cunctis apparait; eodem enim die, quo
viatoris manibus fratrem abstinent, tribuno quoque
plebis privatus intercessit; tam magne tamen fratrem
desideravit hic anime, quam defenderat. Quid referam
Æmüiauum Scipiouem, qui uno pæne eodemque tem-
porespectavit patris triumpbum, duorumque fratrum
funera? adolescentulus tamen, ac prope modum puer,
tanto animo tulitillam familire suie, super ipsum Pauli
triumpbum concidentis, subitam vastitatem, quante de-
buit ferre vir in hoc natus, ne urbi Romanæ eut Scipio
deuset, aut Carthage superesset.

XXXIV. Quid referam duorum Lucullorum direptam
morte concordiam 1’ Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-

sENEQUE,
la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord à sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. il survécut a
son digne frère, que la fortune n’avait tant élevé

que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait
précipité son père : et toutefois, après cette épreu-

ve. il put suffire non seulement a la douleur,
mais encore a la guerre. De toutes parts se pré-
sentent d’innombrables exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus : jamais à peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble : mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute , ne sera
assez dépourvu de sens et de raison, pour se plain-
dre que la fortune lui envoie quelqu’aftliction,
lorsqu’il saura qu’elle a voulu voir couler les
larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa sœur chérie, et la nature n’affranchit pas
de la nécessité de pleurer même celui qu’elle
destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres dÎaffliction , 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 z de tous les mortels, nul , plus
que lui, ne sentit qu’il était homme, tantqu’il fut

parmi les hommes. Néanmoins , tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme

qui suffisait a tout; et le divin Auguste triompha
non seulement des nations étrangères, mais en-
core de ses douleurs.

a Caius César, fils adoptif et petit-fils du divin

dem næviens reliquit fortune , ut nua denique concidereut
ruina. Vixit Sextus Pompeius, primum sorori superstes,
cujus morte optime cohærentis Rameurs palis vinent: re-
soluta sunt. Idemque visit superstrs optima frutti; quem
fortuna in hoc msent, ne minus alto eum dejieeret.
quam patrem dejecerat: et post hune tamen casum non
tantum dolori , sed hello sutfecit. quumerabilia undique
exempta separatorum morte fratrum succurrunt; immo
conlra, vis ulla unquam bonum paria coupeau sont une
seneseentia : sed oonteutus nostræ doums exemplis en.
Nemo enim tam expers erit sensu: ac sanitatis , ut fortu-
nam uni queraturluctum intulisse , quam sciet etiam Ce-
sarum lacrimas concupisse. Divus Augustus amisit Octa-
viam sororem carissimam , et ne ei quidem haram natura
lugendi necessitatem abstulit, cui cœlum destiuaverat :
immo vero idem omni genets orbitatis vexatus. satoris
[ilium successioni præparaturn suez perdidit. Deniquc ne
singulos ejus luctus enumerem , et generos ille smisit, et
liberos, et nepotes; ac uemo mugis ex omnibus mortali-
bus hominem esse se ,v dum inter humines erit, sensit.
Tamen tut tantosqne luetus cepit rerum omnium aspects-
simum ejus peetus, victorque divus Augusta: non gen-
tium tautummodo externarum , sed etiam dolomm fuit.
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Auguste , mon oncle, prince de la jeunesse, per-
dît , au sortir de l’adolescence, un autre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

Parthique : cette blessure fut plus terrible pour
son une 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
œlui 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.s

XXXV. s M. Antoine, mon aïeul, qui ne 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, a l’ex-

ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. 0 fortune capricieuse! combien tu

te fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine siégeait arbitre de
la vie et de la mort de ses concitoyens , le frère de
Marc-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

canins amandin Augusti avunculimeifllius se nepos.
cires primas juventæ me aunes faucium frais-eus carissi-
mum sibi . princeps juventutis principem ejusdevn juven-
tutis enliait. in apparatu Parthici belli, et gravions mutin
unimi vulnéré, quam postes emports, ictus est ; qunm
nti-unique piissimeldem, et fortissimo tout. Cœur ps-
truus meus, Drusum Germanicum patrem menin, mino-
reln natal quam ipse ont fratrern, intima Germaniæ re-
cludeutem, et gentes femeissilnus [tenno subjicieutem
imper-i0. in complexa et marlis suis amisit: unidnm ta-
men lugendi non sibi tantum , sed etiam aliis feeit ; ac to-
tum exercitum, non solum mœstum , sed etiam atteni-
tum, cor-pusDrusi sui sibi vindiesnt’em, ad morem Ro-
mani luctus redegit ; jndieavitque non militsndi tantum
disciplinsln esse servsudsm, sed etiam dolendi. Non po-
tuisset ille nervuras slieuas eompescere, nisi prins pres-
sisset suas.

XXXV. tu. Antouius avas meus, nulle miner nisi en
a quo vietus est, tune qunm rempublieam constituerai,
et trinmvinli putanats partitas . nihil supra se.exceptis
veto daubas collegis omnia infra se canent , fratrem in-
terfectnm sudivit. Fortune impotens , qusles ex humsnis
malis tibi ipsa ludos facis! en ipso tpore. quo M. Anto-
nius civium sacrum vitre sedebst mortisque srbiter.
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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 autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-même atteint, deux fois la fortune m’a

frappé dans mes affections fraternelles, et deux
fois elle a compris qu’elle pouvait me blesser,
qu’elle ne pouvait me vaincre. J’ai perdu mon
frère Germanicus : combien je l’aimais , c’est

ce que comprendra , sans doute, tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, ne, sans
rien omettre de ce qui devait être exigé g’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 te rappelle
ces exemples; que ce même prince te montre qu’il
n’est rien de sacré , rien d’inviolable pour la for-

tune, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans
ces pénates 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’accahler

d’invectives; ce n’est ni notre-voix , ni même la

voix publique qui peut la faire changer z sourde
à toute prière, a toute expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle ose tout, elle touche a tout. Sa vio-
lence se déployant partout, selon sa coutume de

Il. Antcnü frater duci jubebatm- sd supplicium. Tulit
hoc tamen tam triste vulnus eadem magnitudine mimi.
qua omnia site adverse toleraverst; ethoc fuit et lugubre.
viginti legionum sanguine fratri parentale. Sed ut mais
slia exempla præteream, ut in me quoque ipso site ta-
ceam funera , bis me fraterno luctu fortune aggresss est g
bis intellexit lœdi me pusse, Vinci non pusse. AmislGer-
manicum fratrem; quem quomodo smaverim, tutelligit
profecto. quisquis cognat. quomodo sucs fraises pii franes
antent. Sic tamen sffectum meum resi , ut nec relinque-
rem quidquam qued exigi deheret a bouc frets-e, nec fa-
cerem qued repreheudi passet in principe.» .

Hæc age pute tibi patentent publicain referre exemple.
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumque sil
fortunæ, que ex his panadons ansa est funeruducere,
ex quibus crut dans petitun. Nemo itaque miretur ali-
qnid ah ille sut crudeliter fieri. sut inique. Potest enim
lice advenus privstas doums ullam equitatem nous, sut
ullam modestiam, cujus implucahilis mitis totiens ipse
funestavit pulvinsrla r Faciamus licet illi eonvicium , non
nostra tantum ore,sed etiam publice. non tamen muta-
bitur; advenus omnes se preces. omnesque œremonias
eriget. Hoc fuit in rebus humants fortune, hoc erit, nihil
inausum sibi reliquit : nihil intuctum reliquat. Ibit via-
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98 SÉNÈQUE.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 te faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont déjà reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignation que la fortune étende jusqu’à toi

Cette main qui n’épargne pas même ceux par qui

nous vivons. ll te faut imiter leur courage a son-
tenir, a vaincre la doulettr, et, autant qu’il l’est
permis a l’homme, marcher sur lents traces (li-
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 digne d’elle. Il

est beau , sans doute , d’imiter ceux qui, pouvant
s’indigner de n’être pas exempts du malheur, ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela

seul, mis au niveau des autres mortels; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans anter-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux, c’est n’ctre pas homme;

Ientior per- omnia, stout semper est tolite , cas quoque
60m0! ansa injuriæ musa tutrare, in quas par tempta
aditur, et atram lanreatis foribns induet vestem.

XXXVI. "ce unum ohtineatnus ab illa volis ne preci-
bus publicis, si nondum illi genus humanum placuit con-
sumere, si Romauum adhnc nomen propitia respicit,
hune principem, lapsis hominum rebus datum, sicntom-
tribus mortalibus, sibi esse satzrosanctum velit ; disco: si)
illo clementiam, etque ait mitissimo omnium principum
mitis. Debes itaque omnes intueri ces, quos paolo ante
retnli, aut adscrites cœlo. ont proximos, et ferre æquo
anime fortunam , ad te quoque porrigentem manus. quos
ne ah et: quidem, per quos vivimus, abstinet. fiches il-
lorum intitari firmitatem et perferendis et esincendisdo-
loribus, et in quantum mode homini fus est, par divins
ire vestigia. Quamvls in aliis rebus dignitatnm ne nobi-
litatum magna discrimina sint , virtus in media posita est :
neminem dedignatnr. qui mode dignum se itta judioet.
optime certeillos imitaheris , qui qunm indignari possent
non esse ipsos expertes hujus mali , tamen in hoc une se
ceteri: exæqnari hominihus. non injuriam. sed jus mor-
talitatis judicavernnt; luterontque nec nimia acerbe et
aspere qued accident, nec molliter et etfeminate. 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 rttine et l’opprobre du
genre humain, pour renverser de fond en cotu-
ble un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Gains César, cet homme aussi inca-
pable de s’aftliger que de se réjouir en prince,
ayant perdu sa sœur Drusilla , se déroba à la vue

et au Commerce de ses concitoyens , D’assista pas
aux obsèques de sa sœur: ne rendit pas les der-
niers devoirs à sa sœur, mais retiré danssa mai-
son d’Albe, c’est aux dés , a la table de jeu , et
aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande. une distraction à de si cruelles funérailles.
O honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
de. (je même. (latins, 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 vent pour

Drusilla des plettrs on des autels. Car dans le mo-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraient pas une assez
grand affliction.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque , transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

a non sentira mata son, non est bonirais, sa non ferre ,
non est viri.

Non possum tamen, qunm omnes circumiverim Cri-sn-
res , quibus fortuna fratru et comme eripnit , hune præ-
terire ex omni Cœsarum ouatera exœrpendurn; quem
rerum natura in exitium opprobriumque humani generis
edidit , a que imperium evenum funditus, principis più-
simi recreatclemcntia. G. Cœur, amissa sorore Drusilla .
in homo qui non magis dolera qunm gondera principali-
ter passet, conspectum conversationemque chiant suo-
rum profugit . exequiisqne serons suæ non interfuit .
juste sorori non præstitit, sed in Alliant) site tesseris ne
toro, et provocatis hujus modi aliis occupationihus acen-
hissimi funeris [embat male. Pro pudor impartit princi-
pis Romani lugentis ultorem alen solanum mimi fait.
Idem ille Gains furiosa inconstantia, mode barbon) œ-
pillumqne submittcns. mode Italiæ se Sicilim aras erra-
huudus permaliens , et nunquam satis cartas utrum lu-
nori vellet, au coli sortirent. liedem enim tempera, quo
templa illi eonstituebat le pulvinaria, ces qui parum
mmsti fuerant, crudelissima affide-bat animadversione.
Endem enim intemperie mimi adversarutn rerum ictus
ferebat. qua madamm etatus eventn . supra humanum



                                                                     

CONSOLATlON A POLYBE.
d’un insensé, qui veut distraire sa douleur par
des jeux déplacés, au l’irriter par le spectacle
repoussant de la négligence et de la malpropreté,
ou la charmer par les maux d’autrui, consolation
indigne d’un homme. Quant il toi, tu n’as rien
à changer de tes habitudes; car tu t’es attaché
à choisir ces études qui ajoutent si grandement
à la prospérité et allègent si aisément l’infar-

tune , qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment, en même temps que la plus douce consa-
latian.

XXXVII. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : tais-en comme un rempart
qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté y trouver accès. Tu dols

aussi a ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans tes écrits un monument durable.
Car voila les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nul âge ne dévore :
toutes les autres, qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée a
d’immenses hauteurs , ne promettent pas un long
avenir ; car il faut que tout cela périsse Bison tour.
Il n’y a d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est l’a ce qu’il te faut accorder a ton frère, c’est

la le temple où tu dois le placer : mieux vaut
I’immortaliser par ton génie, fait pour vivre’a

jamais, que le poursuivre de stériles regrets.
Quant a ce qui concerne la fortune elle-môme ,

sa cause, il est vrai’, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous a données nous deviennent adieusas, par

intu:reseebat modum. Procul istud exemplum ab Romano
vira , tactum suum eut intempestivis avocare lusibus, sut
sordium ac squaloris l’œditate irritare, eut alienis malis
oblcctare, minime humana solatio. Tihi vero nihil ex
consuetudine mutandum tua , quonîam quidem en insti-
tuisti amare studia, quæ et optime felieitatem extollunt,
et facillime minuunt calamitalem ; eademque et orna-
menta bominum maxima suet, et solatîa.

XXXVII. Nunc itaque te studiis luis immerge altius.
nunc illa tibi valut munimenta animi circumda, nec ex
ulla tui parte inveuiat inlroitum doler. Fratris quoque
lui pro iuc memoriam aliquo scriptorum monuinento tuo-
rum : boc enim unum est rebus humants opus. cui nulla
tempestas noceat , quad nulla consumat vetustus : cetera
quæ par mnstructionem lnpîdum , et marmoreas moles,
eut terrenos tumulos in magnam eductos altitudinem
constant . non propagabunt Iongum diem, quippe et ipse
intereunt. Immortalis est ingenii memoria : banc tua
irati-i laraire, in bac eum collecs; melins ilium duraturo
semper consecrabis ingeaio, quam irrita dolore lugebis.

Quod adipsam fortunam pertinet, etiamsi nunc agi
apud te causa ejus nan potest : omnia enim illa quœ nabis
(ledit. ab boc ipsum, quad aliquid eripuit, inrisa sant;
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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 d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin, ce
qu’elle t’a ravi, ce lut elle-môme qui te le donna.

Ne va donc pas te servir de ton génie contre toi-
même , ne va pas prêter des forces a ta douleur.
Sans doute, ton éloquence ale pouvoir d’agran-
dir les petites choses, comme d’amaindrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pra-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, etque maintenant elle s’em-

ploie tout entière à te consoler. Considéré cepen-
dant si déjà cela même n’est pas inutile. Car la

nature exige bien quelque chose de nous; mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigerai de toi que tu t’abstiennes de toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, nie que
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-lit
semblent n’ctre jamais tombés dans des afflictions

de ce genre : autrement la fortune les eût fait
renoncer a cette superbe sagesse, et les eût con-
traints , en dépit d’eux-mêmes , à confesser la vé-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche.
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle.
a de superflu; mais qu’elle l’étouffe entière-
ment, c’est ce qu’il ne faut ni espérer, ni sou-
haiter. Qu’elle s’en tienne plutôt à cette mesure

qui ne ressemble ni à l’insensibilité ni au délire;

tunetamen erit agenda, qunm primum æquiorem te illi
judicem dies feeerit; tunc enim poteris in gratina] cam
illa redire. Nain multa providit, quibus banc emendaret
injuriam ; malta etiam nunc dabit quibus redimat; deni-
que ipsum quad abstulit , ipse dederat tibi. Noli ergo con-
tra te ingenio uti tua, noli adesse dolori tua. Patest qui-
dem etoquentia tua. quæ paru sant approbare pro mag-
nis, rursus magna attennare, et ad minima dedueere:
sed allo ista vires servet suas, nunc tata se in solatium
tuam eonferat. Sed tamen dispice, ne boc jam quoque
ipsum cit supervacuum; aliquid enim a nabis natura exi-
gitur; plus vanitate eontrabilur. Nunquam autem ego a
te, ne ex toto mœreas, exigam. Et scia inveniri quasdam
duræ mugis quam tortis prudentiæ viras, qui nagent do-
liturum esse sapientem. Hi vero videntur nunquam in
hujusmodicasum incidisse: aliaquin ucussisset illis for-
tuna superbam sapientiam, et ad confessionem eos veri
etiam invites compulisset. Salis præstiterit ratio, Il id
unum et dolore, quad et superest et abundat, exciderit;
ut quidem nullum omnino esse eum patiatur, nec spe-
randum ulli, nec concupisccndum est. Hunc potins mo-
dum servet , qui nec impietatem imitetur, nec insaniam ;
et nos in en tenant habita, qui et piæ mentis est , nec

7.



                                                                     

100

qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tiënnela’ une âme sensible , mais nan dérangée.
Ia’isso’ns’caulernœ larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du

fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gouverue si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que souvent tu
le plaises ’a faire revivre en toi la mémoire de ton

frère; célèbre-le dans tes discours, et que de ii-
deles 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 a exécuter, sa fidélité

motæ. Fluent lacrymæ , sed eædem desinaut ; trabantur
ex imo pouture gemitus, sed iidem et flniantur. Sic rage
animum tuam, ut et sapientibus te approbare posais, et
fratribus. Eiflœ, ut fréquenter fratris tui memoriam tibi
velis occurrere. ut illam et sermonibus celebres, et assi-
dua recordatione repræscntcs tibi. Quod ita denique con-
sequi poteris, si tibi memoriam ejus jucuudam mugis.
quam flebilem feceris ; naturale est enim . ut semper ani-
mus ab ce refugiat. ad quad cum tristitia revertitur. Co-
gîta modestiam ejus, cogita in rebus «gaudis solertiam,
in exsequendi: industriam. in promissis constantiam.

saunons. 7
itenir ecqu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions, toutes ses paroles, et redis-toi-
lesa toi-même. Pense in ce qu’il fut, ’a ce qu’il

promettait d’être. Car que ne pou vait-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 a un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares, choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ac facta et aliîs expoue , et tibimet ipse
commémora. Qualis fuerit cogita , qualisque sperari po-
tuerit: quid enim de illo non tuto spouderi fratre passet?
Hæc , utcumque patui , longe jam situ obsoleto et bebe-
tata anima composui : quæ si lut parum respoudere in-
geuio tua , eut parum mederi dolori videbuntnr. cogita
quam non possit is alienæ vacare eousolationi, quem en.
male oecupatum tenant, quam non facile lutina ei veri).
homini succurrant , quem Barbarorum lneondltus et
Barbaris quoque bumaniaribus gravis fremitus circum-
sonat.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.

l. Si je ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est
pas moins retranchée contre les faiblesses d’une
lemme que coutre les autres vices, et que l’on t’ad-

mire dans tes mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mêmes s’abandonnent à la

leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté , dans un moment si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une
si grave accusation, de pouvoir réussir in te
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné cou-
liaucc, c’est, la vigueur éprouvée de tan âme,
c’est la vertu signalée déj’a par un si éclatant

témoignage. On n’a pas oublié la conduite a 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-dcla des senti-
ments les plus légitimes. Autant que tu le pus, tu

CONSOLATIO AD MARCIAM.

I. Nisi le . Marcia , scirem tam longe ab inflrmitate
muliebris animi , quam a ceteris vitiis réussisse. et mores
tuas velut antiquum aliquod exemplar alpici ; non auda-
rem obviam ire dolori tua, cui vit-i quoque Iibeuter bæ-
rcnt et incubant , uecspem eoucepisaem , tam inique tem-
pere. tam inimioa judice. tam invidioso crimine, passe
meetfieere , ut fortunam tuam absolveres.Fiduciam mihi
dedit explantant jam rohnr animi , et magna expérimenta
approbata virtus tua. Non est ignotum. qualem te in per-
sonam patriatni gasteria, quem non minus quam liberos
dilexiati , excepta en , quad non optabas superstitcm ; nec
scia au et optaveris. Permittit enim sibi quædam et contra

empêchas Crémutius Cardus, tau père, de se
donner la mort. Quand il te montra qu’entonré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finir la servitude, sansencourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs : en public, il est vrai, tu dé-
vorais ta peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un front joyeux ; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne

pas faire parade d’impiété. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant l’occasion , tu remis ’

en circulation le génie de tau 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. Qtte ne te doivent:
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré

le plus bel honneur. Que ne le doit pas la posté-
rité, a qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on lit payer si cher a leur au-

bonum morem magna pictas. Martem A.Cremutii Cordi .
parentis tni, quantum poteras, inhibtiisti. Pastquam tibi
aperuit, inter Sejauianos satellites illam nuam patere ser-
vitutis legem. non favisti camélia ejus; sed dedisti rua-
nus viets , fudistiqua lacrymas; pa’am et gemltna devorasti
qui tam, non tamen hilari froute texisti 3 et boc me se-
culn , quo magna pictas ont, nihil impie facere. Ut vero
aliquam ocrasionem mutatio tempornm dedit, ingenium
patris tui , de que sumtnm erat auppltcinm . tu usum ba-
minem reduxisti ; et a vers ilium vindicasti morte, ne
restituisti in publica monuments libres. quos vir ille far-
tissimus sanguine sua scripærat. Optime meruisti de Ras
mania studiis; magna illorum pars ancrai : optime de
posteris , ad quos veuiet inœrrupta rerum tides, auctori
sua magna imputata : optime de ipso, cujus viget vige-
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teur? Que ne te doit-il pas lui-même, lui dont la
mémoire vit et vivra tant qu’on mettra du prix ’a

connaître les choses romaines, tant qu’il se trou-
vera un seul hommcjaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que toutes les têtes s’inclinent ets’attellentau

joug de Séjan. Certes, c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eusses déterré cette

gloire condamnée a l’0ubli 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 ’a ton vi-

sage ou se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche à te surprendre, il ’
faire illusion a ton cœur. le rappelle a. ton souve-
nir les malheurs d’autrefois. Tu veux savoir si ta
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que
d’autres te traitent mollement, caressent ta dou-
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. (les ’

sENEQUE.

forte étreinte la douleur, que tu as faitsurvivre à
ton tils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de les amis, dont tu as fatiguéle zèle,
et l’autorité des hommes considérables, qui sont tes

proches, et les belles-lettres, ce précieux héritage
de. ton père, ne sont que des consolations vaines, ’a
peine capables d’occuper ton aime un seul instant ;
ton oreille est sourde : elles passentsans t’éveiller.

Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et ta

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait undroit de sa durée, et elle en est Venue

au point qu’elle aurait honte de cesser.
De même que tous les vices s’enracinent plus

profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent : ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur, armée contre elle-môme, finit
par se repaître de ses propres amertumes , et l’in-

fortune trouve dans le chagrin une. jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût sufli pour dompter la violence du mal

. a son origine z il faut l’attaquer avec plus d’éner-

larmes que dans les jeux épuisés et malades, l
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 memoria , quamdiu fuerit in pretio , Romane cog-
nosci , quamdiu quisquam erit, qui reverti velit ad acta
majorum , quamdiu quisquam, qui wlit scire, quid scit
vir Romanus, quid subactis jam cervicibus omnium, et
ad Scjanianum jugum adactis, indomitns sit homo, in-
génie, anima. manu liber. Magnum inehereule détrimen-
tum respublica ceperat, si ilium oh duis partes pnlcher-
rimas in ohlivionem conjectum, cloquentiam et liberta-
tem, non eruisses. Legilur, tloret; in manus hominum,
in pecten reoeptus , vetustatem nullam tilnrt. At illorum
carnificum cito scelera quoque, quibus solis memoriain
Ineruerunt, taCebunt. llæc magnitude ammi tui vetuit
me ad sexum tuum respirere, vetuit ad vultum, quem
lot armorum continua tristitia , ut semel ohduxit, te-
net. Et vide quam non surrepam tibi, nec fucum lacera
affections tuts cogitem. Antiqua mata in menioriam re-
(hui: et Vil scire hanc quoque planant esse sannndam?
ostondi tibi æquo magni vulneris cicatricem. Alii itaque
molliter agaut . et blandiantur: ego conflijzere rum tuo
mormre coustitni, et (lofessos exhaustosque centon, si
verum andira ris, magie jam ex consuætudine. quam
ex desiderio fluentes, continebo, si fieri potuerit, te

gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilementune

plaie d’où le sang vient de couler : alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le
doigt qui l’interroge z mais, une fois cormmpue
et devenue avec le temps un ulcère malin, sa
cure est plus difficile. Désormais ce n’est pas avec

. des ménagements et d’une main timide que je

et amplexeris dolorem tuam , quem tibi in fllii locum su-
perstitem fecisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacuum tentati suut: fatigant! allocutiones amicorutn;
aurtoritatcs magnornm et affinimn tibi nrorum; siudia a
hercditrium et paternnm bonum, surdasaurcs, irrito
ac vir ad brevcln ocrupationem proficieute solatio,
transcunt; illud ipsum naturale remedium temporis,
quad [nommas arrnumas quoque componit . in le nua t in]
suant perdidit. Tertius jam prateriit nuons, qunm inte-
rim nihil ex primo illo impetu cecidit : renomt se,
et corrobora! quotidie Inclus. et jam sibi jus moro feeit,
coque adductus est. ut pute! turpe desinere. Quemad-
modum omnia vitia pendus insidnnt, nisi , dnm surgunt,
oppressa sint, ile quoque luce trtstia et misera. et in se
sanicntin, ipsa novissime neerhitote panclintur, et fit in-
feliris animi prava mlnptas doler. Cupissem itaque pri-
mis triiinorihns ad islam curatiouem avecdere: lctlnre
medicina fuisset ariens adhnc restinguenda vis g vehe-
mentius contra inveterata pugnandum est. Nom ruine-I
rmn quoque sauilas facills e-t , (tum a sanguine recentia
sont : tune et nruntur, et in attum rerocantur, et dignes
scrutantinm reciuiunt; ubi corrupta in malum ulcus ve-

favente remediis luis; sin minus, vel invita; teueas licet l levurant, difllcilius encanter. Pion possum nunc pet ob-



                                                                     

CONSO LA’l’lON A MARClA.

pourrais atteindre une si profonde douleur : il
faut v plonger le fer.

Il. Je sais que d’ordinaire les remontrances
commencent par des préceptes et finissent par des
exemples z il est bon quelquefois de changer cette
méthode; à chacun il faut son traitement. Quel-
ques-uns cèdent à la raison; à d’autres il faut
opposer de grands noms, dont l’autorité captive
leur âme, dont l’éclat les éblouisse. Je vais met-

tre sonates veux deux exemples fameux, et de ton
sexe, et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre à tout l’entraînement de sa douleur; l’au-n

tre, affligée par une semblable disgrâce, mais per-
dant plus, ne laisse pas toutefois il son malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bientôt rendue
àson calme habituel. Octavie et Livie, l’une sœur,
l’antre femme d’Augnste, perdirent deux fils à la
fleur de l’âge , auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Mareellus, gendre
et neveu d’un prince qui commençait à se reposer
sur lui, et devait le charger du fardeau de. l’em-
pire; jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété, d’une continence très-

merveilleuse pour son âge ou son rang, infatigable
à la peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. Il avait su choi-
sir une base qui ne devait céder sans aucun poids.
Tant que la mère survécut il son fils, elle ne mit
pas de lin à ses larmes et à ses plaintes; elle n’ac-

cueillit pas une parole, qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction à sa douleur. Attachée a l’unique pensée

sequium . nec molliter assequi tam durum dolorem : fran-
gcndus est.

Il. Scie a præceptis incipere omnes qui monere ali-
quem vulunt , et in exempla desinere. Mutari hunc inte-
rim murent expedit. Aider enim cum alio agendum est.
Quosdam ratio ducit; quibusdatn nomina clara oppo-
ncnda sunt , et auctoritas , qutc libcrum non relinqual uni-
mum ad speciosa stupentem. Duo tibi ponant ante oculus
maxima. et sexus et seculi tui exempta : aiterius, l’cmi-
næ , qua- se tradidit l’en-miam dolori : alterius, quæ .ri
affecta casa, majore damno , non tamen dédit longum in
se malis suis dominum , sed cito animum in sedeni Stlillll
repOsuit. Octavia et Livia, altera soror Augusti. ailera
uxor. antiserunt filins juvenes, utraque spa futuri princi-
pis rata. Octavia Marcellum , cui et avunculus et sucer
incrunbere cœpcrat, in quem omis imperii reclinaret,
adolescentcm anima alacrcm, ÎDZCUÎO patentent; sed et
frugali.atis coutincntiæque in. illis aut nuais ont opibus
non medxocriter adniirandum; patientent tallaris, volup-
tatibus alicnum; quantumcumque imponere illi avuncu-
lus. et (ut ita dicam) inædiflcare voluisSct, lalurum.
Bette legerat nulli cessura ponderi lundamenta. Nnilum
(idem, per omne Vine snæ tempus, fiendi gemeudlque
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qui occupait son âme entière , elle fut toute. sa vie
telle qu’aux funérailles. Elle n’osaitpas se relever

de son abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui l’eût secourue, croyant que c’était per-

dre son fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher Marcellus, ni jamais entendre parler de lui.
Détestant toutes les mères, elle avait surtout de
la rage contre Livie, parce qu’il lui semblait que
le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N’almant 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
à toute consolation. Elle a fui les cérémonies so-

iennclles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur , dont rayonnait de toutes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais elle ne quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens , quand, eux vivants, elle se croyait
restée seule dans le monde.

lll. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-
vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
il avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’on savait il peine
qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durantsa maladie ses ennemis mé-
mos l’environnent de respect et consentent à une
suspension d’armes, n’osant pas souhaiter ce qui
leur eût été si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’ltalie

feeit , nec ullas admisit voœs salutare aiiquid affermies.
Ne avocari quidem se passa est. lntenta in uuam rem et
toto animo anisa tatis per onmem vilain fuit, qualis in
funere; non dico , non ansa oonsnrgere, sed allevari re-
cusans, secundam orbitatem indicans , lacrjnias millere.
Nuilam habcre imaginem filii carissimi voluit, nullam
sibi fieri de illo inentiouem. Oderat omnes maires, et in
Liviam maxime furebat. quia vidcbatur and illius lilium
transisse sibi promisse félicitas. Tcnebris et solitudini l’a-’

milian’ssima , ne ad fratrem quidem respiciens, carmina
colt-brandie illarœlli menterie.- composite aliOsque studio-
rum honores rejeeit, et nui-es suas adversus omne sola-
tium clausit ; a solemnibus officiis sctlucta, et ipsanl mag-
nitudinis fraternæ uimis circumlnccutem fortunanl exosa,
defodit se, et abdidit. Assidcnïibus liberis, nepetibus,
lugubrem western non deposuit, non sine contumelia
euntium suorum , quibus suivis orba sibi vidcbalur.

lit. Livia amiserat lilium Drusum, magnum futurum
principcm , jam magnum ducem. intravertit penilus Ger-
manium, et ibi signa Romane llxerat, ubi vix ull05 esse
Romanos notum erat. tu cspeditione victor decesserat,
ipsis ilium hostibus ægrnm cum veneratione et paca mu-
tua prosequentibus, nec optarc qued cspediebat a’uden-
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les municipes accourus de toutes parts ’a la eé- ,
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 I
durant le long trajet du cortège, avait vu fumer i
dans toute l’llalie ces bûchers sans nombre, dont i
s’irritait sa douleur , commesi tant de fois elle eût l
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut dépose

dans la mmhe , elle enveloppe dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur lut
telle qu’il convenait a la tille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère : aussi ne cessa.

t-elle pas de célébrer le nom de son Drusus , de se

représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir a 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 a ton infortune; tu maudis le jour; ton
âge, qui ne s’achève pas assez vite pour te jeter

dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne à ton
âme distinguée par tant de beaux côtés , tu avoues

tibias. Aceedebat ad banc mortem, qunm ille pro repu-
bllca obierat. lagena eirium provinciarumque, et totiua
Italie desiderlnm, per quam , effusis in officium lugubre
municiplis eoloniisque, nuque in Urbem ductum erat fu-
nus triumpho simillimum. Non licuerat matri, ultima
illi! escala gratumque estremi sermonem oris haurire.
Lou go ttinere reliquins Drusi sui prosecuta, tot per om-
nem ltaliam ardentihns rogis, quasi totiens ilium amit-
teret, irritata. ut primum tamen intulit tumuio. simul
et ilium et dolorem suum posait; nec plus doluit quam
lut houestum erat Cmsari, aut æquum matri. Non desiit
itaque Drusi sui eelebrare nomeu. ubique ilium sibi pri-
vatim publiœque repræsentare. et libentiuime de illo
loqui, de illo Indire: qunm memoriam aiterius uemo
passet retinere ac frequentare. quin illam tristem sibi
redderet. Elige itaque, utrum exemplum putes probabi-
lius: si illud prins sequi vis , eximis te numero virorum :
avemberis et alienos liberos et tuas ipsumque, deside-
rans; triste matrilius amen cecurres; voluptates ho-
nestas, permissas, tauquam parum décoras fortunæ tua:
rejicies , invisam habcbis lucem , et ætati tuæ , quad non
præcipitet te quamprimum et tiniat, infestissima cris :
quod turpissimnm alienissimumque est anime tue, in
meliorem noto partent, ostendes te vivere nolle, mori
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que tu ne veux pas vivre et que tu n’oses pas
mourir.

Mais si tu t’appiiqnes 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 ta vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce: car la dou-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériterasa 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.

lV. le ne te soumets pas a des préceptes plus que

rigides; je ne te commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les veux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. Je ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta , dont tu
as cultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
i’aftliction 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 Les grands avalent des philosophes attaches a leur personne.

non passe. Si ad hoc maxîmæ feminæ te exemplum ap-
plicueris, moderatius ac mitius cris in ærumnis , nec te
tonnenüs macerabis. Quæ enim, maium, amentia est,
pœuas a se infelicitatis cxigere . et mais sua augerel Quam
in omni site servasti morum probitatcm et verecundiarn ,
in bac quoque re præstnbis ; est enim quædam et dolendi
modestie. Illum ipsum juvenem diguissime quietum sem-
per nominaus cogitansque facies , et meliore ponce loco,
si matri suie , qualis virus soleils! , hilaris et eum gaudîo

oc et.
. Nec te ad fortiora ducam præcepta , ut inhumauo

ferre humana jubeam mode. ut ipso funebri die osmies
matria exsiccem : ad arbitrum tecum veniam : hoc inter
nos quæretur, a utrum magnas esse dcheat, an perpetuus
dolor. - Non dubito, quin Liviæ Augustin, quam fami-
liariter eoiuisti, magis tibi placent exempium. Iila te ad
sunm consilinm vocat : iila in primo fervore , qunm
maxime impatientes ferocesque sunt miseriæ, se conso-
landam Areo philosophe viri sui præbuit, et multum ealu
rem profuisse sibi confessa est , plus quam populum Ro-
manum, quem noiebat tristem tristitia sua tacere . plus
quamAugusttun, qui subducto altero adminicule tituhabat,
nec lnetu snorum inclinandus erat ; plus quam Tiberium
lilium , cujus pictas efficiebat , ut in illo aœrbo et defleto



                                                                     

CONSOLATION
appuis ’ , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils , dont
la tendresse lui fit éprouver, après cette perte
cruelle et déplorée des nations, qu’il ne lui man-

quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse de
maintenir sa renommée , Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

a Jusqu’à ce jour, Livie (autant du moins que
je le puis savoir, moi, l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement a ce qui
doit être divulgué devant la fouie , 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 chose pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée, ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moi aussi , je n’estime rien
de plus beau , quand on siégé au rang suprême,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc , en cette occasion ,
fidèle a tes principes : ne te hasarde pas où tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

ment.
V. «Ensuite, je te prie, je te conjure de ne pas te

faire difficile et intraitable pour tes amis. Car tu
ne peux ignorer que pas un d’eux ne sait comment

secomporter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusus en ta présence, ou n’en rien dire ,
lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
un pour toi? Quand, après t’avoir quittée, nousnous

t Bruns . frère de Tibère, seul survivant.

gentibus funere , nihil sibi nisi numerum déesse sentiret.
me, ut opiuor. aditus illi fait, hoc principium apud fe-
mtmm opiuiouis sua! custodem diiigentissimam: a Usque
in hune diem Livia (quantum quidem ego sciam, assi-
duns viri tni comes,eui non tantum quæ in publieum
anittuutur, nota sunt, sed omnes quoque secretiares ani-
marum vaironna matin) dedisti operam ne quid esset ,
quad in te quisqnam reprehenderet. Net: id in majoribus
made observasti, sed in minimis. ne quid faceres, cui
famam , liberrimam principum judicem ,veiles ignoscere.
Née quidquam puichrius existimo in fastigio collocatis,
quam multarum rerum venism dure , nullius petere. Ser-
vandas itaque tibi in hao re tuns mas est, ne quid com-
minas. quad minus aliterve factum relis. n

v. - Deinde ora alque obscure, ne te dimciiem amicis
et intractabilcm præstes. Non est enim quad ignores,
omnes has uescire quemadmodum se gérant : ioquantur
aliqnid eorum te de Druse. au nihil , ne ont oblîvio cla-
rissimi juveuis illi faciat injuriam, ont montia tibi. Quum
seeessimus . et in unum convenimus. facta ejus diclaque.
quanta suerait suspecta . celebramus t eorum te altum
nabis de illo sileutinm est. Gares itaque maxima volup-

A MABClA. 105retrouvons ensemble, nous donnons a ses actions
et a ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus z devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-t il le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont, s’il était

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de les jours , prolonger la gloire dans les siè-
cles. Donc permets, provoque même les entretiens
qui te parleront delui : prête une oreille attentive
au nom , à la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme à tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant :
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de
la fortune que la face la plus triste. Au lieu de le
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, à la douceur de ses caresses
enfantines, il ses progrès dans les lettres, tu te
complaisa voir les choses sous leur dernier as-
pect : et , comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mêmcs, tu les assombris autant que
tu peux. Ah i je t’en supplie , n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps, songe bien qu’iin’ya rien

de grand à montrer du courage dansla 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 ilé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : quel que soit le fardeau tombé surlatétc,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Bien ne chagrine plus la fortune qu’uneâme égale. s

tate, illii tui laudihus, ques non dubito quin vei impen-
dio vitæ , si potestas detur, in œvum omne sis proroga-
turn. Quare patere , immo arcrsse sermoues , quibus ille
narretur, et apertes aures præhe ad numen mémoriam-
que illii tui ; nec hoc grave duxeris, ceterorum more,
qui in ejusmadi casibus partem mali putant, audire so-
latia. Nunc lncuhuisti tata in alteram pariera, et obiita
meliorum , fortunam tuam , qua deterior est, uspicis. Non
convertis le ad convictus illii lui, occursusque jucundos.
non ad puériles duicesque blanditias. non ad incrémenta
studiorum; ultimam illam faciem rerum promis. llli.
tanquam parum ipse per se iiorrida sit, quidquid potes
cougeris. Ne, ohsecro te, concupieris perversissimam
gioriam , infelicissimam videri. Simul,cagita, non esse
magnum , serehus prosperis fortem genre, ubi secundo
cursu vits procedit ; nec gubernatoris quidem artem
tranquilium mare et obsequens ventas ostendit; adversi
aliqnid incurrat oportet, quad animum probet. Proinde
ne submiseris le , immo contra fige stabilem gradum ; et
quidquid ouerum supra cecidit , sustine , primo dumtaxat
strepitu conterrita. Nulle re major invidia fortunæ fit,
quam æquo animo. n



                                                                     

les SÉNÈQUE.Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses
fils, et que l’autre, en mourant, lui laissait des
petits-fils.

Vl. Ta cause est plaidée, Marcia; Arétts t’a
défendue : change les noms; c’est toi qu’il a cou-

solée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perditjamais aucune mère. Cer-
tes, jc ne te flatte pas, je n’atténue pas ton mal-
heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar-
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse occupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
taules sortes de cruautés. filais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
retient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse , puisqu’elle est vaine. il faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nousjette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré
quand les vagues lui ont arraché le gouvernail,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barque à la tempête z au contraire , il faut louer,
même dans le naufrage, celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

Vil. a Mais il est naturel de regretter les siens.s
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, à plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont le plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’aime la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Post hoc Ostendit ille lilium incolumem, ostendit ex
amisso nepetes.

VI. Tunm illic, Marcia, ncgotium actum, tibi Arras
asscdit ; le muleta persona consoletus est. Sed pute, Mar-
cia, ereptmn tibi ainpl us. quam u la nuquam mailer
enliser-il (non permulceo le, nec exténua Cillfllllllalt’lli
tuant); si ile.ibus tata vincuutur, coni’cramus : calmants
inter inclus dies : noctem sine somno tristitia consumat :
ingcrautur laccretu pectori manus , et in ipsam raclera im-
petus flat : etque omni se généré særitim profecturus
mœror exerceat. Sed si nullis plaaclibus defunctu reva-
canlur; si sors immola, et in ætcrnum fixa, nulle mi-
scria mutelnr, et mors tenet quidquid abslulit; desiuat
doler, qui périt. Quare regmnus : nec nos ista vis trans-
versos anterai. Turpis est navigii rector, cui gubernuculu
fluctus cripuit, qui fluctuantia velu descruit, permisit
lempeslati retenu : et ille vei in naufragio laudandus,
quem aurait mare clavum teneutem et obuixum.

VII. a Atenim noturaie desidcrium suorum est. s Quis
ncgat. quamdiu modicum est? nam ex disccssu, non so-
lum antissioae carissiinorum ucccssarius morsus est, et
flrmissimorum quoque animorum contractio. Sed plus
est, quod opinio adjicit, quam quad natura imperaiit.

commande la nature. Vois comme chez les eni-
maux muets les regrets sont véhéments, et pour-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des ravales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve, maintes fois
revenue dans son gite pillé par le chasseur, a suivi
la trace de ses petits et parcouru les forêts, en peu
de temps elle fait taire se rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus autour de leurs nids dépeuplés :
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-

nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme :
l’homme aide sa douleur, et son affliction n’est
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 que la même
perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui dail 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-
tes les villes, tant les hommes que les lemmes: le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-
cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pau-
vreté , le deuil, l’ambition affectent diversement
les hommes, suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion z ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance, ce qui ne
devait pas nous épouvanter.

Adspice mutorum enimelium quam concitata sint desidc-
rie . et tamen quam brevia. Vaccaruiu uuo die allerove
mugitus nuditur g nec diutius equnrum vagua ille mucus-
quc discursus est. Forte qunm vestigla catulorum musco-
tutti: sunt, et silves pertagulæ, quum sape ad cubiiia
expilata redierint , rabieni iutra exiguuut tempus enlin-
guuut. Ares Cum stridore magna inanes nidas circum-
frentunt z intra momentum tamen quiche, volatus suas
repelnnt. Née ulli animali lougum ictus sui desideriuui
est, nisi homini , qui adcst dolori sua, nec tantum quau -
tum sentit, sed quantum constituât, afiicitur. Ut scias eu-
lcm non esse hoc naturale, luctibus frangi , primum Ina-
g s tontinas quam viras, mugis Barbares quam placides
ernditæque genlis boulines, niagis inductos quam doctes
eadem orbitas ruinerai. Atqui ea , qua! a natura vim ac-
ccpcruut . eamdem in omnibus servant. Apparet non esse
nenni-ale , quod tarium est. lguis omnes a-tates, omnium
urbium clics, tam viras quam tontinas, uret; ferrunl
iuomni corporé exhibebit secaadi potentiam; quare Y quia
vires illi a natura data: sunt, quin nihil in persoaam con-
stituit. Paupertatcm, iuclunl, antbitiancm alius aliter sen-
tit, prout ilium cousuetudo inf. cit : et imbeciilum impatien-
temque reddit præsunlla opinio de non tiutcndis tcrribilis.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
VIII. En outre, ce qui est naturel ne peut dé-

croître par la durée :lc temps use la douleur.
Qu’elle soit opiniâtre, quelle grandisse de jour
en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile à dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt l’amortir. Il le reste, Marcia,
un chagrin encore profond, qui semble avoir déjà
fait calus dans ton âme; en perdantsa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qulil
est, pourtant, les années te l’arracheront peu à
peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-même. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Quiil conviendrait mieux a la délicatesse de les
sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour ou malgré loi cessera la douleur! sois la pre-
miere a y renoncer.

IX. a Dieu nous vient donc une telle obstination
a gémir sur nous-mômes , 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
le privilège dientrer dans une vie différente et
plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes a tous

les hommes. T aut de funérailles passent devant
notre seuil, et nous ne songeons pas à la mort;
nous voyons tant de trépas prématurés, et notre
pensée ne s’inquiète que de la toge de nos jeunes

enfants, de leur service dans les camps, du patri-
moine que nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, et jamais il ne nous vient à liesprit que

"Il. Deinde qued naturale est non decrescit mon :
dolorem dies consumit: licet contumacissimum , quotidie
insurgenlem, et contra remedia effervescentem, tamen
ilium cfflcacissimum mitigandæ ferociæ tempus enervat.
Manet quidem tibi . Marcia, etiamnunc ingens tristitia,
et jam videtur duisisse callum, non illa coucitata. qualis
iuiiio fuit, sed pertinax et obstinata : tamen banc quoque
au: tibi minutatim exintet. Quoties alind cgeris, animus
relaxabitur ; nunc te ipso custodis; multum nuiem inter-
est, utrum tibi permutas mœrere, an imperes. Quanta
magis hoc morum tuorum elegantiœ convenit , fluem luc-
tus potins facere, quam exspectare , nec illum opperiri
diem. quo te invita dolor desinat? ipsa illi rcnuntia.

IX. a Unde ergo tante uobis pertinacia in deploratione
nostri, si id non sit naturæ jussu? n Quod nihil nobis
mali, antequam eveniat, proponimus, sed ut immunes
ipsi et alind et pacatiua ingressi iter alienis non admone-
mur casibus, illos esse communes. Toi præler domum
nostram diicnntur exsequiæ : de morte non cogitamus;
tut acerbe funera : nos togam nostrorum infantium . nos
militiam, et paternæ berrditatis successionem anime agi-
tamns; lot divitum subite paupertal in oculos incidit ; et
nabis nunquam in mentem veuit, nostras quoque opes

107

nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairement nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme a Pimpreviste :
quand un malheur est dès longtemps prévu, ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es la,
debout, exposée a toutes les atteintes , et que les
traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-
raille, un fort occupé par dlépais 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 quiils
tombent a tes côtés ou derrière toi z dis a voix
haute : Tu ne m’abuscras pas, fortune; tu ne
minet-abluas pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Qui jamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir? Qui
de nous a osé jamais songer a flexil, au deuil , a.
l’indigence? qui de nous, averti div songer, nia
pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tète de ses enne-

mis ou de ce conseiller importun? Je ne pensais
pas que cela serait! Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que cicst advenu sou-
vent? Écoute une belle sentence de Publius, qui
mérite d’être conservée :

a Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver

a chacun. s rCet homme a perdu ses cnfanls;et toi aussi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné; et toi ,

innocent, tu es sous le même coup. Telle estl’er-

reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

œque in lubrico positas. Necesse est itaque mugis corma-
mus. qui quasi ex inopiuato feriinur. Quæ molto anta
prævisa sunt, Ianguidius incurrunt. Vis tu seire te ad
omnes expositeur ictus attire. et illa quin altos tela fiie-
runt, circa te vibrasse 1’ relut. murum aliqueni, eut ob-
scssum multo buste locum, et arduum adscensu, inermiu
adeas , exspecta vulnus , et illa superne iotantia cum sa-
gitlis pilisque saxe puta in tuuin labrata corpus. Quoties
nul ad talus . aut puna tergum cecidcriut, exclami : non
decipies me, fortuna , nec securam aut negligentem op-
primes; scie quid parcs, alium percussistn, me petisti.
Quis unquam res suas. quasi periturus, adspexit?quis
unquam nustrum de casino, de egestate , de luctu cogi-
tare ausus est? quis non, si admonealur ut cogitet , tan-
quam dirum amen respuat , et in capila inimicorum eut
ipsius intempestisi monizoris abire illa juheatL’ Non pu-
tavi futurum! Quidquam tu putas non futurum, qnod
multis scis pesse fieri , qued multis vides cronisse! bigre-
gium versum et dignum audi. qui non c Publie periret :

Cuivla polos! accidere. qued cnlquam potent.

Ille amisit liberos a et tu amittere potes. llle damnatus
est : et tua innocentia sub ictu est. Hic nos errer decipit.
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souffrons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. c’est ôter leur force aux maux pré-
sents, que d’avoir en regard les maux futurs.

X. Toutes les choses, Marcia , qui nous envi-
ronnent d’un éclat fortuit, les enfants, les hon-
neurs, la richesse, les vastes portiques, les vesti-
butes encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une femmeillustre, noble etbelle, et
tous les autres biens qui relèventde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun 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 : nous

devons être toujours prêts a rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure a la première sommation. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches , etceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime estde nous précéder
dans la tombe, doivent nous être chers’a ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. Ilabituez votre cœur a les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; h 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 pali nos posse
prævidimus. Aufert vim præsentibus malis, qui future
prospexit.

X. Quidquîd est hoc, Marcia,quod circa nos ex adven-
titio fulget, liberi, honores , opes, ample stria, et ex-
clusorum clientium turba refcrta vestibula, clora, nobi-
lis, ont formosa conjnx, ceteraquc ex incerta et mobiti
sorte pendentia , alieni commodatiqne apparatus sunt;
nihil horqu donc datur : collatitiis et ad dominos redi-
turis instrumentis sema adornalur. Alia ex his primo
die, alia secundo referentur; panca "5un ad finem per-
severabunt. lia non est qued nos suspiciamus, tanquam
inter nostra positi ; mutuo accepimus. Ususfructus noster
est, cujus tempus ille orbiter muneris sui temperat : nos
oportet in promtu habere, quin in incertum diem data
surit. ct appellatos sine querela reddcre. Pessimi est debi-
toris, creditori facere œnvicium. Omnes ergo nostras,
et quos superstites lege nascendi optamus , et quos præ-
cedere justisaimum ipsorum votum est, sic amare debe-
mus. tanqnam nihil nobis de perpetuitate, immo nihilde
diuturnitate eorum promissnm sit. Siepe admonendus est
animus, amet ut recessnra , immo tanquam recedentia;
quidquid a fortuua datum est, tanquam exeeptum auctori
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enfants jouissent de vous-mêmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Bien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. Il faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente où vous dormez. Tout, ici-bas, n’est que
proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand tu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mon
lui fut signifiée. A cette condition il le fut donné :
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il fut

engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable, qui doit
nous imposer ’a son caprice et le juste et l’injuste.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, on comme
remède; elle enchaînera les autres et leslivrera soit
aux ennemis, soit aleurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutlé

contre les flots, ne serontpas même jetés par elle
on 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.

posstdeat. Rapite ex liberis voluptates, fruendos vos in-
viœm liberis date , et sine dilatione omne gaudium hau-
rite; nihil de hodierna die promittitur; nimia magnum
advocationem dedi : nihil de hao hara. Festinandum est;
instat a tergo mors :jam disjicietur iste comitatus : jam
contubernia ista sublato clamore solventur. [lapina rerum
omnium est. Miseri , nescitis in fugam viveret

Si mortuum tibi lilium doles. ejus temporis, quo na-
tus est, crimen est; mors enim illi nascenti dcnuntiata
est. In banc legem datns; boc fatum ab ntero statim pro-
sequebntur. In regnum fortunæ, et quidem durum etque
invictnm pervcninms, illius arbitrio digua atque indigna
passuri; corporibus noslris impotenler, contumeliose .
crudcliter ahntctur : alios ignihus peruret, vei in pœnam
admotis, vei in remedium :alios vinciet z id nunc bosti
licehit, nunc civi : alios per incerta nudos maria jacta-
bit, et iuctalos cum lluctibus, ne in arenam quidem out
littns explodet, sed in alicujus rentrent immensæ belluæ
decondet : alios morborum variis generibus emaceratos,
diu inter vitam mortemque medios detinebit. Ut varia et
libidinosa, mancipiorumque suorum negligens domina ,
et pœnis et muneribus embit. Quid opus est partes de-
ilere? tata vita flebilis est. Urgebunt nova incommoda.
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Modérez donc votre affliction , vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

XI. Mais enfin, quel est donc cet oubli de ta
condition et de celle de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. Etre corruptible et péris
sable , soumis a tant d’accidents et de maladies,
avais-tu donc. espéré que la frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est
mort; c’est-à-dire , il a touché le terme vers le-
quel sont entraînées les choses, selon toi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. La, toute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres, et prier dans les temples , s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pythien : Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais quel vase télé , je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frôle ,

débile, nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère, en butte a tous les outrages du
sort; qui, malgré l’effort de ses bras, est la pâ-

ture de la première bête , la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide , et qui
n’a de brillant que les dehors; incapable contre le
froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes ; d’un souf-

priusquam veleribus satisfeceris. Moderaudum est itaque,
vobis maxime que immoderate fertls; et in metus , et
in dolores humanum pectm dispensandum.

XI. Quæ durn ista tuæ publicæque conditionis ob-
Iivio est! Mortalis nata es, mortales peperisti : putre
ipsa fluidutnque corpus, et cousis morbisque repetita,
spernti tam imbecilla materia solida et totems gestasse!
Deœuit filins tuns, id est.decucurrit ad hune finem,
ad quem. quæ fellciora partu tuo putas , pmperant.
une omnis ista quæ in foro Iitigat, in thestris desidet,
in templis preeatur turbe . dispari gradu vadit. Et quæ
vesserai-is, et que despicis, anus esæqunbit cinis. floc
jubet ille Pythicis oraculis adscripta vos : Nasse te. Quid
est homo! quodlibet qusssum vas, et quodlibet fragile :
jactant . non tempestate magna , ut dissiperis, est opus.
Ubieunque srietaveris , solseris. Quid est homo! imbe-
cillons corpus, et fragile , nedum , simple natura Inerme,
alienæ apis indigeus . ad omnem fortunæ contumeliam
pojeetnm: qnmn bene lacertos exereuit , cuiuslibet feræ
Mill!!! , cujuslibet victima; en infirmis fluidisque con-
textnm . et lineamentis esterloribus nitidum; frigoris,
alus. labofis impatiens; ipso rursus situ et otio iturum
in tabou! t alimenta mettrons sua , quorum mode inopia ,
mode copia rumplmr : anxiæ sollicita-que tutelæ , press-
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ile précaire, qui ne tient a rien, qu’étoulfe
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 quoil pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille , l’humeur, le manger,
tout ce dont il ne peut se passer pour vivre, lui
est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les cli-
mats ne lui vont point; l’haleine , un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude, la

plus mince des causes , un rien, et il est malade;
être de l’ange et de corruption, il fit avec des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant que]
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? a quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’intini , I’immortel occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveux et de ses arrière-
ncveux . 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-
BECS.

XII. Ta douleur, Marcia, si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui l’afflige dans
cette perte , est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement, tu rends ta dis-
grâce plus supportable : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

rii spiritus, et male hærentis, quem paver repentiuus
adjectusve en improviso sonus aurihus gravis excutit : soli
semper sibi nutrimentum vitiosum et inutile. Miramur
in hoc mortcm unius. qua singulis opus est? Numquid
enim ut concidat, rcs magot molimeuti est? Odor illi
saporque , et lassitude , et vigilia , et humer, et cibus, et
sine quibus vivere non potest, mortifera suut. Quocun-
que se movet, inflmiitatis suie statim consciurn, non
omne «Blum fer-eus, aqunrum uovitalibus, flatuque non
familiaris auræ , et tenuissimis cousis etque offensioulbus
morbidum , putre, causerium, fletu vitam auspicatum ;
qunm interim quantes tumultua hoc tam coutemtum
animal movet Y in queutas cogitatioues ohlitum conditionis
suæ veuit? Immortalia , aderne volutai anima , et in ne-
potes pronepotesque dispouit; qunm interim longa eo-
nantem eum mors opprimit ; et hoc quad senectus voca-
tur , pauci sont circuitus aunOrum.

XII. Dolor tuns. o Marcia , si mode illi ulls ratio est,
utrum sua spectat incommoda. au ejus qui decessitr
Utrumne amisso lllio movet, qued bullas ex illo volup-
tates cepisti : an quod majores , si diutius vixisset. percl-
pere potuisti ? Si nulles te percepisse dixeris, tolerabllius
ethnies detrimentum tuum ; minus enim humines desi-

l derant en, es quibus nihil gaudit lœtitlæque perceperunt.
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fesses en avoir reçu un grand contentement, tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais
remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement payée de tes peines z si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engoucnt
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir ’a les voir, a les toucher, a sentir les flatteries

caressantes de ces bûtes muettes, sans aucun
doute, pour ceux qui élèvent des enfants, l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne l’auraient rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien aequis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

la récompense. a Mais clic pouvait être et plus
durable et plus grande! n Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais eu rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager a la priva-
tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton iudigne, qui n’eût rempli que la place d’un

lits , qui n’en eût porté que le nom , au lieu d’un

noble enfant comme fut le tien? Si jeune, et déjà
tant de sagesse, tant d’amour filial; sitôt époux ,
sitôt père , sitôt empressé pour tous ses devoirs ,

sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquises!

ll ne se voit guère qu’on obtienne des biens a
la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la fin est celui qui vientlente-

ment. Les dieux immortels, qui te donnaient ton
fils pour un instant, le l’ont sur-Ie-champ donné

Si confessa fuerls percepisse magnas volnptatcs, oportet
te non de ce quad dctractnm est queri , sed de co gratins
agi-re quod cottegisti. Provencmnt enim satis magni
fractus labarum tuorum ex ipsa cducatione: nisi forte
hl, qui catalos avesque, et fiivota animorum obier-ta-
menta , summa ditigentia natrium , frunntur aliquo
voluptate ex visu tac-tuque et blanda adnlationc muto-
rum;lihcros nutrientibus. non fructns educationis ipsa
edncatio est. Liœt itaque tibi nihil industria ejus contoie-
rit , nihil diligentia custodicrit , nihil prudentia quatsicril ,
ipsum qnod hahnisti, quad amasti . fractus est. a Atpotnit
longior esse, et major. - Malins tamen tccum actum est,
quam si omnino non contigisset, qnouiam, si ponatur
et. clio , utrum satins sit , non diu teliccm esse, au nun-
qunm, melins est discessura nabis buna, quam nuita
contingere. Utrumne malles degcnercm aliqucm , et nu-
merum tantum nomenque illii expleturum hahnissc, au
tentas iodons, quanta» tous fait? .Iuvenis cita prudcns,
cita pins. cita maritus, cita pater . (ito omnis officii cu-
rlosus, cita sacerdos : omnia tam propcra.

Nulli fere et magna houa , et diuturna contingunt : non
dural, nec ad ultimum exit, nisi tenta felicitas. Filium
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tel que l’eussent pu former de longues années.
Et tu ne peux pas même dire que les dieux t’aient
choisie, toi de préférence, pour le priver des
joies maternelles. Promène les regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus z par-
tout s’offrent a toi de plus cruellrs afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines ; elles ont
frappé les princes; la fable elle-même n’en a pas
affranchi ses divinités, afin sans doute que ce fût
un soulagement a nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dicux. Regarde bien, te dis-
je, de tous cotés : tu ne me citeras pas de maison si
malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore (le quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie assez mauvaise opinion de les sen-
timents, pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je te présente un
grand nombre d’affligés: il est d’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la foule
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car liserait ridicule de
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il v eut bien des hommes qui adou-

cirent leurs amertumes en les souffrant avec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, et cette perte n’abattit ni son ar-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne
donna pas in supposer qu’il eût adopté ce sur-
nom d’heurcux , 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 trap
haute fortune; ni la colère des dieux, pour qui

tibi dii immun-tales non diu daturi , statim talem dederuuî,
qualis diu effici potest. Ne illud quidem dicere potes ,
electam te a diis, cui frui nouliccrct fllio. Circui pcr
omnem notorum et ignotorum frequcntiam oculis : oc-
current tibi passi ubique majora. Sensoruut ista magni
duces , senserunt principes : ne dcos quidem fabula: im-
munes reliqucrunt, pute. ut nostrornm funerum leva-
mentum csset, etiam divina com-idem. Circnmspice,
inqnam, onmcs : nullam tam miscram nominabis domum,
quæ non inveniat in miscriorc solatium. Non , mehercule,
tam male de moribus tuts sentie, ut putcm passe te levins
pali casum funin, si tibi ingcntem numerqu lugentium
produxcro : maliroli solatii genus est, turba miserorum.
Quosdam tamen rcfcram , non ut scias. hoc salera homi-
nihus accidcre z ridiculnm est enim mortalitatis exem-
pla colligcrc: sed ut scias fuisse multas, qui lenierunl
llSpr’a fcrcndo placide. A felirissimoincipiam. L. Sjlla
lilium amis-il; nec en res aut mililiam ejus. et acerrimam
virtntem in hastes civcsque contudit, aut effecit. ut cog-
nomen illud usurpasse sali-o vider-etur , quad omisse filin
assunlsit; nec ortia hominum veritus, quorum malis
inias , nimia secundæ rea constabant ; nec invidiam dea-
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c’était un crime d’avoir- fait l’heureux Sylla. Mais

taisons parmi les choses non encore jugées, quel
homme fut Sylla z ses ennemis mômes avoueront
qu’il prit à propos les armes, et les déposa a pro-

pos; du moins, ce qu’il s’agit de prouver, reste
constant, que ce n’est pas un grand malheur celui
qui arrive aux plus heureux.

XIII. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration à ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ordonna seulement
au joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronna de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi lit le pontife Pulvillus, quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’ll consacrait, il
apprit la mort de son fils. Feignant de n’avoir pas
entendu, il prononça les mots solennels de la for-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompit sa prière: il entendait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses

bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
in 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 coutre lui. Et

puis de retour dans sa maison , ses veux se rem-
plirent de larmes, il exhala quelques sanglots; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiqués
envers les morts, il reprit le visage qu’il avait au
Capitole.

Paulus, 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 «iman eraI, Sylla tam feux. Sed
istud inter re: modum indium habenur, qualis SyIIa
niait : etiam inimici iatebnntnr, bene ilium arma sum-
sisse, bene posuisse : hue, de quo agitur , constabit .
non une maximum mlIum , qued etiam ad l’elieissimos
pervertit.

XIII. Ne nimia admiretur Græeia ilium patrem , qui
in ipso neritlcio nantirai. flIii marte . tibicinem tantum
lacera jussit . et curonam capiti détruit, cetera rite per-
fea’t. Pulvilius etTeeit pontifes, cui postent teneuti, et
(lapitolium dedicanti, mors filii nuntiata est : quam ille
candisse dissimulants. et sollemnia pontificalis mrmînis
verb- œnœpit, genritu non interrumpente precatiouem.
et ad illii sui mmm, Jure propitiato. Putasses ejus luc-
tusù’qnem finem esse debere ,cujus primus dies, primus
impetus ab nltaribns publicis, et fausta nuncupatione
non abdnxlt poirera. Dignns, mehereute, t’nit memorabili
«ionisations. digons amplissimo sacerdoîi I. qui colere
dem ne iram quidem destitit. Idem tamen, ut rediit
domum , et implevit oculus, et cliquas voces Ilebîles mi-
sit. et permis, qnæ mes crut præstarc defunctis,ad
Capttdinum mon radin vultum. Panna: circa illos no-
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ses fils en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’é-

tait réservc’s. Juge ce que valaient les enfants qu’il

avait gardés , quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion I Ce ne fut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Paulus harangua la foule et rendit grâ-
ces aux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel qUe si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla-
tante victoire, elle fut payée plutôt a ses dépens
qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perte ; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être af-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis, il les perd à la fois, et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

XIV. Irai-je maintenantte promener d’exemples
en exemples parmi tant de grands Immmes , 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 fiu

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls : choisis-tu M. Bibulus et C. César?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bihulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués a la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats
égyptiens, afin sans doute qu’il n’eût pas moins a

gémir sur de telsmeurtriers que sur une telle perte.
Et pourtantce Bibuius,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

bilisimitriumphi dies, quo vinctum ante currum egit
Perseu, inctytt rugis numen, duos filins in adoptionem
dedit; quos sibi servarerat, extulit. Quilles retentes pu-
tas, qunm inter commodatos Scipio fuisset? Non sine
moto vacuum PnuIIi currum populus Romanus aspexit ;
coneionzrtus est tamen, et egit diis gratins, quod compos
voti foetus esset. Prccatum enim se , ut si quid oh ingt n-
tam victoriam invidiæ dendum esset, id son potins ,quam
publice damne solverelur. Vides quam mrguo anime tu-
lerit z orbitait son? gratulatus est. Ecquem magis poterait
movet-e tanta mutatio? solatia simili atque. auinia perdi-
dit : non contigit tamen tristcm Pantlum Perd ridere.

XIV. Quid nunc te per inuumerabilia mapnorum vi-
rorum exempla ducam. et qnæram miseras, quasi non
dimcilius si: invenire feliees! Quota qua-que doinas us-
que ad exitum omnium partibus suis constitit. in qua
non aliquid turbatum sit! Unum quemlibet annum oe-
cupa , et ex eu magistratus cita. Marenm. si vis, Bibu-
tum, et C. Cœsarcm : videbis inter cotingas inimicîssî-
mes concordem fortunam. M. Bibuii . melioris quam for-
tioris n’ri , duo simul fliii interfecti surit , Ægyptio qui-
dem mimi ludibrio habiti , ut non minus tpsa orbitate,
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trépas, pour aller remplir comme à l’ordinaire

ses fonctions publiques Pouvait-il moins donner
qu’un jour a ses deux fils ? Il eut sitôt fini de pleu-
rer ses enfants, celui qui pendant une aunée pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne, et ne pouvait plus borner sa for-
tune par l’Océan , il apprit la mort de sa tille,
qui dans sa tombe entraînait la destinée de Rome.
A ses regards s’offrait déjà Cueius Pompée, souf-

frant avec peine dans la république un rivalde
sa grandeur, et déjà voulant mettre un termea
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en

partageait les profits z cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

XV.Te citerai-je les antres 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, avant perdu ses
fils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, élava par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage,
comme s’il se trouvait déjà mis en cause , lui qui
était si intéressé à ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils f
et son fils d’adoption ’. Lui-même cependant il

fit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

i Drusus. - ’ Germanlcus.

auctor ejus, digua res lacrymis caret. Bibulus tamen,
qui, tata honoris sui anna, oh invidiam ooliegæ, demi
Iatuerat , postera die quam geminum funus renuutiatum
est , processit ad salite et publice officia. Quid minus pa-
terat , quam unum diem daubas tiliis dure t tam cita Iibe-
rorum luctum flnivit , qui consulatum anna luxerai.
C. cæsar quum Britanniam peragraret, nec Oceano fe-
licitatem tuam cantinere passet, audivit decessisse filiam
publice secam fate ducentem. In oculis eratjam Cu. Pom-
peius, non æquo Iaturus anima quemquam alium esse in
Republica magnum , et modum impositurtu incremeutis,
quœ gravie illi videbautur, etiam qunm in commune
crescereut : tamen iutra tertium diem imperatoria obiit
munie, et tam cita dolorem riait , quam omnia salebat.

XV. Quid aliorum tibi funera Cæsarum referamt qu0s
in hoc mihi interim vidctur violare fortuits. ut sic quo-
que generi humano prosint, ostendeutes, ne eos quidem,
qui diis geuiti deosque genituri dicantur. sic sueur for-
tunnm in potestate habere , quemadmadum alieuam.
Divas Augustus amissis liberis, nepotibus, exhausta Cœ-
sarum turbo, adaptioue descrtam domum fulsit. Tulit
tamen fortiter, tauquam ejus jam re: agereIur. cujus
qunm maxime intererat, de diis neminem queri. Tib.
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par le voile qui doit cacher aux veux 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 a chacun de t’apporter ses comptes : au-
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sais que tu vas me dire : r Tu as oublié
que tu consoles une femme : tu me cites deshammes
pour exemple. a Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

femmes, et limité pour elles les vertus?.Elles
sont, crois-moi, aussi fortes que nous, et, quand il
leur plaît,aussi capables d’actions honnêtes; avec

l’habitude elles supportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dieux! viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos têtes: Brutus , a qui nousde
vous la liberté, Lucrèce, ’a qui nous devons Bru-

tus; daus une ville on Clélia, bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même au-dessns des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la foule, Clélie reproche à nos jeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cœur et quem germent , et quem adoptaverat, nuisit :
ipse tamen pro rostris laudnvit lilium, stetitque in cou-
spectu posita corpore , interjecta tantummodo velameuto.
quad poutiticir ocula- a funera arceret, et fiente populo
Romano nan flexit vultum : cxperiendum se dedit Sejnno

t ad latus stauti , quam patienter passet suas perriers.
Videsue quanta copia virorum maximorum rit, que.

nan exœpit hie omnia prosternent casas; in quos lot
animi houa , toi oruamenta publice privatimque cou-
gesta orant . Sed videlicet it in orbem ista tempera: , et
sine délecta vastat omnia . agitque ut sua. Jube singulos
conferre rationem : nulli contigit impune nasei.

XVI. Scio quid dînas : u Oblitur es feminam te causo-
lari; virorum refers exempta. n Quis autem dixerit na-
turarn maligne cam muliehribus ingeniis egisse, et vir-
tutes illarum in arctum retraxisse? Par illis, mihi crede,
Viger, par ad houesta (libeatt) facultas est:laborern
daloremque ex æquo, si cousuevere , patiuntur. In qua
istud orbe, dit boui, quuimur? In qua regem Romani:
capitibus Lucretia et Brutus dejeceruut. Brute liber-totem
debemus , Lucretiæ Brutum. In qua Clæliam, eontemto
haste et flamine, oh insiguern audaciam tantum nan in
viras transcripriruus. Equestri imideua stature , in sacra
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de la statue équestre même à des femmes. si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
courageuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter

de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Comélie : la première, fille
de Scipion, mère des fincelle, 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
"a la république; mais elle vit Tibérius et Caius
Graeehus , il qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien , massacrés et privés de sé-

pulture. Et cependant, a 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. n Cornélie,
femme de Livius Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracche, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’on ait su l’auteur du crime.

Elle opposa cependant a cette mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait eu son fils en

proposant des lois.
Te voilà , Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères elles

lits des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre
les Césars les traits dont elle ne t’a pas faitgrâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux :
avec eux point de longue paix, je dirai presque
point de trêve. Tu étais mère de quatre enfants ,
Marcia z toute flèche porte, dit-on, quand on l’a-

vis . celeberrimo lem, Clœlia exprobrat juvenibus nos-
tris pulvlnum ascendentibus , in ea illos orbe sic ingredi,
in quam etiam feniinas equm’onavimus. Quod tibi si vis

exempta referri feminaruin, que sans tortiter deside-
raverunt. nouostiatim quæram z ex uns tilni f milia duas
Coroelias dabo. Primum Scipiouls miam. Graechorum
lustrera; duodecim ills pattus . totidem funeribus recog-
n0v t; et deeeteris facile est , quos nec edi.os. nec amis-
sos civitas samit. ’lîb. Graechnm, et Caium, quos etiam
qui hom. vires negaverit . magnes fatcbitur , et occises
vidit et insepultos; consolantibus tamen miseramque dl-
ceutihns : Nuaquam , inquit, non feliœm me dieam ,
que Gracehos peperi. Comelia Livii Drusi , elarissimum
juvenesn . illustris ingenii , v «dentem per Grscchana
vatigia . imperfectis tot rogationibus, iutra pt-nates in-
terentum sucs amiserst, incerzo ardis suetore a tamen
et ser-11mn mortem illii. et inultam. tam magno anime
tulit . quam ipse Ieges tulerat.

Jans cun! for uns in gratina . Marcia . reverteris, si
tels. quæ in Scipiones . Scipionumque matrel se filins
exegit , quibus (lasures petiit , ne a te quidem cantinoit.
Plana et infesta variis slbus vim est, a quibus nulli
longs pas , vis indocile sont. Quatuor liberos sustuleras.
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dresse sur des rangs épais. Est-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans provoquer les coups envieux du sort? -
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes fils!-
Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
lasse 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 enlier. Il te reste de lui deux filles : fardeau
posant si tu faiblis; sinon , grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-
templant tu te rappellasses ton fils, non tadouleur.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante, soigne précicu-
sementles rejetons quisurvivent; aussitôt, par des
plantsoudes semences, il remplneelesarbresqu’ila
perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilius par ces
tilles, et comble ainsi le vide de ta maison. Allégo
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel a l’homme de ne rien trouver

qui le charme plusque ce qu’il a perdu , et que lo-
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en le maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde il les côtés tant de petits-lits et
deux filles.

Marcia : nullum niant fmstra eadem telum . qued in
eonfertum agmen immissum est. Mirum est . tantum tur-
bans non potuisse sine invidia damnove pretervehi? At
hoc iniquior fortune fait, qued non tantum filins cri-
pait . sed eleult. Nunqnsm tamen injuriam dixeris , u
æquo rum potentiore diildere : dans tibi reliquit miss ,
et haram nepotes : et ipsum quem maxime luges, priori;
oblits. non ex tuto abstulit. Baises ex lllo dual filins; si
male fers. magna nuera , si bene, magna solatia. In hoc
te perduxit. ut illas qunm videris , adonnent-h illii . non
dolorîs. Agricole . eversis arborlbus. quas sut venins
radiâtes evulsit, out eontortus repentluo impetu turbo
perfregit, soboletn ex illis residuam foret, et Imissarum
si-mina statim plantasque dispuuit ; et mornento (nam a:
in damna, ita ad inerementa rapidum veloxque tempus
est) sdoleseuntamissîs letiora. [les nunc Metilil tnl tillas
in ejus vicem substitue, et vacantem locum exple. Unum
dolorem gemlusto solatio leva. Bec quidem natura me...
talium est, ut nihil mugis placeat, quam quod amissum
est; iniquiores sumus adversus rellcta, ereptomm dm-
derlo: sed si æ.- timare volueris. quam tibi valde fanons,
etiam qunm sævlerit, pepereerit, scies te habere plus
quam satana. Respiee tot pesantes, duss tiltas.

8
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XVll. Dis encartal ceci, Marcia : a Je me laisserais

fléchir, si le sort de chacun était suivant ses mœurs:

si jamais le mal ne poursuivait les bons z mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mêmes orages. Pourtant, il est
cruel de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déjà , pour sa mère, pour son père, était un

Soutien et un honneur. a c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr, pour espérer, pour craindre ,

pour tourmenter les autres et toi-même, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour ne jamais savoir quelle est ta vraie condition.

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, embarque-
toi. Voici donc ce que tu pourras admirer. Tu
verras d’abord cette ile, qu’un détroit resserré 8(5-

pare de i’ltaiie. Il parait certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
l’iiespérie’. a Et puis (car il t’est permisde raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
leuse charybde aplanie tant qu’elle n’est pas oecu-

pè’e. par les vents du midi, mais, au premier vent
violent qui souille de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Aréthuse , si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve la naissantes et primitives, soit

t Virg. Æneld.. lib. in, v. u.

XVII. Die illud quoque, Marcia : - Moveret me, si
esset calque pro moribus fortuna, nunquam mais bonos
sequerentur: nunc video, exemto discrimine , et eadem
mode melos bonosqne jactarl. Grave est tamen. quem
cducaveris juvenem, jam marri, jam patri præsidium ac
decus , amittcre. s Quis negat grave esse , sed humanum
est. Ad hoc geniia es ut perderes, ut perlres, ut spern-
res, metueres, alios teque inquietares, mortem et tt-
mères et optares , et. qued est pessimum, nunquam scires
cujus esses status.

Si quis Syracusas patenti diceret : Omnia incommoda,
omnes volnptate’s futnrze percgrinationis tnæ ante cog-
nosce,deinde ile naviga. illec sunl qua! mirari posais;
vidcbis primum ipsum insniam ab [talla angustointercl-
sain freto. quam continenti quondam eohæslsse constat :
subitum illo mare irrnpit, et

Emporium sicule tatas attelait z

deinde videbis (licet enim tibi avidissimnm maris verti-
cem stringere) stratum illam fabulosam Cbarylxlitn,
quamdiu ah austro vocal ; si si quid inde veltexuentins
spiravit, manne hiatu profuudoqne navigia sorbentem.
l’idebis celebrntissimum carminibus fontem Arethnsam
nitidisslmi ac pri-lucidi ad imam stagni , gaudissions
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qu’elle revomisse un lleuve, qui, s’engOufi’i-ant

sans le lit des mers, reparalt ensuite sans avoir
rien perdu , sans avoir rien altc’ ré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. ’i’u verras un

port, le plus tranquille de tous ceux que la nature
ait formés, on qu’ait façonnés la main de l’homme

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
Tu verras où Se brisa la puissance d’Alhènes; où,

sans des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies , plusieurs milliers de captifs eurent des
carrières pour prison; tu verras cette vaste cité,
dont les lours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; ou les hivers sont si ne.
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son so-

leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveilles, un été lourd etmalsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouveras Denys
le tyran , bourreau de la liberté, de la justice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil z il livrera les
uns aux flammes, les autres aux verges : il fers dé-
capiter ceuxsl’a pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa couche et les hommes elles femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu dejouer deux rôles à la fois.

n ’i’n sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut le rele-

nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir ailera Syracuse, de quel

autre que de lui-même aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,
mais qu’il y serait venu sciemment et Volontaire-
ment?

aquas profundentem ; sire illas ibi primum naseentes ia-
veuit, sive lmmersum terris [lumen intègrum subter ut
maria . et a eonfnsione pejoris undæ serratum , œddldit.
Videbis portnm quietissimum omnium , ques sut sauna
posait in tulelam classium. sut adjuvlt manus , sic tatans
ni ne maximorum quidem tempestatnm furori locus sil.
v’ldebis ubi Athenarum potentia tracta : ubi tot millia
captivorum. ille exeisîs Il! infinitum altllndlnnn luis
lautumlus earcer incluserat z ipsam ingentem civltatetn.
et laxittl turritam, quam multarum nrlilnm fines sint :
tepiJissima hiberna , et nullum diem sine intertentu so-
lis. Sed qunm omnia ista cognoveris. gravis atinsalubds
restas hihcrni occit benelicia corrompet. En: Dionysias
illic tyrannus, libertaiis. justîtiæ , legum exitinm . domi-
nationîs coprins etiam post Platonem, vitæ etiam post
exsilium t altos nret, alios verbernblt, alios 0b levem on
famem jubeblt detruncari t areesset ad libidinein mares
feuiinasque , et inter fœdos regiæ intemperanllte greges
parum erit simul hiais coins.

Audisti quid le invitera possit , quid absterrere a
proinde aut naviga . ant résiste. Post haut: deuuntialio-
nem, si quis ditlsset intrare se Sjrucnsas relie , satisne
justam querelam de allo , nisi de se, habere posset , qui
non incidisset in ille , sed prudeas scieusque vettlsset t



                                                                     

CONSOLATION a Manon.
De même Ia’nlture dit à tous : s Je ne trompe

personne : toi, si tu portes des enfants dans loa
sein , tu pourras les avoir beaux, mais aussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il tien naît plu-
sieurs, l’un d’eux pont-ra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel crédit que personne, a cause d’eux,

ninas (outrager; mais songe aussi qu’ils pontent
tellement secomrir de honte, que leur nom même
soit un outrage. Bien n’empêche qulils ne te ren-

dent les derniers devoirs et que les enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi prête a
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les enliées nir font rien;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. n Après

ces conditions arrêtées devance, si tu engendres
des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Votons, rapprochons de cette image
rentrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

daller a Syracuse, je rai montré les charmes et
les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de la

naissance je sois appelé pour te donner des con-
seils.Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout , quen-
traiuent des lois fixes, éternelles; où, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innombtablrs étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout a lui
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel partage égalementles étés et les hivers. Tu

bien omnibus nous natura : Nemlnem idecipîo; tu si
tilias sustuleris, poteris hubert- formosos, poteris et de-
formes; et si ferlasse tibi multi nasccntur, esse et illis
suants tam senner patriæ, quem proditor polerlt. Non
est quad desperes tanne dignationis futur-os, ut uemo tibi
propter lllo: maledieere audeat : propone tamen attenta.-
futuros turpitudinis, ut ipsi maiedictum sint. Nlhil veto!
illos tibi suprema præstare, et laudari te a liberistuis ;
sa sic te pars . Linquam in lgnem positura . vei pueront,
vei juveuem , vei senem. Nil enim ad rem pertinent auni;
quodsns nullum non embrun lituus est, qnod parc-na
sequitur. l’est has legos propositas, si liberos tollis , omni
dons lnvidia libera. qui tibi nihil spopondernut.

XVIII. Ml liane linsginem agedum totiua vitæ intrai-
sum referamus. Syracusas visera deliberanti tibi, quid-
qu:d «lecture potent. quidquid offendcre, exp0sui :
pota mon me tibi ventre tu dominum. Inti-alun es
thon dits bossu-limnique eommnnem, omnia completam,
cet-lis loglbus Itemisqus devinctam , indefatigata males-
tins officia vdventem. Vldebis tilte lnnumeralliles slellrts,
nir-aberh uno sidere omnia impleri, solem quotidiano
«un dici noctisque spalla signantcm , annuo æstntcs
hiemesque maculer dividentem. Vldcbls nocturunm

fifi
rems 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 a tour, toujours diftc’rente de ce quirite
était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des

routes diverses, et , dans leur marche contraire
résistanth la force qui emporte le monde : de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples z cicst a que se décident les plus grandes
et les plus petites choses, suivantliapparition d’un
astre propice ou malfaisant. Tu admireras les nua-
ges amoncelés, les eaux qui tombent, le vol ohli-
que de la foudre et le tracas du ciel.

Quand , rassasiés de ces grands spectacles, les
yeux s’abaisseront sur la terre , ilsytrouveront un
autre ordre de choses etd’autres meeriIles. ici de
vastes plaines se prolongent dans des lointains in-
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbes, leurs crêtes élevées se dressent juSqnia la
une : les rivières siépnncllcnt dans les campagnes :

des fleuves, partis d’une même source, vont ar-
roser l’orient et l’occident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts, des bois s’éten-

dent avcc leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseau-t. La sont des villcsdiversc-
ment situées ; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées perdes
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; la sont
des champs fécondés par la main de l’homme ; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; dos gol-

sumque lumen mutuaan . et mode occultam, mode toto
ore tends immineulcm, accessiouillus damuisque muta-
bilcm, semper proximæ dissimilent. Vidcbis quinqua
aidera dive"!!! agentîa rias, et in contrarium prireipiti
mundo nitentia : es haram levissimis motihus furtuuæ
populorum dependent, et maxima se minima perinde
formantur, prout æquum luiqm:mre sidas lucesslt. Mi-
raberis collecta nnblla, et endentes nquas, et obliqua
fulmina , et cœti fragorem.

Quum satiatos spectacqu supernornm in terrant oculus
deleceras, excipiet te afin fortune rerum, aliterqué ml-
nbtlil. Bine comporum in infinitum patentium fusa pla-
ultlm bine montium [unguis et nivalibus surgentium
jugis erectl in sublime verticcs ; dejt-ctus Iluminum, et
ex uno foute in Orientem Oceidcntcmque delust omnes O
et summis cacuminibus uemora nutantia, et tantum sil:
rerum cumsuis animalilms, ariumque concentu dissona
Varli urbium situs et scclosœ nattoncs locornm dîment.-
me, quarum aliæse in enclos subtmhuut montes, alto
mm, Inca, vnIIibns. palude circixmfnnduutur; adjura
cun" legos, etnrbnsla sine culture fertilia, etrivorum
lent. Inter pruta discursus, et lama-ni sinus , et tiltera in
portum recedentla. sparsæ lot pcr vnstum insula- qua,-

in. mamma", s fraternls occursibus leur remis» 2 inter-renta szto maria distinguant. Quid Iapidum gemma.

8l



                                                                     

ne . saint-roue.les gracieux, des rivages qui sa creusent pour
devenir des ports; des iles sans nombre éparses ,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. L’a sont les pierres, les perles resplendissan-

tes; les torrents qui, dansleur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêléesa leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des llats’ ; et l’Océan,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sursa couche, sans
frein et sans mesure. L’a 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 laba-

rieuse associée de ces grands efforts. Tu appren-
dras, tu enseigneras les arts, et ceux qui entre.
tiennent, et ceux qui embellissent , et ceux qui

gouvernent la vie. "Mais la seront aussi mille fléaux du corps et de
l’âme, et les guerres, elles brigandages, et les em-

poisonnements, et les naufrages , et les intempé-
ries de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
étre pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-même, et pèse bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il faut en sortir. Répondras-lu que tu veux

t Les volcans des ne: Upari.

rumque fulgor , et inter rapidorum cursum torrentium
surum arenas interfluens . et in mediis terris , medioque
ruraux mari niteutes ignium faces, et vinculum terrsmm
Oceanus,cout*uuatinuem gentium triplici sinn scindeus,
et ingenti licentia exæsluans? Videbis h’s luquietis, et
sine venta fluctuantibus aquis immanl et exeedeutl ter-
restria magnitudine aunmIIia, quædam gravia et aliena
se magisterio moventia , quædam velocia , mucitatis per-
nieiara remigiis, quædIm haurieutia ondas, et magna
prænsvigantium pericula efflantla. Videbis hic navigia .
ques non novere terras quærentia. thc bis nihil hu-
mante undecim- intentatum , erisquc et spectatrix , et ips.
par: magna canantium; disces dooebisque artes, alias
que vitam instruant , alias tu ornent . alias que ragent.

Sed istic erunt mille corporum et animorum pestes . et
balla , et lazrociuia , et venens , et naufragia , et intempe-
ries cœli corporisque , et earissimorum soerba desiderts,
et mars. lucet-tum, faeilis, au per pœnsm crucinum-
que Delibera tecum. et perpeude quid velis; ut in ille
venins, par ista exeundum est. Respondebs, selle te
vivere P quidni? lmmo, poto, ad id non aeeedes , ex quo

vivre? -- Pourquoi nan? - Pour moi , je pense
que tu ne consens pas a la vie, puisque tu te plains
qu’au t’en ôte quelque chose. c’est à toi de l’accep-

ter avec ses conditions-Mais personne ne nous
a consultés.-Nas parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lais 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 perle 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 douc

l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’a la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents, et ce ne sera pas nous
abuser nouæmêmes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous lesavous fait partir devant pour les
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
a Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? n Console-toi; car s’il est hon-
teux, il n’est que trap vrai que, dans natrecité, on
gagne a voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieiî-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre a la puissance , que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. le sais
que tu vas me dire : a Ce qui me touche, cen’est
pas mon propre dommage : car au nexmérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un
fils, comme celle d’un esclave : quand on a le

tibi sliquid detrabi doles. Vive ergo ut convenit. Nemo ,
loquis. nacronsuluit. Consultt sont de nabis parentes
noslri ; qui quumaaoditiouem vitæ nosseut. in banc nus
allatulerunl.

XIX. Sed ut ad solatia ventera, videsmus primumun
cursudum slt, deinde quemsdmodum. Mavet lacanien:
desiderium ejus , quem dilexit. Id pes- se tolerablle op.
peut. Absentes enim abluturas. dura viverent. non fle-
mus, quamvis omnis usus illorum nabis et compactas
ers-ptus ait. Opinia est ergo que nos cruciat: et tanti
quodque malum est. quanti illud tsnvimus. in nostra
potestste remedium bahemus. Judiaemus illos sbesse .
et nasmetipsi non fallsmus; dimisimus illos; immo con-
secuturi præmislmus. blavet et illud lugeaient: - Non
erit qui me defendst. qui a coutemtu vindioett s Ut mi-
aime probabili . sed vei-a solatia utsr . in civilate nostra
plus gratiæ orbitas ooufert. quam eripit. Adeoque sence-
tutem solitude, quæ solebat destruere. ad potentiam
ducit, ut quidam odio flliorum simulent, et liberos du-
rent, et orbitatem manu fadant.

Scie quid dicos : a Non souvent me détriments me. ;



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
mur de considérer dans un lits autre chase que
lui-même. s Pourquoi donc pleures-tu, Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pas assez longtemps vécu? si c’est parce qu’il est

mort, tu asdû pleurer toujours; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuadé-toi bien que
les morts n’éprouvcnt aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible, n’est qu’une

fable : les morts n’ont ’a craindre ni les ténè-

bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme, ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés, point de nouveaux tyrans. Ce sont là

jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mortes! la délivrance , la fiu de toutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naître. si vous pieu-
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 chase; mais ce qui n’est rien , ce qui ré-
duit laut à rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces conditions. Aux biens et aux maux, il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La
Fortune ne peut retenir ce que la nature aban-
donne, et l’aune saurait être malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre

letquelles au est esclave. Dans le sein d’une paix
protonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
chesses, par les passions qui harcèlent notre âme

denim non est diguas saietta. qui miam sibi decessisse,
stent mancipium, moleste fert; cui quidquam in tilio
respirera. putter ipsum, vaut. s Quid igltur te, Mar-
cia . movet? mmm. quad filins tuus deœssit. au, quad
non diu vixlt? Si . quad donnait. semper debuistl dole-
re: scraper enim seistl mari. Goglu ouilla defunctum
malis alliei: ille quai nabis loferas fseiuut tenibiles. fa.
baissas esse , nuitas imminera amants tenehras, nec car-
m, nec flamine llagrantla igue, nec obiivlauis smuem,
nec n’installe, et réas. et in llla liberlate tam lasa ullas
iterum tyramine. Luserunt ista pacte, et vanis nos agi-
hvere terraribns. lors omnium dolaruru et solullo est et
fiais; ultra quam mata nostra nan exeunt, que nos in
illam tranquillitatem. in qua. autequam nasoeremur,
jas-mima. repenti. Si modum aliquis misaretur. et
nan natorum misereatur. Mors nec ilium nec malmn
a. Id enim patest sut bonum sut malum esse. quad
aliquid est : quad vau ipsum nihil est, et omnis in ni.
bilan œdiglt. nulli nos fortune tradit. Mata enim bo-
uque cires aliquam ves-santur mates-tam. Non polest id
km tenue, quad natura dimisit; nec potent miser
esse. qui nouas est. Excessit filins tuns terminas. intra
qui. servitur. Exœpit ilium magna et interna pas : nan
paupeststis matu. non divitiarum oura. non libidiuis
pervaloptatesnaaimasesrpentis stimulus inoculum non

H7
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 (mannités publi-

ques ni privées; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tachea l’avenir plein de plus tristes inquiétudes.
Enfin, il estdans un asile d’où rien ne peut le ban-
nir, où rien ne saurait l’effraver.

XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs maux,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achève
notre bonheur , qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, sait

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 difllcile, 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 z ’a l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et ses veux et sa pensée , elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

drcs 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 tsugitur, nec au. premilur, nec
eomiciis quidem ullis verecundæ sures verberanlur:
nulle publics clades praspiciiur, nulla privala : nan sol-
licilus futuri pendet ex eventu. semper in détériora de-
pendentl. Tandem ibi constitit , unde nil cam pellai. ubi
nil terreat.

XX. 0 ignares malarum suorum . quibus non mars ut
optimum inventum natura: laudaturt quæ sire felicita-
leur includit, slve eahmitatem repenti, sive satietatem
sut lassitudinem seuls terminai, sive iuveuile mum. dam
meliora speran.ur , in liure deducil. Il"? puerizîlm lute
duriares gradus revaut. omnibus finis, multis reme-
dium , quibusdsm vatum , de nullis melins mérita , quam
de his ad quos venit anlequam iuvocaretur. [les servitu-
tem invita domino remittit; bæe csptivorum cateau
levat; hæc e carme devinait , quos exire imperium imo
palans veinerai; bæcexsulibus in patriam scraper ani-
mum oculasque tendentibus, asleudit, nihil intéresse
inter quos quisque jacent; lige, ubi tes communes far.
tous male divisit. et aequo jure gouttas alinm alii dana-
vit . exæquat omnis; hm est, qua nihil quidquam
alieno feeit arbitn’a: hæc est, in qua uemo bumililatem
snam sensit: une est, qua uulli parait; lita est, Mar-
cia , quam pater tous concupivit. [les est, inquam ,quæ
eftlclt, ut nasal non sit mpplicimn : qua: émail , ut non



                                                                     

"8 ’on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais
obéi à personne; elle qu’appelèrent les vœux de ton

père , ô Marcia! c’est elle, dis-je, qui fait que ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que

je ne succombe pas sous les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-mémé. Je suis où prendre terra. Là 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-là les

empale; un autre leur étend les bras sur une po
tance. Je vois les chevalets , je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. LEI-
bas sont des ennemis sanglants, des citoyens su-
perbes; mais lit-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible , quand, las de
votre maître , vous allez d’un seul pas trouver la

liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir à pro-

pos, ’a combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trap vécu. si Cu. Pompée. la gloire et le soutien
de cet empire , avait été, à Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faite de sa grandeur. ll vit ses légions
mwacrées en sa présence; et, d’une bataille on

le sénat formait la première ligue, tristes restes!
la chef lui-même a survécu. il vit le bourreaux
égyptien; il olÏrit à un satellite cette téta sacrée

pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait en à regretter son salut. Car

macadam adversus minas manum, ut servan animum
salvum sa potentem sui passim. llabco quo appellarn.
Vidéo istic eruœs non unius quidem generis, sed aliter
ah alii: labricatas; capité quidam conversas in temm
suspendue . ahi per olnscœna atipitem encrant , alii bra-
chia patibulo expliciteront. Vidéo fidicnlas. vidéo ver-
hera , et membr s et singulis srticulis angula machina-
meuta; sed vide.) et mortem. Sunt inie bastes crueuti,
cives superbi ; sed vide» istic et mortem. Non est moles-
tum servire, ubi , si domini mrtæsum est, licet uno
crado ad libertatent transire contra injurias vitæ , in» i
liciutn marlis trabea.

Cogita, quantum boui opportuns mars haltent : quam
multis diutius vixisse IlliCuCl’ii. SE Cu. l’tmIpeium . de-

cus istius fiunauwntumqne itupcrii, Nt-apo’i valetudo
ahstuliasct, induliitatus populi Romani princeps (ENDOS-
ser-nl. At nunc exigu! tcmporis adpctio fastigio ilium sua
dépolit. Yidtt leptines in comptent sua capsas ; et ex illo
pl’it’litt , in qu v prima neies senatus fuit , quam inulines
t-t-ltquiæ sont . inqwratmrm ipsum superfuisæ ! vid t
En) pilum c irtrlicem , et sucrosanctum vicioribus corpus
satelliti præstitit, ctiamsn incolumis fuissrt prenilentiall

SÉNEQUE.

quoi de plus honteux que Pompée vivant par
la bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il était mort

au marnent où 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 près les funérail-

les de sa tille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
téta des citoyens, partager entra leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles tissent les
frais de leur mort; il n’eût pas vu les dépouilles

des consuls vendues a. l’encan, les meurtres, le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
laga, et tant de Catilinas. si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, où il était allé régler la succes-
sion d’un rait, avait été englouti par la ruer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile, n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lui cette
pensée , que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus, et. cet homme ,
ne pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir (Ksar et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tort’a

ton lllétilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. -- Mais il manant trop tôt et
avant le temps. - Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui sait
accordée ’a l’homme. Que c’est peu de chose! nés

pour de très-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mêmes on»

t Plolomée,qui avait fait le peuple romain son héritier.

vivere bencfla’o renis? I. Cioero d ce W.qno
Cumin sima det’iÂIÜC. quibus pariter cam pait-il pali-
tus est , ouaddisset . liberata remanies semoustat ejus a
sidatique tilte sure fanus accotas fausset, etiam tous
fclix sauri potult. Non vidisset sis-ictus in chilis capita
mucronés . nec divisa MHW actinon boas, u
etiam de sua petit-eut . non hutins canaillerie spolia ven-
dentcm . "ce cardes. nec tout: publice introduis, ball.
rapinas, tantum Caltliuarutu. larcum Calcium si ’a
Cyproet hemiitatis rouladispensatione redénoua un
devorssæt. vei auni ille pacsa-6a. quam affermait dvili

, hello stipendiant. nonne illo bene actum foret? bac
oerte min mussez. neminem aneural. on. Calme
peccare. None sommant adjectio pausissimmun virum
hl) 1-:ati non son: taillant sed publia: notum œegit , (la.
sari-m logera , l’immersion aequi.

Nuit ergo mali intrusion mirs uttulit illi : mais.
ailant malorum reculai patientiall. c Nuits tamen cita
pet-M. et immaturus. a "mon. pota ilium superfinisse:
onanpreltcnde quantum pluritnum pmdere homini li-
cet; quantulum est .’ Ad brrvisdmutn tannisa aditi . cita

, cessuri lm, venienti in pactum boc. paupioimsshas-
aluns actum. Quid enim erat turpitls. quant Pompeinta ç pinata. De mon annamitique, pas cette



                                                                     

CONSOLATION A ’MARCIA.

(litions. Je parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des ci tés; tu verras qu’elles n’ont

pas été bien longtemps debout, celles-là même

qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
ses humaines sont éphémères, périssables, et ne

tiennent aucuns place dans l’infini des temps. Cette

terre, avec tous ses peuples , ses villes , ses fieu,
ves, sa ceinture de mers, n’est qu’un point pour
nous, si nous la comparons à l’univers : notre vie

st quelque chose de moins qu’un point, en reu- A
5nd de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que cette du monde, puisqu’on peut
compter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi donc, à quoi bon étendre
une chose qui, dans son prolongement, que! qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Citsvmoi, si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-les jusqu’à

ceotdis ans : quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu , tu
la compensa tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. il ne lui res-
tait plus rien au-del’a. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mèmes ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’aspaœ de quatorze années : pour eux c’est l’âge

la plus long, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

me sanvolvi constat: comme erbium accula; videbis
"mon dits steterint, aliam que: veltant: gloriantur.
Omnia hannas brevia et caducs sont, inllniu’ temporis
ullam pneu: oceupantia. Terrain bouc cum populia,
mon . et flunuinibus, et ambitu mais , puncti
bu) puines. ad univers: referentes; minorent por-
tinnani au; nostra quam planai ltahet, si tempori com-
m omni; cujus major est mensura quam mundi;
ointe quam ille se inlra hujus spatiuni tettes remettatnr.
Quid ergo interest id estendere, cujus quantumcunque
tuait instrumentum, non multum aberit a nihilo? Uno
lido lusitain est qued vivimua, si satis est. Licet mihi
vivaces et in momoriam traditæ semondis virus nomines,
m ilenosque percenseas sont» z qunm ad omne
tempus dimisotis animum , nulle erit illa bravissimi Inn-
gissimique cri differentia, si. inspecte quante quis viso-
rit "mao . antiparaveris quante non viserit.

Deinde non iuunaturus clamsait; vixit enim quantum
douait vivere. Nihil enim illi jam ultra superont. Non
Il. hammam sanctus est, ut ne animations quidem;
intra quamdœim qua-dam aunes defatigantur 3 et [me
illis [pianissimo mm est. (tu homini prima; dispar cui-
ça vivendi halta! «la est : uemo nimia cito mortier,

"8
gain a l’existence : ou ne saurait’mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours où d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre a ce vain labeur et ses soins et ses calculs,
Il a fait sa tâche.

a Il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. a Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a Il eût pu vivre plus longtemps! a Sa vie n’a
pas été interrompue; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années : ce qui fut promisà
chacun lui est pavé. Les destins suiventleur pro-
pre impulsion; ils n’ajoutent rien , ils ne retran-
client rien ’a leurs promesses : nos vœux, nos re-
grets n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour : dès l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mêmes années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse , appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare , c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,
quand toutd’abord l’enfance et la jeunesse, et tout.

âge nous y pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tâche, nous ôtent le sentiment de notre des-
traction, et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nom de la vie. Le premier
âge devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par la jeunesse , la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès, à le bien pren-
dre, est une décadence.

qui victnrns diutius quam vixitII non fait. Finis est cui-
que terminus; manebit semper ubi positus est; nec
ilium ulterins diligentia aut gratin promovebit : seil li-
benler ullum ulterius diligentiam es cousilio perdidisse.
Tulit seum,

tictaque datl pervenit ad ævl.

Non est itaque quad aie le encres : Potuit diutius vivere.
Non est biterrupta ejus vite, nec unquam se auni: catins
interjecit : aolvitur qued euiqne promissum est : euut
vi sua tata , nec adjiciunt quidquam, une es promisso
semeldeanunt : frustra vota ac studio snnt.Habebit quis-
que, quantum illi dies primus adscripsit; ex illo, que
primum lucem vidit , iter morus ingressua est , accessit-
qus fate propior i et illi ipsi, qui adjiciebantur adoles-
centiæ auni , vitæ detrabebantur. in hoc omnes errera
verseaux . ut non putemus ad mortem, nisi seoes incli-
natosqus jam ves-5ere : qunm illo infantia statim, et ju-
venta, omnisquo ætas tiret. Actura opus suum fate nobis
aensum nostræ mais auferunt : quoque facilius uhrepat
mors, sub ipso vitæ nomine latet. lnfantem in se pue-
riua convertit, pueritianl pubertas. pubertatem juven-
tus, juvenlutem senectus abstulit. lncremeuta ipso si
bene computes, damna sont.
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XXI. Tu te plains, Marcia, que Ion fils n’ait

pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais

d’où saistu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base, qu’il n’ait rien a craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

a découvert, si fragile, que celui qui nous plaît
davantage. C’estdouc aux plus heureux?! souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses , rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton fils, qui,
sous la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée , aurait échappé aux maladies, et porté ,

sans outrage, jusqu’à la vieillesse, l’honneur de
sa beauté?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car
les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force a déshonorer
de nobles débuts; ou bien, mués jeunes encore à la

taverne et a leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vont boire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI. Quereris, Marcia, non tam diu vinsse lilium
uium, quam potuisset? (Jude enim scia, an diutius illi
expedierit? on illi bac morte consultum sit? Quem inve-
nire hodie potes. cujus rea tam bene posîtæ auni et fun-
datæ, ut nihil illi, procedenti tempore, timendum ait?
Labnn ur humana . ac lluuut; neque pars vitæ mon:
tam obnoxia ont nuera est. nium qua: maxime placet.
ldeoqno felicissimis optanda mon est. quia in ioula in-
eonstaotia lui-haque rerum . nihil nisi quad præteriit,
certain en. Quis tibi rompit. illud pulcherrimnm lllii
tut corpus. et somma pudoria custodia inter lnxuriosæ
urbi: oeulos «inservatum, poutine ita merbau evadere .
ut ad senectutem tonnai illunai perferret demis?

XXII. Cogita animi mille labos; neque enim recta in-
genla. qualem in adolescentia spem sui feeeranl, nuque
in seneetntern parloteront z sed interversa plet-amine
nant. Aut lera coque MiquIurta invasit. et megit de-
honestare specioaa principia , ant in popinnm rentran-
qne prin-Aquin minima illis cui-arum fuit. quid usent.
quid biberent. Adjice incendia, ruinas, naufragia . llcù
renoues medioorum casa vivi! legentiuin . et tous in vis-
oera mais: demittentinm, et non aimplici dolore pu-
denda alundum. Post hue enilium z non fuit innocen-.
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maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut pas
plus innocent que Rutilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la puitrine; 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 promptenent en lieu sûr;
ceux a qui la vie réStTVlel un pareil salaire. Rien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’est si

perfide. Personne assurément ne l’accepterait;
mais on nous la donne a notre insu. si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître , estime
comme le second d’être bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels où Séjan livra ton
père, comme une largesse, a son clientSatrius Se-
cundus. ll était irrité d’un ou deux mots hardis que

Créinutins n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci: «on ne place. pas Séjan
sur nos tètes, il y monte.» Onnavaitdécrétéd’éle-

ver a séjan une statue dans le théâtre de Pompée,
dont César’ réparait l’incendie. Cordus s’écria :

a C’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. n

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan suries

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
laine 2’ Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissaitde

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous hs autres, pour-
suivent a ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup»

l Tibère.

tior filin: tuns. quam Rutilius. Garcerem z non fait
sapientior. quam Socntes. Voluntario minore transtlxum
peetua :non fuit sanctior quam Cote. Quum tata per-
spexeril, scies optime eum his agi, quos natura. quia
illos boc manchot vitre stipendium, cito in tutum rece-
pât. Nihil est tam fallu , quam vlta humana ; nihil tam
insidiosum: non nicher-cule quinium acoepinet. nisi da-
retur tamils: itaque si feliriuimum est. non nasal .
proximum pull . brevitate vitæ defunctm . cite in inte-
Qrum restitui. Propane illud acerbluimum tibi tempus ,
quo Svjanus patrern tuam ctienti son Satrio Secundo
moulai-tum dedit. lnwebatur illi 0b unum lut alternai
liberius dictum . Quod tuoit-u ferre non pomerol, Soja-
nnm in nervines nostras nec imponi quidem. sed escen-
dere. Decernebatur illi statua in Pompeii theatro po-
nenda . quod exuslum Cœur mitoient. Exclamavit Cor-
don: a Tune ure thtrnm perire. n Quis ergo non
rumperetur. supra cinerea Cn. Pompeii constitui Seja-
nain ,etin monomanie maximi imperaroris conseerari
perfldnin militem? eonaecratur subseriptione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibi unimnauetos. omnibus
feras haberet . sanguine humana pondant , circumlatrare
hominem, et ilium imperatuni , implant. Quid faceret P
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plier Séjau; mourir, il fallait supplier sa lille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa lille. 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. Ensuite il
s’abstiut de souper, comme si déjà il eût assez
mangé dans sa chambre. Le second et le troisième
jour il en fit autant: le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant : s Ma
chère tille , 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. s
Puis il ordonne qu’on ferme tout accès a la lu-
mière, et s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue, ce fut une joie publique de voir ar-
racher cette proie a la gorge altérée de ces loups
avides. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. Ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
que Cordus ncleur échappât! C’étaitune grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendant qu’on délibérait, pendantque

les accusateurs reviennent a la charge, il s’était
mis lui-même hors de cause. Vois-tu , Marcia,
combien de vicissitudes fondent a l’improviste
sur nous dans ces temps d’iniquité? Tu pleures
la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et
œlle de ton père fut un droit disputé!

XXII]. Outre que tout avenir est incertain, ou

si vivere vellat, Sejauus minaudas crat; si mari, tilla;
uterqne inexorabilis : constituit miam faucre. Usus ita-
que balueo, et quo plus virium panent, in cubiculuni
se quasi gustaturus contulit ; et dimissis pueris , quædatn
pet fenestram, ut videretur edisse. projecit: a oœua
deinde. quasi jam satis in cubiculo edisset, sbstiuuit :
altemque die. et tertio idem feeit. Quarto. ipsa infirmi-
tate armoria taciebat indicium. Complews itaque te.
- Carissima , inquit. illis, et hoc nuant, tata ceints vits,
ites- morus ingr-ssns sont . et jam mediutu (en teueo.
[tenure me nec dabes, nec potes. n [tiqua ita lumen
«une parludi jussit, etse in tenebris rondidit. Cognito
consilio ejus , publics voluptas erat , quod e familias avi-
dissimarum luporum ednceretur pulls. Amusalores ,
Sojano auctore , adeuul consolant tribunalia : queruutur
mari Cordum, interpellanœs qued carguant; adeo illis
Cordus videhatur effngere. Magna m crat in questionna.
au mofla rei prohiberentur; dam deliberatur . dasn ac-
cusatores iterum adenut. ille sa absolvent. Videsne.
Marcia, quanta iniquorusn tempornm vices ex inopi-
nato tagma" lies quodalicui tuorum mon accuse fait?
pesse non Iicuit.

XXI". Puta- lsoc , quad omne futIn’um inocflum est.

l2l
n’offre de certain qtte des maux plus grands , la
route vers les régions supérieures est bien plus fa-

cile aux âmes retirées de bonne heure du com-
merce des humains; car elles traînent après elles
moins de fange, moins de fardeaux : affranchies
avant d’être souillées , avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus légères vers 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 sublitnes essors, et a regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est l’a ce qu’elle veut, la

ce qu’elle songe, la ce qui l’entraîne dans sa passion

constante de. s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard, une âme victorieuse de tou-
tes les voluptés , purifiée et affranchie du vice ,
cherchant les richesses sans avarice, les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tu qu’il pouvait longtemps se maserver? 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 ammis
cita ah humana conversations dintissîs; minus enim farcis
pouderisque mueront : antequam obducnrent, et attins
terrons conciperent . liberati , Ieviores ad originem suaru
revolant, et facilitas. quidquid est illud olisoleti illitique,
eluuut. Net: unquam mogols ingeniis cars in coi-pore
mon est; exire atque erumpere grattant, ægre has an-
guslias feruut , vagi per omne sublime , et ex alto assueti
humana despicere. Inde est quad Plate clamai : Sa-
pieutis animum totum in mortem promiuerc, hoc velte,
hoc meditari , bac semper cupidiue terri in exteriora
tendeutem. Qui tu, Marcia, qunm videras senilem in
juvene prudentiam. victorem omnium voluptatnm ani-
mum. amendatum. carentem vitio, divitias sine avari-
tia . honores sine ambition. voluptates sine luxurla sp-
petentem. dia tibi putains ilium sospitem possacoutia-
gore P Quidquld ad summum pervenit , ad exitum prope
est. Eripit se aufertque ex oculis perfecto virtus t nec
animum tempus exspectant, quin primo maturucrunt.
[guis quo clarior talait. citins exstiuguitur : vivactor est.
qui cam lents difflcilique malaria comminai , fumoque
démet-sus , ex sordide lucet; eadem enim detiuet causa .
que maligne alii; sic ingénia que illustrion. en lire-
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
De même, les génies qui brillent le plus, passent
le plus vite. Car des que la place manque au pro-
grès, ou touche à la décadence. Fahianus rap-
porte un phénomène dont furent témoins nos
pères: c’était un enfant de Rome qui avait at-
teint la stature d’un homme de hante taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort proehainc;
car il ne pouvait parvenir il un tige qu’il avait anh
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

l

g

décomposition; et la lin approche, quand tous les Î;

déticloppemeuts sont accomplis.
XXIV. Estime désormais ton fils par ses vertus ’

et non par ses aunées; et il aura bien assez vécu.
Reste orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteursjusqu’a 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 Â
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com- l

bien il est rare pour les mères de voir leurs en-
fants , lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa- i
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont passées dans l’anxiété , lorsqu’elles ont leurs

me 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 tes yeux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

lion sant. Nain ubi ineremento locus non est. vicions
mais est. Fahianus ait, qued nostri quoque parentes

SÉNÈQUE.

commune, jeté au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudicnt ’a corrompre les hommes, il ne se

prêta aux espérances d’aucune : et lorsque l’im-

pudeur de quelques-unes alla jusqu’à le mon»
quer, il rougit d’avoir plu, comme s’il eût péché.

Cette pureté déluteurs lui valut d’être, ’a peine

sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le sul-

fraae maternel [appuyait sans doute; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
à toi ton fils, comme si maintenant il t’apporte.
nait davantage. Maintenant rien ne peut le de-
tourner de toi; jamais il ne le sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais ’a un si digne [ils : l’ave-

nir, a l’abii des hasards, est désormais plein de
charmes, pourvu que tu saches jouir de ton (ils,
pourvu que tu comprennes ce qu’il y avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de

ton tils, et encore d’une ressemblance bien impar-
faite. ltlais lui , désormais éternel , en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers,

il est tout a lui-même. Ces os, que tu vois entou-
rés de muscles, cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et toute
cette enveloppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entrach et ténèbres. Elle en est accablée, ob-

scurcie, souillée : voila ce qui l’entraîne loin du
’ vrai, loin d’elle-même, pour la plonger dans le

videre, mmm Borna- fuisse , statut-a ingeutis viri : sed à
bic cita deœssit; et moi-iturum bravi uemo non prudcm
dixit; non poter-stent": cd illam ætatem perveuire , quam
præcepcrat. [la est indicium inuninentis exitii maturitas ,
et appetit finis , ubi increnreuta commuta surit.

XXIV. lnripe virtutibus illum, non nuois a stimare :
satis diu vim; pupillus relictus , sub tutorum cura usque
ad decimum quartaut annum fuit , sub matris tntclu iem-
per ; qunm halter-et sues penetes, relinquere tues naluit.
Adolescms stature, pulchritudine, cetero corpm-is ro-
liore castris nains, mitaient recuisavit, ne a le discedcret.
Cmnputa, M rein, qunm rare liberos vidcant. quo: in
diiersîs domibua habitant : cogita , tut illos pcrire nonos
niatrilius, et persullieitudinem exigi, quibus tiltes in excr-
citu lichent : scies multum ptuisse hoc tempus, ex que
nihil perdidisj. Nonquam a conspcetu tue t’ecessit: sub
oculis tuis studio formai il. excellents ingenii , et arqua-
turi attint. nisi olas itisset iciïeundia, quis niultorum
prolans eilcntio pressit. Adolescens rurissimæ turlute,
in tan; magna mutierum turbo viroit contamination). nul-

faux z toutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait renchaîner et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est wrtie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

lins spei se prælmit . et qunm quartanniers: neque ad ten-
taudum perveuisset improbitas, emboit, quasi peccasset.
qued plamerai. Mac sanctitate moi-nm etfecit., ut puer
aditiodnm diutius sacerdotio videritur, materna sille dl!-
bio suflragntioue : sed ne mater quidem nisi pro hom
candidate relaissai. Harum in contaminations: virtutum
lilium gerc. tunquam si nunc ille tibi momis vnce:. Nulle
nihil ballet quo uvuœtur; nunquam tibi sollicitudiui.
nunquam nuer-cri erit. Quod uuum en tam bouc lilio po-
teras doler-e , doloisti : cetera exemta essima , picon vo-
luptatis sont, si mode un lilio sois, si mode quid in iuo
prettosissimum fuerit , iut. lligis Imago damant [ilii tui
periit. et ethnies non siiuillima : ipse quidem raterons.
nit-lizwisquc nunc status est. despolmtus oueribtu alienis.
et sibi relictus. mec que» vides osse circumvoluta nervis.
et oliduetem cuicui , vul unique et ministres manus, et
cetera quibus involuti minus , vinent: animorum tene-
bra-que sunt. Obru.tur his : unius , offuscatur, inticitur.
arcctur a veris et suis, in falsa unqectul : omne illi «un
hac carne gravi œrlarnen est . ne ultstrahatur et sida! :
nititnr illo, unde dimissus est; ibi illum marna requîtes
manet, e confusis crassisque pure et liquida menteur.
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avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi dona, il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. La , tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante , qui ne faisait pas
plus partie delui que sa toge ou tout autre véto-
msnt 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 nes têtes, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents a toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

oi il plus au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
Items dédaigneux de la vie, et affranchis parle
bienfait de la mort. Li, ton père, Marcia, quoi-
que clncun y soit le parentde tous, seconsaere
itou petit-fils, tout ravi de molarités nouvelles:
illui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
une plait à l’initier aux mystères de la nature ,
non diaprés des conjectures, mais d’après une
science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour le.
tungar, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue , c’en est un pour ton fils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
fouille. il aime in plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plait a regarder d’en haut
les rlmses qu’il a quittées. Ainsidouc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devantun fils
qui te contemplent; non pas ceux quetuconnais-
sais, mais du êtres plus parfaits, habitants de su-
blâmes danseras". rouais de toute pensée basse et

vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

m. Froide nouai. «me odeepulehrnm alii lui
mais; passim ejus et ipsi molestissima istic jacent osse
simiesque : non mugis illius partes quam vestes Iliaque
tourmenta corporum. lnteger ille nthilqne in terris re-
ticulum fugit. et tolu! excessit : pantnmque supra une
ormins , dum expurgatur. et inhæreutla vitia sitom-
que omnis mor-tatis EH excutlt: deinde ad excelsa sub-
hlm, luter folies: nil-rit animas, exeipitque illum «plus
ne", Scipiones, Cotrrnesque, uthne contemtures vitæ,
et mor-tte beuetlcto Iiberi. Parens tuns’. Marcia, illic ue-

potem mum , qnsmquam illic omnibus omne cognatum
est, applieat sibt. nova luce gandemem . et vicluomm sl-
drrum meatus docet. nec ex conjecturis. sed omnium ex
vero peritus, in arcane natura! liberis ducit. thue igno-
tarum urhîum monstratus hospili grams est, ite scisci-
tanti «medium causas domesticus interprcs. in pro-
fonda tel-rerum permiltere aeiem jurat ; dates-ta! enim en
alto reliois respicere. Sic itaque, Marcia , le acre, tan-
quam sub oculis patris fllilque posita, non illorum quos
noveras. sed taule execllentiorum, et in summo locate-
rnm : embesce quidqusm humile sut valgue, et mulotes
in melins taos tiers. ln æterna rerum per vaste et libera
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité des choses , à travers les libres domaines de
l’espace. ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des (lots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrtes z partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor, leurs
âmes se traversent l’une l’autre, et vont s’entreo

mêler aux astres.
XXVI. Figure-toi donc, ô Marcia! entendre

tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,
qui eut sur toi toute l’autorité que tu avais sur
ton lils;ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-même
ses proscripteurs a. une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de

plus haut : a Pourquoi, me lille, t’enchalnerii de
si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer.
mer tes yeux a la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de lui-même il s’est retiré vers ses

ancêtres. lgnores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec
elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus
heureux de la tune, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains il la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années il leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés à courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et tan aïeul.
Celui-citotlivréa la merci d’une main étrangère.

spatia dimissos , non illos interfusa maria discludunt . nec
attitude montium, eut ima- vstles, eut lneerts veda Syr-
llum; trnmites omnia plant, et ex facili mobiles, et ex-
pediti . et invlcem pervli sont, intermixtique siderihns.

XXVI. Pute itaque ex illa arce muesli patrem tuum ,
Marcia, cul tantum apud te aucturitatis crut, quinium
tibi apud lilium tuum ; non illo ingenio, que civilia belle
dellevit, que proserihentes in reteruum ipse pmscripsit,
sed lento elalinre, quanta est ipse sublimior, dicere : sur
le, "lia. tam longe tenet mgritudn? Cur in tenta veri
ignorantin versaris , utiuique actum judlces cum filin tue,
qued in tædlum versus vitæ, ipse ad majores se recepit
sucs? Nescls quantis fortuna procellis disturhet omnia?
qunm nullis benignam facilcmque se præslxterit . nisi qui
minimum cum itla contraxerant? Regesne tibi hominem
felieîssimos futuros, si maturius illos mors instautihus
Inhtraxisset malis? An romanos duces , quorum nihil
magnitudini deal-il, si aliqnid a-tati detraxeris? on nobi-
lissimos virus clarissinmsque ad ictum militaria gladii com-
positacervice formates? Respire patron: etque avum luum.
lllc in alieni percusroris veuit arbitrium. Ego nihil in me
cuiquam permisi , et cibo prohibitus , ostendi quam
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit a per-
sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-ou le plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? Ici nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-
nent , nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand , rien
u’cstsplcndide; mais tout v est bassesse, misère,
anxiété; et vos veux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avons pas d’armées qui s’entre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de. iloties qui viennentse bri-
ser contre des flottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
tin : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs sont il nu; on vit en public
et devant tous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. Je me faisais gloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouvera les regrets une con-
solation dans la commune destinée, sache que

magne me juvat anime scripsisset Car in dame nostra
diutiuime lugetur, qui felicissime immun-t Connus in
unum omnes , videmusque non alta nocte circumdati, nil
apud vos, ut putatis, optabile. nil excelsum, nil splen-
dldum; sed humilia canota , et grena , et anxia, et quo-
tam partent luminis nostri cernentia? Quid disant . nulla
hic arma mutais furere ooncursibus. nec classes classibus
fraugi, nec parricidia autflngi, sut ougitari , nec fora li-
tibus strepere dies perpetuos : nihil in obscure. detectas
mentes. et aperts præcordis, et in publiœ medioque
vitam. et omnis ævi pruspectum, eventumque.’ Juvabat
nains sectili me tacts œmponere, in parte ultima mundi.
etinter paucissimos gesta : lot accula. tut ætatum cun-
toltum et seriem. quidquid aunoruln est. licet visere;
licet surrectura. litet ruitura regna prospicere, et mag-
uarnm urbium lapsus, et maris novos cursus. Nain si
potest tibi solatio esse destderii tui commune imam. nihil
que stat loco statut; omnia sternet, abducetque seeumve-

saunons.
rien ne restera debout à sa place. Le temps doit
tout abattre , tout emporter avec lui; et non-sen.
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,
où le monde s’éteindra pour renaître, toute force

se brisera par sa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-
mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous , âmes bienheureuses. en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mêmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-
tèrcsl

tastas: nec bominibus solum (quota enim ista fortuit.
polentas portio est.) sed tocis, sed regionlbns, sed
mundi partibus bidet; lot supprimet montes ; et Illbi ro-
pes in altum novas exprimet; maria sorbebit. nomina
avertet ; et commente gentium rupto, societatem generis
humant cœt-vsque dissolvet. Alibi biatihus vastis subito.
cet urbes, tremoribus quetiet , et ex intima pestilentiæ
balitus minet, et inondat’onibas, quidquid habitatur.
obducet : necabitque omne animal orbe tubnterso . et ig-
uibus vastis torrebit ineeudetque utortatia. Et qunm leur
pus adveuerit, quose mandas renovatnrus exstiuguat;
viribus ista se suis cædent. et ridera sideribus inourrent,
et omni flagrante materia. amigne, quidquid nunc ex
disposito lucet. ardcbit. Nos quoque reliées animer. et
æterna sortitæ, qunm Deo visum erit iterum ista moliri ,
labeut bus cunctis . et ipsi: par" ruina: ingentis accessio,
in antiqua elementa vertemur. Felicetn lilium tuum,
Marcia. qui ista jam novil. n
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DE LA PROVIDENCE,
ou

POURQUOI. S’IL Y A UNE PROVIDENCE . LES HOMMES DE BIEN SONT-ILS

SUJETS AU MAL.

l. Tu me demandes, Lueilius, comment il se
fait, si le monde estgouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
ramais plus d’avantage a. répondre dans le corps
d’un ouvrage, où je prouverais que la Providence
préside a toutes choses, et que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière,
je le ferai , et sans difficulté , car je plaide la cause
des dieux. Il est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ha-
sard sede’rangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sous liempire d’une loi éternelle que

s’accomplissent sans accidents ces mouvements

DE PROVIDENTIA,

Sita

Olllll ION" VIIIS IAIJ ACCIDÀNT Qlilll BIT PIOYIDMTIÀ.

l. Quæsisti une, Lucili. quid ita, si provideutia mun-
dns agentur, malta bonis sirli aecidereut mais? une
ammonites in contesta operis redderetur. qunm preuse
mirerais providentiam probaremus. et interne nobil
Daim : sen qnouiam a loto particulam revelli placet, et
au!!! contradicllouem. manente lite integra, solvere;
faciaxn rem non difllcilem. amant deorum ogam. Su-
pervacuum est in prrsenlia ostendere. non sine aliquo
custode tantum mitan, nec hune siderum certum dis-

rapides qui entraînent toute liimmensitc’ des ler-

res et des mers , et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas à la matière errante; que des ag-
grégalions fortuites ne peuvent conserver ce par-
lait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre , pendant qulelle 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 ; enfin , tous les autres

mouvements que la partie orageuse de la nature

oursum fortulti impetus esse , et que ossus incitat . sæpe
turbari et cite ariel-re : banc in offensam velucitatem
procedere retente legis imperlo, tantum rerum terra
mafique gestantem. tantum clarissimorum luminum et
ex dispositionelucentium : non esse materiæ mutin hune
ordinem , neque que: temerecoierunt, tout. orle pendere ,
ut terrarum gravissimum pnndul sedeat lmmotum , et
circa se propermtis cœll tuam spctztet; ut infusa tilli-
bus mar a montant terras. nec ullam incrcmentum nu-
minum sennant; ut ex minimis seminibua munir ln-
gentia. Ne ille quidem quæ viden.ur confuse et incerta .
pluvina dico Imbesque. et elisorum t’ulminum jactus. et
incendia ruptss montium verticibus alien, tremores la-
bnntis soli . et alia quæ tumultuusa pars rerum circa ter-
ra; [110th, sine ratione, quamvis subits sint, acciduut;
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soulève autour de nous, si soudains qu’ils soient ,

n’arrivent pas sans raison : ils ont leurs muses
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas a
leur place. telles que les eaux chaudes au milieu des
flots, les îles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

à la surface de la mer. Quoi donc! celui qui verra
i’Océan mettre à nu ses rivages en se retirant sur

lui-même, et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps , croira-t-ii que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-

rent et se replient, tantôt se développent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises a
des périodes d’heure et de jour, plus fratries ou
plus basses, scion 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 laceuses. Je veux te récurr-
ciiicr avec les dieux , toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. il v a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je , une amitié? c’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien

ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple, son émule, son véritable enfant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, comme les pa-

rents sévères, lui demande un compte rigoureux
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors 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 ille causas habent non minus , quam quia alie-
ni; loeis conspreta miracula sont, ut in mediis floctihus
calentes aquæ , et nova insulnrum in vasto exsil’rentium
mari spatia. Jour vero si quis observsverit nudari litons
pelage in se reeedente, eademque irrra cxiguum tempi:
operiri , credet circa quadam volutatione morio eontrahi
undas, et introrsum agi , morio erumpere. et magno
cursu repetere sedem snam : qunm illæ lnterim portio-
nit-us crescnnt, et ad horaru ne diem subeunt, amphores
minoresque. prout illos lunure sidus elievrit, ad cujus ar-
bitrium oceanus erundat? Suc ista tempori reserventnr,
ce quidem "rugis , qund tu non dubitas de providentla,
sed quereris. in gratiam te redueam crrm diis, adversus
opaimos optimis. Neqne enim rerum natura patitur, ut
unquam houa bonis noceant. inter bonos viros ac Deum
amîcitia est, conciliante virtutc; anticitiam dico? immo
etiam accessitndo et sirnilitudo : quoninm quidem bonus
ipse tempura tanîum a Deo differt , discipnlus ejus, armu-
latorque, et vers progenies ; quem part-us ille magnifi-
cus , virorum non ienis exar’or, sicut severi pures , du-
rius educat. Itzque qunm videris bonus xiros aeceptosque
dits, labornre, sudare , per arduum ascende-re, matos au-

SÉNÈQUE.

contraire, se reposer dans les délices, se beigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effrouterie chez ceux
des .esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline, les seconds sont élevés a
i’impudence. il est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il réprouve, il l’endurcit, 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,
loutes ces pluies qu’épanehent 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
don ne a chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle v soit insensi-

ble; mais elle en triompirc, et, toujours calme et
paisible, elle s’élève au-dessus des atteintes. Elle
considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire ’a un travail honora-

ble. et ne s’élance au devoir a travers les périls?
Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
lretenir leurs forces, se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de reux qui les préparent
au combat qu’ils usent de toute leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou.
veut persounne qui les égale, ils en provoquent

tem lsscivire, et voluptatibus fluera; cogita filiornm nos
modestia delectari. vernularum liœntis : illos disciplina
lristiori coniineri, horum sil audaciam. Idem tibi de
Deo tiquent : bonum vrrum in deliclis non babel; esperl-
tur, indorat , sibi ilium præparat.

Il. c Quare multa bonis viris adrersa éventant? n Nihil
aecidere bono viro mali potest. Non miscentur contraria.
Quemadmodum tut omnes. tantum superne dejrcterum
imbrium. tanin medreatorum vis fontium, non mutant
saporem maris, nec remittunt quidem , ita adversarum
impetus rerum viri fortis non vertit animum. Manet in
statu, et quidquid evenit, in soum colorent trahit. Est
enim omnibus externis potentior :nec hoc dico , non sen-
tit illa , sed vim-il , et alioquin quietus plaeidusque contra
incurrentil attoIIitur. Omnia adverse . exercita.ioues pd-
tat. Quis autem , vir nrodo, et ereetus ad houesta. non
est laboris appetrns justi. et ad officia cam pericnlo
promtus? cui non industrloso otium pour est? Athteurs
videmus, quibus virium cura est. cam fortissimrs qui-
busque corriiigere, et exigrre ab his , ner quos certamini
præpnrantur, ut lotis contra ipsos viribus ursntur; œdi
se verarlque patiuutur, et si non turentuntsingulos plus.



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
plusieurs il la fois. La vertu sans combat s’allan-
guit. Elle ne fait paraître tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vaut, tout ce qu’elle a de puissance, que
lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.

Sache donc qtte 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; qtte
tout ce qui lui arrive, il le prenne en bonne part,
et le tourne a son profit. L’important n’est pas
ce que tu 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’utte mère? Le premier

fait de bon tnatin réveiller les enfants pour qu’ils
se livrentit l’étude; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la nti-re les tient sous
son aile, à l’ombre du foyer; elle ne veut pas de
larmes, pas de chagrins, pas de travail. Dieu a
pour les hommes de bien un cœur paternel; il
les aime sans faiblesse. c Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs, aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. n Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, iu-

œpables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’af fuissent sous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas à la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de ses souffrances, et ne se rend jamais au mal ;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core a genoux.

Tu tétonnes que Dieu, qui chérit les bons , qui
veut les rendre meilleurs, et les élever a la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

pluribus simul objiciuntur. Marcel sine adversario virtus;
tune apparat quanta sil, quantum valent. quantumque ,
poilent. qunm quid posait , palientia entendit. Soins licet, l

fi excepit, si leonis incursum interritus pertulit; tantoqueidem viris bonis este faciendum, ut dura ac difficilia non
reformident. nec de fato querantur; quidquid ace’dit,
boni consultant, in bonttm venant. hon quid . sed quem-
admodurn feras , interest. Non vides quanta aliter patres,
aliter matras indulgent? illi etcilari jubent liberos ad
stadia oiteundl mature; feriatis quoque diebus non pa-
tiuntur esse otiosos , et sudorem illis, et interdum lacry-
mu, ucntiunt : at Inatres liners in sinn , contint-re in
ambra volant; nunquam tiare , nunquam tristari , nun-
quam laboure. Patrium habet Deus adversus nonos vi-
m: animum, stillas fortiter amat , et, coprribus , inquit ,
doloribus , ac damais exagitentur, ut rerum r0 ligant ro-
hnr! a Lauguent per inertiam sagittale , nec labore tan-
tum. led motta. et ipso sui onerc delleiuut. Non fert ul-
lum ictum illam félicitas; at ubi assidua fuit ’cutn incom-
modis suis rixa , eallum par injurias ducit , nec ttlli malt)
redit; sed etiamsl occiderit, de gcnu pugnat. liliraris tu.
si Dons ille honorant aunantissinnts , qui illos qunm opti-
me: esse Itque excellentissimes vult, fortunnm illis com
que CSETœOlllIT assignat? Ego vert) non mirer, si quando
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la fortune. Et moi, je ne m’étonne pas que par-

fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir a regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse

qui s’élance, qui soutient, sans trembler, la fu-
rieuse attaque du lion; et le spectacle est d’autant
plus agréable, qtte 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 tnérite que Dieu se détourne des
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
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 sar-be pas que Jupiter trame
rien de plus beau sur la terre, s’il daigne y abais-
ser ses regards, que de voir Caton, après les dés-
astres répétés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. a Que toutes
choses, dit-il, tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes ; que le soldatcésarien assiégé

les portes, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffit d’une seule main pour frayer une large route
’a la liberté. Cc 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 lime! un
projet dès longtemps médité; dérobe-toi aux cho-
ses hutnaines. Déjà l’étréius et Julia 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 il notre gran-

impetum capiunt dii spectandi magnos vires, cannetan-
tes cum aliqua calamitatc. Noble interdum voluptati est,
si atloleseens constantis anlmi irruentem feram venabulo

spectaenlum est gratins , quante id houestiot- feeit. Non
suut ista , qute possum deorum in se vallum couvertere ,
sed ptterilia , et humanæ oblectamenta levitatis. Race
speetarulum dignum, ad quod respiciat intentus operi
suo Detts ; ecce par Deo diguant . vir tortis cam main for-
luna composittts, utiquc si et provocavit. Non rides, in-
quam, quid habeat in terris Jupiter pttlcln-ius, si con-
verlere animum velil, quam ut spectet Catonem, jam
partibus non semel fraclil, slantetn nihilominus luter
rttinas publies; rectum. Licet . inquit, omniain unius di-
tionctn concesserint, custodiantur legionihus terrir. clas-
sibus nt-:ria, Ctesariantts portas miles obsideat; Cala,
qua exeat, babel. Una manu latam libertati viam laciet:
fet’rlll’ll istud . etiam civili hello parum et innoxiutn . bo-

nus tandem ac nubiles edet operas; libertatem quam pu-
trima non potult, Catoni dabit. Aggredere. anime. diu ma-
»tlitatum opus; eripe te rebus humanis. Jam Petreius et
Juba com-urrerunt . jacen’que alter alteriul manu au.
Fortin et egrrgia fait convenue, sedquæ nos dace-t mali



                                                                     

ne santour;(leur! il serait également honteux pour Caton de
demander a quelqu’un ou la mort ou la vie. a

Oui, j’en suis certain, les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros, lorsque, déjà libéra-
teur intrépide de lui-mème, il s’occupait du salut

des autres , et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait ’a l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
dignaitd’êlre souillée par le fer. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il v a
moins de courage a se donner le premier coup de
la mort, qu’a le redoubler. Pourquoi n’eussent-
ils pas pris plaisir il regarder leur élève se sauver
par une voie si noble et si mémorable ? La mort
est une consécration pour l’homme dont la lin est
admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

ill. 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 bornait
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; enfla, qu’ils plaisent ’a qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. .I’ajouterai ’a cela que c’est dans l’ordre

du destin , ct qu’il est juste qu’ils atteignent les

gens de bien en vertu de la même loi qui les a

nitudinetn nostraml tam turpe est Catoni, mortem ab
ullo petere , quam vitam. Liquet mihi . cam magna spec-
tasse gandio deos, qunm jam ille vir. acerrimus sui vin-
dex, aliens! saluti constitit, et instruit disredentium fu-
gam : dam etiam stadia nocte ultima tractat. dam gla-
dium sacre pectori inligit , dom vitrera spargit. et illam
sanctiasimam animam , indignamque que: ferro contami-
naretur, manu edncil. inde acciderim fuisse parum cer-
tum et efllcax vulnus; non fuit diis imntortalibus satis,
spec are Catooem semel; retenta ac revocata virtus est,
ut in diliiciliori parte se ostenderet. Non enim tam magna
anime mors initur. quam repetitur. Quidui iibentcr spec-
tarent alumnum suum , tam ciaro ac memorabili exita
evadentem r Mors illos coasserai , quorum exitutn et qui
liment , laudant.

llI. Sed jam proœdente oratione ostendam . quam non
sint, qua? videntur. mais. tinne illud dico. ista que: tu
vous sapera , que: adverse et abominanda , primum pro
ipsi: esse. quibus accidunt; deinde pro nuiterais, quo-
rum major diia cura est. quam singulornm : post turc,
volentihus accidere; ne dignes malo esse, si nolint. Bis
adjiciam , fate ista fieri , et recto eadem legs bonis éventra,

faits bons. Je te prouverai ensuite qu’il ne fantjao
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux ,- il ne peut pas l’être.

De toutesces propositions, la plus difficile à dé-
montrer scmble être la première , savoir : que les
accidents qui nous l’ont frémir d’épouvante sont

profitables?) ceux qu’ils atteignent. Est-ce un profil,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfants’a la misère, de portersa femme au tombeau,
d’être taché d’infautie, d’être mutilé? Si tu t’é-

tonnes que cela puisse profiter à quelqu’un ,
étonne-toi aussi que l’on guérisse certaines ma-

ladies par le fer et le feu , comme aussi par la
faim et la soif. Mais si tu songes que, comme re-
mède, ou 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 à ceux qu’elles charment, comme l’i-
vrcSSe, l’indigestion et les autres excès qui tuent

par le plaisir.
Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé-

trias, en voici une dont l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre à
mon oreille : a Nul, dit-il, ne me semble plus in-
fortuné que l’homme ’a qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. a En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait a soultait, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable: il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

qua sont boni; persuadeho inde tibi, ne unquam boui
viri miserearts; polest en m miser dici. non potest esse.
Dimciilimum, ex omnibus que: proposai. videtur quad
primum dixi; pro ipsisesse quibut eveniunt ista. qu:-
horremus ac tremimus. Pro ipsi: est. inquis, in exsilium
projici, in egestatem deduci liberos. conjugem efferœ.
ignominia aftici, debilitarit Si miraria. hoc pro aliquo
esse . nlÎralterÎx quosdam ferro et igue curari . nec minus
lame ac siti. Sed cogitaveris teeum , remedii causa quibus-
dam et radi assa et legi. et extrabi venas, et quædaln
amputari membra , que sine totius pernicie corporis bæ-
rere non poëerant z hoc quoque patieris probwri tibi ,
quædcm incommoda pro his esse , quibus accidunt. tam
mehercules . quam quædam quæ laudttntur etque appe-
tuntur. contra eos esse . quos delectaverunt, simillima
crntiitalibus ebrietatibusqne et ceteris. qua accent par
rolaptatem. luter malta magniflca Demetrii uoxtri. et
hæe vox est, a qua recetta sont; suant adhnc, et vibrat in
auribusmeis. - Nihil, inquit. mihi videtur infelicius ce.
cul nihil unquam eveuit adversi. n Non licuit enim illi se
experiri. Utes veto illi Iluxerinl omnia , ut ante votant ,
male tamen de illo dit judicaverunt; indignas visus est ,

...-s-----
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quel’ois la fortune. Elle aussi se détournedeslâches,

comme si elle disait : Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? des l’abord il mettra bas les ar-
mes ; je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-
sance; à la moindre menace il tournera le des; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque

autre qui puisse lutter avec nous. il y aurait honte
a combattre un homme prêt a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé a des adversaires trop au-dessous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire à vaincre
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi lait la l’or-

tunc; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres, Elle attaque
les plus fiers et les plus solides , contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu
contre Mucius, la pauvreté contre Fahricius,
l’exil contre liutilius, la torture contre Régulus ,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-

cre sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein
d’unemaî tresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-

qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il failla guerre
autant contrel’orque contre Pyrrhus? lorsqu’assis
à son foyer, il mauge ces racineset 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 vîneeretur aliquaudo fortune, quæ imvissimnm
quanqne refugit, quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
versarium assumam? statim arma aubmittet; non opus
ouin ilium tota potentia men; levi comminatione pelle-
tur; non potest sustinere vultum meum. Alius circumam-
ciatur, cun! quo ronier-re possimua manum: pudet con.
gredi mm humine vinci parato. Ignominlam judicat
giadiator, eum inferiore componi, et seil eum aine gio-
ria vinai. qui sine pericnlo vincilur. Idem facit fortuna ,
fortissimos sibi pares qua-rit, quosdam fastidiotransit.
Cnutumacissimum quemqne et rectissimnm nggredilur,
adversus quem vim suam intendat. Ignem experitur in
finch, paupertatem in Fabricio, exsilium in Rutilio,
ter-menin in Regulo, venennm in Socrate, mortem in
Catone. Magnum exemplum. nisi mala fortuua, non inve-
nit. Infelix est Muciua , qued dextera igues hostium pre-
mit, et ipse a se exigit erroris sui pœnas? qued regem ,
quem "main manu non potult, exusta fugu" Quid ergo?
felicior esset. si in lin" alnicæ faveret manum? infelix
est Fahricîus . qued rus mum, quantum a re publici! va-
œvit . fodü? Quod bellum tam cum Pyrrho, quam com
divitiis gail P quod ad fanum annal ille: ipsas radices, et
herbas, qui)! in agro triumphalis senex vulzil? Quid ergo?

v.
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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 eûtcoùté biendu sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers 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-
nieri des proscriptions de Sylla, flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville , et des milliers de citoyens romains ,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent

s’exiler. .Quoi donc ? est-il heureux Sylla, parce qu’à sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet les têtes des consu-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et.
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Cornélia al

Venons a Régulus. Quel mal lui a fait la fortune
en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les clous traver-

i Spolînrium. endroit du eh- ne où l’on dépouiuattles gla-
diateurs égorgea, et où l’on ac evait ceux qui étaient Inou-
muta. -- ’ Le: contre les meurtriers.

l’elicior esset, si in ventrem suum longinqui moria pis-
ees , et peregrina ancupia congererel 3’ si eonchyliis superi
atque infcri maris, pigritiam stomachi nauseantia eri-
geret? si ingenti pomorum strue cingeret primæ forma:
feras, captas malta cæde venantium? Infelix est Rutilius.
qued qui ilium damnaverunt, causam dicent omnibus se-
culis? quod æquiore anime passus est se patriæ eripi,
quam sibi exsilium , qued Sullæ dictatori soins aliqnid
negavit, et revocatns non tantum retro eessit. sed lon-
gins rugit? Viderint , inquit . isti quos Roman deprehendlt
felicitas tua. Vidennt largum in fore sanguinem , et supra
Servilinm laeum (id enim proacriptionis Sultanæ [polia-
rinm est) senatornm capita, et passim vaganlcl per ur-
bem percusaornm greges . et multa millia civinm Roma-
norum , une loco post fldem, immo per ipsam lidem
trucidaia. Videant ista , qui eunlare non possum! Quid
ergo? felix est L. Snlla, quod illi descendenti ad forum
gladio submovetur. quod capita consularium virorum tu-
titur appendi , et pretium cædis per quæstorem ac tabulas
publice: humerai? et hæe omnia facitille, qui legem Come-
Iiam tum? Veniamua ad Regulum! quid illi fortuua nocuit,
qued ilium documentum fldei,documentum patientiæ feeit?
Figunt entem clavi, et quocunque fatigatum corpus racli-

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 Sou âme inquiète, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix.

Mais celui-ci a pour consolation d’ondurcr le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte ’a la cause; celui-l’a, énervé de volup-

tés, ilétri par l’excès du bonheur, est plus tour-

menté par la cause qui le fait souffrir, que par
ses souffrances mêmes. Le vice n’a pas lotit-ment
pris possession du genre humain, qu’il soit dou-
teux que, si l’on avait le choix de sa destinée,
beaucoup d’hommcs voulussent naître plutôt des
Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui osât dire qu’il aimerait. mieux être ltléccne

que Régulus, le même aussi, quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait. mieux être ’l’ércntia i.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie

publiquement, comme s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mortjusqu’a

t Femme de Mécène. célèbre par ses nombreuses infidélités.

navit , vulneri incumhit, et in perpetuum vigiliam suspensn
sunt lumina.Quanto pliistormenti. tante plus erit glorias.
Vis scirc , quam non pœnileat hoc pretin intimasse virtu-
tem? Reflee tu ilium, et mitte in senatum; eamdem senten-
tiam dicet. Felicioœm ergo tu hlæcenatem putas.cui amo-
ribns amie, et morosze uxoriSquolidiana repudiadclleuti,
somnos per symphoniarum cantam, ex Ionginquo loue
resonantium , quzeritur? Mero se licet sopiat, et aqua-
rum fragoribus avocct, et mille voluplatihus mentem
anxiam fallut, tam vigilahit in pluma, quam ille in cruce.
Sed illi solatinm est, pro honcsto dura tolerare, et ad
causam a palientia respicit z hune voluptatihus marci-
dum, et fellcitalc nimia laborantem . magis his quæ pati-
tur vexai causa patiendi. Non usque en in possessionem
generis humani vitia venerunt, ut dubium sil. au elec-
tinne fati data . plures Reguli nasci , quam Mæccnates ve-
lint. Aut si quis incrit, qui audeat dicere , Mæœnatem se
quam chuium nasci mainisse , idem iste, taceat licet,
nasci se Terentiam maluit. Mate tractatum Socratem ju-
dicas, qued illam potionem publice mixtam. non aliter
quam medicamentum immortalitatis obduxit. et de morte
dispulavit risque ad ipsum? male cun) illo actum est,
qued gelatur est unguis, ac paulatim frigore inducto ve-
narum vigor constitit? Quanta magie bute invidendum

SÉNÈQUE.

la mort même? Était-ceun malheur pour lui, lors-
queson sang se figeait, etquele froid s’insinuantpeu

a pou, arrêtaitla circulation dansses veines? Com-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’à ceux qui

boivent dans des vases précieux, et pour qui un
jeune prostitué, instruit a tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque, délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons 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 z 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

net-ord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
c’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il y a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit Opposé en même
temps a Pompée, César et Crassus. ll est cruel
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié a Vatinius. il est cruel d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute
la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. Il est cruel d’attenter
à ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

la? que tout le monde sache que ce ne sont pas la
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. I

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-
lelus omnia pali doctus, exseclu virilitatil, aut dubil .
suspensam aure uivem diluit? Hi quidquid biberint, vo-
milu remelienlur tristes, et bilem tuam regustautea: at
ille venonuin lætus et filions haurlet. Quod ad Catonem
pertinct, satis dictum est; sommamque illi felicitntetn
couligisse , consensus hominum fatebilur; quem sibi re-
rum natura delcgit, cum quo metuenda eollideret. a Inl-
micitia: potentum graves sont? opponalur rimai Pour.
peio . Cæsari, Cl’aSSO. Grave est a dcteriorilnu honore
anteiri? Vatinio postferatur. Grave est, eivitibiu bellis
inleresse? toto lerrarum orbe pro causa bon. tam infati-
ciler, quam pertinaciter, militai. Grave est. sibi manus
afferre? faciat. Quid per hoc eonsequar? ut omnes
sciant, non esse ha-c mata, quibus ego diguum Catonem
putavi. a

IV. Prospera in plcbcm ne vitia ingeuia deveniunt a et
calamitates terroresque mortalium sub jugum minem ,
proprium magni viri est. Semper vero esse fetîcem. et
sine morsu animi transira vilain . ignorare entreront na-
turæ alteram pariera. Magnus es vir z sed unde scie, si
tibi forluua non dal facultatem exhibendæ virluliaf Dea-
cendisti ad Olympia : si uemo præterte, coronnm ha-
bea. victoriam non babel. Non grainier unquam vire
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je , si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de. montrer ta

vertu ? Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi, tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux, mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur a sa dignité. J’en puis dire autant la
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. le l’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé ta

vie sans combat. Personne ne saura ce que tu
valais, tu ne le sauras pas toi-même; car pour
se connaître, ou a besoin de s’éprouver. Nul ne.
sait ce qu’il peut, qu’après s’etre essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mêmes in l’ad-

versité qui les épargnait, et chercherit leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes, non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règne de
Gains César j’ai entendu Triumpltus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : a Que de bon
temps perdu, disait-il! a

Le courage est avide de périls, et regarde oit il
tend , non ce qu’il doit souffrir; car ce qu’il doit

souffrir fait une partie de sa gloire. Les guerriers se.
glorifient de letlrs blessures, et, tant joyeux, ils
montrent comme une laveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout att-
tant, on regarde davantage Celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, tontes les fois qu’elle leur offre

torii. sed unquam eonsulatum præturamre adepte;
honore auctus es. Idem dicere et bono vire possum , si

slm sui mimi ostenderet : miscrum te indien, qued
nunquam fuisti miser; transisti sine ndrersario virum.
Nemo sciet, quid potueris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notiliam sui expérimente; qued quisque
posset, nisi tentnndo non didicit. itaque quidam ultra se
cessantibns malis obtnleruut , et virtuli ituræ in obscu-
mm, occasioncm, per quam enitcseeret, qumsierunt.
Gaudcnt , inquam , magni vit-i aliquando rebus adrersis,
non aliter quam fortes milites bellis. Trinmphum ego mir-
millonem sub C. Cœsare de raritate munemm audiri
querentem : a Quant licita, inquit , teins périt! n Atida
est pericuti virlus, et quo tendat , non quid passure sit.
cogitai; quoniam et qued passure est, gloria: pars est.
lilium vit-i glorianlur vulneribus, Iteti lloentem me-
liori casa sanguinem ostentaut. idem licet feeeriut, qui
integri revertuntur ex acie, magie spectatur qui saurins
redit. Ipsis,inqn1m, Deux consulit, quos esse quam
honnissions cupit, queues illis materîam præbet ali-
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l’occasion de faire quelque chose de grand et de
courageux :pour cela, il leur faut des conjonctures
difficiles. On apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. D’où puis-je savoir com-

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance a l’iguominie, au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuyes sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai-je de quel
cœur tu supporteras la perte d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te lusses consolé toi-même,
si toi-même tu te fusses interdit la douleur. N’al-
lez (leur pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons d nt les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut a bon droit appeler in-
fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour ettx une nouveauté. Le chn-
grin est plus amer a ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesantis 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
(leur. ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime ,

elle les fortifie, les reconnaît, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour
des maux à venir. Car ttt te trompes si tu crois

quid animose fortiterque faciendi : ad quam rem opus
’, est aliqua rentai difficullate. (tuber-natorcm in tempes-

illi nullam oocasionem difflcilior casus dédit , in que una t tale. in acie militem intelligas. Unde possum scire
quantum adversus paupertatcm tibi animi sit, si divi-
liis diffluis? Unde possum scire quantum advenus igno-
miniani et inlaminm, odiumqne populare, eonstantiæ
habeas , si inter plausus senescis? si teinexpngnahilis , et.
inrlinatione quadam meutium prunus forer sequitur?
Unde scie quam æquo anime laturus sis orbitatem, si
quoscunque sustulisti , vides? Audivi le qunm alios con-
solnreris :tunc conspexissem. si te ipse consolatus esses,
si te ipse do!ere vomisses. Nolite . ohsecro vos, expaves-
cere ista, quæ Dii immortales, relut stimulon,admovent
animisl Calamitas virtutis occasio est. Illos merilo quis
dixerit miseras, qui nimia l’elicitate torpescnut. quos
relut in mari lento tranquillitas iners detinet. Quidquid
illisinciderit, novum véniel: magisurgeut sævaluex-
perfos; grave est teneræ cervici jugum. Ad Iuspicioneln
vulncris tiro pallescit : nudaciter reteranus cruorem
suum spectat, qui scit se ser-po vicisse post sanguinem.
nos itaque Deus, quos probat ,.quos amat. iodant , re-
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qu’il y ait quelqu’un d’exemple. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que paraît oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-HI aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou d’autres afflictions? n
Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qu’envoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour

reconnaître le pays, pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partent ne dit : a Le général n’a

pas en confiance en moi; n mais plutôt : a il m’a
bien jugé. n De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui tout pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire : t Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme. n

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle , s’il ne survientquelque accident pour

vous rappelerà la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessamment renouvelées, dont les salles a manger

conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-l’a ne peut sans danger être 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

cognoseit, exercet; e01 autem quibus indulgcre vidctur,
quibus parcere, molles venturis malis servat. Erratis
enim . si quem judicatis exceptum : véniel ad ilium diu
felioem sua partie. Quisquis videtur dimissus esse , dila-
tus est. Quatre Dons optimum quemqne ont mais vale-
tudine, out aliis incommodis, afficit? Quareiu castris
quoque pericnlosa fortissimis imperaulur? Dux [cotissi-
iuos ntittit, qui nocturnis hastes aggrediantur insidiis ,
autexplorrnt iter, eut præsidium loco dejiciant. Nemo
eorum qui exennt, dicit , - Mule de me imperator me-
tuit; u sed . - Bcne iudicavit. n Idem dicant quicunque
juhentur pali tintids ignavisque tiebil’a ; Digui visi
suntus Deo, in quibus experiretur quantum humana
natura possct pali. Fugue délicias; fugue cncnatattt fe-
licita.eut. que anitui pet-madescunt, nisi aliquidinter-
veuit, qued humante sortis admoneat, velut perpétua
ehrieutte sopiti. Qnem speeularia semper ab adnau
vindicarttnt, cujus perles inter l’entente subindt: nitrata
tepuerunt, cujus cœna.innes subditus et parietihus cir-
CuillflISt s caler temperavit . hune levis aura non sine pe-
ricnlo strlnget. Quum omnia . quæ excesserun. modum,
noccant, periculusissinta felicitatis intemperautia est.
Muret oercbrum, in vouas mentem imagines crural ,
multum inter falsum ac rerum media: caliginis fondit.

SÈNÈQUE.

nous rappellent à la vertu, que de succomber sous
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement par le jeûne , on crève par l’in-
digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. 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-
mémes exhortent leurs fils à souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurentde
présenter avec constance leurs blessures a des
blessures nouvelles. Faut»il s’étonner que Dieu
traite. durement les esprits généreux? Les ensei-
gnements de la vertu ne sont jamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Souffrons.
Ce n’est pas une persécution, c’estune lutte: plus

souvent nous l’aurous engagée , plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est cette
que l’exercice a souvent mise en jeu. Nous de-
vous 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, perpetuum infelicitatem quæ advocat
ad virtulem sustinere. quam infinitis etque immodicis
bonis rnmpi? Levier jcjunio mors est : cruditate dissi-
liunt. flanc itaque ratiottem Dii sequuntur in bonis vit-is,
quant in discipulis suis præceptores , qui plus laboris ab
his exigunt , in quibus certior apes est. Numquid tu invi-
sos esse Lacedalmoniis liberos sucs eredis , quorum ex-
periuntur indolent publice verberibus admotisi’ Ipsi illos
patres adhortantur. ut ictus flagelleront forliter perfe-
rant , et laceros ac seniiauimes rogant, persevcrent vul-
uera przchcrc vulnerihus. Quid mirum, si dure gene-
rosos spiritus Deus tentant? Nunquam virtutis mulle
documentum est. Verberat nos et lacerat fortune? patin-
ntur; non est sævitia : certamen est; que tut-pins miteri-
mus, fortiores erimtts. Solidissima pars est corporia.
quam fréquents usus agitant. i’ræbendi fortunæ sumus.

ut con ra ipsant ab ipsa duremur. Paula.im un: sibi
parcs facial; couteautum periculurum assiduitas péricli-
iandn dabit. Sic sunt nau icis corpora ferendomari dura:
agricolis manus tritæ : au excutieudtt tela miliaires la-
certi valent z agilia surit membra cursoribus. ld in quo-
que solidissimum est, quod exon-cuit. Ad coutetnuendaln
malorum potentiam, animus putienüa pervent; que:
quid in nobis efficere posait, scies, si adspexeris , qum-
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rapporte le travail à 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 à regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils
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 pointde domicile, pointde demeure,
que celle que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés
aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étouner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? Il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-

lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. ll est donc de l’in-
térêtdes hommes de bien, pour qu’ils soient au-
dessus de la crainte , de se mêler souvent aux plus
effrayants dangers, et de souffrir d’une âme 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 sons les armes , toujours en activité. c’est

tum nationibus nudls et inopia fortioribus, labor præs-
tet. Omnes eonsidera gentes, in quibus Romans pax
desinit: Germanos dico, et quidquid circa Istrum vaga-
rnm gentium oecursat. Perpetua illos hiems , triste cœ-
lnm premit. maligne solnm sterile sustentat, imbrem
un!!!» lut fronde defendnnt, super durets alacie stagna
percutant, in slimentum feras captant. Miseri tibi vi-
dentur? nihil miserum est, quod in naturam cousue-
tudo perdnxit; paulatim enim voluptati surit, qua: neces-
sitate cœpernnt. mon illis domicilia, nulle: sedes sunt ,
nisi que! lassitude in diem posuit; vilis, et hic quœren-
dus manu , victns; horrenda iniquitas cœli , infecta cor-
pora : hoc qnod tibi calamitas videtur, tot gentlum vita
est. Quid miraris boucs viros , ut conflrmentur , concuti?
Non est arbor solide , nec fortis. nisi in quam frequens
ventas incursat: ipsa enim vexations constringitur, et
radines certius flgif. Fragiles sunt. quæ in aprica valle
ancrant. Pro ipsis ergo bonis viris est , ut esse interriti
passim . multum Inter formidolosa versari, et æquo
anima ferre que! non sant mala , nisi male sustinenti.

v. Adjice nunc, quad pro omnibus est, optimum
quemqne. ut ite dlcam. militare , et edere opens. Hoc
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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 aceordaitqu’aux bons; et des maux, s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arrachés.
Qu’Appius et Métellus soient donc privés de la lu-

mière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données ’a Ellius l’eutremetteur, 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, marcheut en liberté et vivent dans les dé-
lices. n Eh quoi! il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent les armœ, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée, avec
l’appareil sur leurs blessures, tandis que, dans la
ville, les eunuques et les débauchés de profession
jouissent de la sécurité? Eh quoi! il est donc in-
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacri-
fices, tandis que les prostituées dorment d’un pro-
fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières a
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est propositum Deo , quod sapientl viro, ostenderc hæa
quæ vulgus appetit, que: reformidat , nec bons esse nec
mala : apparebunt autem bons esse, si illa non nisi bonis
viris tribuerit; et mais esse , si malis tantum irrogaverit.
DelesIabilis erit cæcitas , si uemo oculos perdiderit , nisi
cui emendi suut. Itaque careant luce Appiuset Metcllus.
Non sunt divitiæ bonum. Itaque haltent illas et Ellius
lent); ut humines pecuuiam qunm in templis consécra-
verinl, videant et in fornice. Nullo modo magispotest
vous concupita jtraducere, quam si illa ad turpissimos
defert. ab opliinis abigit. u At inlquum est bonum vi-
rum debilitari, ont configi, ont alligari; malos integris
corporibus solntos ac delicatos incedere. n Quid porro?
non est iniquum fortes vims arma sumere , et in castris
pernoctare. et pro vallo obligatis stare vulneribus; inte-
rim in urhe securos esse, perclsos et professes impudi-
citiam? Quid porro? non est inlquum nobilissimas vir-
gines ad sacra facieuda noctibus excilari , altissimo somno
inquinatas fruit Labor optimos citat. Senntus par telum
diem sæpe consulltur, qunm illo [empare vilissimus
quisque. sut in campo otium suum oblectet. au! in po-
pine lateat , aut tempus in aliquo circule tent. Idem in
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Tout va de même dans la grande république z 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 z 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 an-devantde ces malheurs, au lieu de m’y of-

frir aujourd’huià 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 enlier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi uon? Je ne ferai pas difliculté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. C’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute, j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’en-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui,,vons ne m’enlevez rien; car
on n’arrache qu’a celui qui relient. Je ne suis en

rien contraint, je n’eudure 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 enchaînement des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. ll faut donc

bac magna republica fit : boni viri laborant, impen-
dunt , impendunlur, et violentes quidem : non trahuntur
a fortune, sequuntur illam, et æquant gradus; si scis-
sent, antecessisscnt. Banc quoqne auimosam Dcmctrii
fortissimi viri voccm audisse me mcmini : a Hic unum ,
inquit, Dii immortalcs, de vobis queri possum, qood
non ante mihi minutaient veslram notant fecistis. Prîor
enim ad ista venissem, ad quæ nunc voratus adsnm.
Vultis liberos sumere? illos vobis SUsltllÎ. Vultis aliquam
partem compris? sunnite. Non magnam rem promitto;
cita tofum relinquam. Vultis spiritum? Quid ni? nullam
moram faciam , quo minus recipialis , quod dedistis; a
volente ferefis, quidquid peticritis. Quid ergo est? ma-
luissem offerre, quam tradcre. Quid opus fuit auferre P
accîpere potuistis. Sed ne nunc. quidem auleretis; quia
nihil eripitur, nisi retinenti. Niliil cogor, nihil patior,
invitus, nec servio Deo, sed assentit) , c0 quidem mugis,
qued sein omnia ccrta et in ætcrnum dicta lcgc dorur-
rere. n Fata nos ducunt, et quantum cuique restct,
prima nasccntium bora disposoit. Causa pendet ex causa,
privata ac publica longus ordo rerum trahit. ldco for-
titer omne ferendum est: quia non , ut putamus, inci-

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 ta peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de cha-

cun , le tout se résume en une seule chose: périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables. Pour-
quoi tant nous indigner? Pourquoi nous plaindre?
c’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose comme elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent : nous, pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est a nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

De s’abandonner au sort : c’est une grande con-

solation que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux ’a
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-même, l’arbitre de toutes choses,
a pu écrire la loi du destin, mais il y est soumis z
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 bicn la pauvreté, les souffrances, les
morts cruelles? a L’ouvrier ne peut changer la ma-
tière; elle est passive. Il y a certaines citeses qui
ne peuvent être disyointes; elles sont Iiécs entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, en-
gourdies dans le sommeil ou dans une Veille qui
y ressemble, sont formées d’éléments inertes:

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire , il faut un destin plus puissant. Il ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,

j dcsccndre , être ballotté par les flots, et conduire

dunt cuncla, sed venîunt. Olim constitutum est, quid
i gaulons , quid [loas : et quamvis magna videatur varietale
3 singulorum site distingui , somma in unum veuit : noce.

pilous perdura perituri. Quid in indignamur? quid que»
rimur? ad hoc parati sumus. Utalur, ut vult , suis natura
corporibus : nos bali ad omnia et fortes cogitemus nihil
perire de nostro. Quid est boui viri P præbere se fate.
Grande solatium est cum universo rani. Quidquîd est
quod nos sic vivere jussit, sic mari : eadem necesitate
et Dcos alliant; irrevocabilis humana pariter ac divins
cursus vchit. llle ipse omnium condiior ac rector scripsit
quidem fata , st’d sequitur: semper paret, semel jussit.
u Quare tamen beus tout iniquus in distribution fati
fuit, ut bonis viris paupcrtalem, ruinera , et acerbe fu-
nera adscribcrel P n Non potest artifex mutare materiem:
htre passa est. Quardam separari a quibusdam non pas-
sunl,cohmt’cnt, individua sunt. Langnida ingénia, et in
solanum itura , ont in vigiliam somno simillimam , iner-
tibus nccluntur elementis : ut elficiatur vir Cum cura di-
cendus , fortiore falo opus est. Non erit illl planum iter :
sursum oportet ac denrsum eat, fluctuctur, ac navigium
in turbido regat; contra fortunam illi tenendus est cur-
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son navire a travers la tempête, et diriger sa mar-
che contre le souffle de la fortune. il (routera
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 il quelle hauteur la vertu doit s’élever : tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

a La première montée est rude; et ’a peine au

matin, mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir: le plus haut point est au milieu du
ciel, d’o’u 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
Telhys, 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 moule; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin. n
Son 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. a

Il réplique de nouveau : aAllclle tes coursiers:
en pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâte de me voir debout in l’endroit où trem-

ble le soleil lui-même. Les cœurs faibles et taches
cherchent les roules 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

.3. Malta accident dura, aspera; sed qua- molliat et rom-
rlanet ipse. tanin unrntn probat, miseria fortes vires.
Vide quam une saccadera debeat vlrtns z scies llli non
per saura vadendum esse.

Ardua prima via est . et qua vix mane récentes
Evittanlur rqui: medio est altissiuia rirlo;
Unde mare et terras ipsi mihi pape vidcre
fit timar. et pavtda trrptdat formliline pectine.
[mima prona via est. et eget modrrmulne ccrta.
1m etiam . qui: me anbjnclls exciptt midis .
se tout in præceps . Tethys sole! ipsa vereri. i

En qunm audissetille genero’sus adolescens, c Pla-
cet, inquit. via. Esceudo; est Ianti par ista ire casuro. n
Non dealoit acrem animum metu terrilarc ;

Ulqne viam tentas . nulloque ermre traharls.
Fer tamen adversi gradieris enroua Tauri .
Æmonlosque areas . violeutique ora Leoula.

Port hm ait s u Jauge dates enrrus! his quibus deterreri
ne pistais . inciter : tlbet illic store, ubi ipse sol trepidai; 1
humilis et inertis est, tuts Sectari :per alto virtus it.n

VI. - Quum tamen bonis viria patitur aliquid mali Dent
fieri? a ille vero non patitur. Omnia mata ab illis remos
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souffre pas. Il a éloigné d’eux toastes maux, les

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux, les aveugles désirs, et l’ava-

rice qui convoite le bien d’autrui; il veille sur eux
et les protège. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur liage ge? ils l’exemptent eux-mêmes

de ce soin , en méprisantles choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’é-

tait uu fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne a
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
mcme désire qu’il lui advienne? a Les bons per-
dent leurs enfants. u Pourquoi non, puisqu’en!-
mémes, parfois, ils les fout mourir? «ils sont en-
voyés en exil. l Pourquoi non, puisqu’eux-mê-
mes, parfois, quillent leur patrie pour n’yjamais
revenir? « ils sont tués. n Pourquoi non , puis-
qu’eux - mêmes parfois se donnent la mort?
« Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? s
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. Ce n’est pas l’a le bonheur solide et véri-

table; ce n’en est que l’écorce, ct encore bien

mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit, scclera et flagitia, et cogitatioues improbas. et
avide consilia, et libidiuem cæcum, ct alicno imminen-
tem avaritium : ipsos tuetur ac vinaient. Nnmquid hoc
quoque a De r aliquis erigit, ut bonurnm virorum etiam
sarcinassertet? remittunt ipsi banc Deo curant : externa
contemnunt. Democrltv a diiilias projccil, ontts illos bonæ
mentis eiistiiuaus : quid ergo miraris, si id vous houa
uccidere patitur, qnod vir bonus aliquando volt sibi acci-
dere’.’ a Filios ainittunt viri boni; n quid ni, qunm ali-
qnnndo et ipsi occident ? a tu exsilinm mittuutnr n quid-
ni, qunm aliquando ipsi patriam non repetituri reliu-
quant? n Oeciduntur; n quid ni, quumaliquando ipsi sibi
manus afferanl? u Quare quædam dura patiuntur? n ut
alios pati doceant; anti saut in exemplar. Pute itaque
Deum dicere : chid hahelis. qnod de me queri possitis
vos, quibus recta placnerunt? Aliis buna falsa circumdedi.
et animus inanes vriut longe fallacique somnio lusi; anro
illos, urgeoit) et ebore ornavi; juins boui nihil est. 1in ,
quos pro felicibln uspicitis . s: non , qua occurrunt , sed
qua latent, videritis, miseri sunt, rordidi , turpes. ad

e similitndinem parietum sacrum extrinsccns tutti. Nonest
ista solide et rincera felicitas: crustu est, et quidem te-
nnis. itaque dum illis licet stare, et ad arbitrions mum os-
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se montrer sous leur point de vue , ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens que je vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-

minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces, plus vous les lrouverez grands et pré.
cieux. Je vous ai accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclatn’estpas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde (lé-

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. alliais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousy soustraire, j’ai armé vos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par la que vous
pouvez surpasser Dieu même. Il est hors des at-
teintes du mal, vous au-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est né : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez : méprisez la fortune ; jonc lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme : méprisez la mort; ce
n’estqu’une fin ou une transformationJ’ai surtout

pris garde a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte estouverte : si vous ne voulez com-
battre, vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai
placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu, et vous verrez combien est

tendi,uitent et imponunt: qunm aliquid incidit. quad dis-
turbet ac detegat, tuncapparet,quantumaltæ acveræ fœ-
ditatis alienus Iplendor absconderit.Vobis dedi houa carta,
mensura; quante mugis versaveritis, et undique impose-
ritis, meliore majoraquc. Permisi vobis, metuenda con-
temnera, cupiditates fastidire; non fulgetis extrinsecus ;
buna vestra introrsus obversa sunt. Sic mundus exteriora
œniemsit. spectaculo sui fœtus. Intus omne posni bonum ;
non egerc felicitate, felicilas vestra est. n At malta inci-
dunt tristia, bermuda , dura toleratu! c Quia non pote-
ram vos istis subdneerc, animes vestros adversus omnia
amnvi. Ferte fortiter; hoc est. quo Deum anteeedatis;
ille extra palientiam malorum est, vos supra palientiam.
Contemnite panpertatem ; uemo tam’pauper vivit, quam
natua est. Contemnite dolorem; sut solvetur, ont solvet.
Contemnite fortunam; nullum illi telum quo feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; qnæ vos ont finit, aut
malien. Ante omnia cavi, ne quis vos teneret invilos:
palet exitus. Si pugnare non vultis. licet lugera. Ideo-
que ex omnibus rebus. ques esse vobis neœssamas volui .
nihil feci facilius, quam mari. Pronoanimam loco posni;
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 il l’homme le même temps pour mourir
que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di-
vorcer avec la nature , et de lui renvoyer son pré-
sent. Au pied même des autels , au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudiez

la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent a une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lations des vertèbres, et lorsque ces liens qui unis-
sent le cou a la tête ont été tranchés , ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour

la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. Lamort
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 ou
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? n

t Allusion a la mon de Forets.

libertatem , et quam expedita ducat via. Non tam longas
in exitu robin, quam intrantibus, morus posui;alioqui
magnum in vos magnum fortune tenuisset, si homo la!!!
tarde morerctur, quam nescitur. Omne tempus, omnis
vos locus doeeat , quam facile sit renuntiare nature. et
munus suum illi impingere. Interipsa altaria et solemnes
sacrificantium ritus, dum optatur vits , mortem condis-
cite. Corpora opium taurornm exiguo ooncidunt vulnere.
et magneront virium animalia humante manus ictus im-
pellit; tenui ferro commissure cervicis abrumpitur; et
qunm articulus ille , qui capuLmllumquc connectit, in-
risus est, lama illl moles commit. Non in alto latet spiri-
tu! , nec utique ferro emendus est; non sont vulnereim-
presse penitus serutanda præcordia; in pt-oximo mors
est. Non certum ad bos ictus destinari locum; quocunque
pervium est. Ipsum illud qued vocatur mori , quo anima
diseedit a corpore , brerius est , quam ut sentir-i tante ve-
locitas possit. Sive rances nodus elisit; sire spiramentum
aqua prœclusit; site in caput lapsos subjacentis soli du-
ritia comminuit; sire heurtas ignis ourson: anime re-
meantis interscidit; quidquid est, properat. Ecquid em-
bescilis? quod tam cito lit, timetis diu l u

-----.---
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,
ou

QUE L’INJUBE N’ATTEINT PAS LE SAGE.

LivnE UNIQUE.

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

- l. Je puis dire à bon droit, Sérénus , qu’il y a

entre les stoïciens et les autres secles qui font pro-
fession de sagesse, autant de différence qu’entre
l’homme et la femme : bien que l’un et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune z l’un semble né pour commander , l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, à peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent à leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-
ter. Les stoïciens, au contraire ,, marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable a ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-
tune. -- Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONSTANTIA SAPIENTIS.

l. Tantum inter Stoieos . Serena . et ceteros sapien-
tlsm professoslnteresse . quantum inter feintons et mares,
non lmmerito dlxerlm: quum trinque tus-ha ad vitæ so-
datatem tantundem content, sed afters pars ad obse-
quasdum , ailera imperio ont! sit. Coteri sapientes mol
liter et blaude, ut fera domestici et hmilisres inertiel ægris
corporibus, non qua optimum et celerrimum est. Ine-
dentur . sed que licet : Stoiei virilem ingressi vlan! , non
ut smœna ineuntibus videntur cura: habent , sed utquanl-
prlsnnm nos. eripiant , et in illum editum vertieem du:

carpée et raboteuse. - Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même cette route
n’estpas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nentÆ’est la première partie seulementqui a des
pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pa-
raissent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés il pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vînmes à

parler de M. Caton, tu t’indignais, toi qui ne peux
souffrir l’injustice, que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre tau-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des
César; tu trouvais révoltant que , lorsqu’il com-

cant, qui sdeo extra omnem teli jactant surrexit , ut su-
pra fortunam éminent. At ardus per que voœmuret
confragosa sont. Quid enim plsno aditur excelsnm? Set!
ne tam abrupts quidem sunt. quim quidam potant:
prima tantnm pars sua rupesque babel, et invii speciem.
stout pleraque ex longinquo speculsntibus abacisa et con-

’ nexe videri soient. quum acicm longinquitas fallut. Deinde
propius sdeuntibus eadem illa , quœ in unnm congruent
errer oculorum . pauhtim ndaperiuntur ; tum illis , quas
præeipitia ex intervallo sppsrebant , redit [me fustigions.
Nuper quum incidisset mentio M. Catonis , indigne fere-
bas (aient es lniquitstis impatiens) quod Catonem en:
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ballait une loi, on lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les [lustres jusqu’à l’arc de
Falaius, traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les propos insultants, les cra-
chats ct tous les autres outrages d’une multitude
en délire. Je le répondis alors que si tu avais su-
jet de t’offcnscr, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, de l’autre, un 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 le 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’Ulyssc et Hercule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
les. Mais Caton n’eut pas a combattre des bêtes
féroces; c’est unelutte qui convient ’a un chasseur

et à un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, ct ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le ciel se reposait sur les
épaules d’un homme ; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton [il la
guerre à la brigue, ce vice aux mille fonnes, ’a
l’insaliablc 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 z Seul resté debout, il étaya

sua parum intellexisset , quod supra Pompeios et Caisores
surgentem infra Vatinios posuisset. et tibi indignmn vi-
tlebalur; quod illi dissuasuro legem. toga in Fora esset
erepta. quodqne a Restris asque ad arcnm Fabianum
par séditiOsæ factionês malms tractus, voces improhas,
et sputa , et omncs alias insane: multitudinis contumélies
pertulisset. Tune ego respondi haberetc quad reipublicæ
nomine morerrris , quam bine P. Clodius, bine Vatinius.
ne pessimus quisque vennndnhat . et mon cupidltete cor-
ruptl , non intelligebant , se , dans vendant . et venire.

II. Pro ipso quidem Catone securnm te esse jussi z
nullum enim sapientcm nec injuriam aecipere , nec con-
tumeliam pesse; Catoncm auteur ces-tins exemp’ar sa-
pientis viri nous docs immorales dédisse , quam Ulys-
sem et llerculem prioribns seculis. Boa enim Stoici nostri
sapientes pronuntiaverunt, imietos lnboribus , contem-
tores voluptatis , et victores omnium terrarum. Cato cnm
feria manus non contulit , quas oonseetari venatoris agres-
tisque est; nec monstra igue ac ferro persécutais est , nec
in en tempera incidit, quibus credi posset curium unius
humeris inniti; excussa jam antique crédulitnte . et se-
culo ad summam penlucto solertiam. Cum ambitu con-
gressus , mult’formi malo, et cnm potentiæ immense cu-
piditale, quam tutus orbi: in tres divisas satine non po-
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la république chancelante, autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme , jusqu’à ce qu’en-

tin 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 à

la liberté, ui 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 tète sacrée des ordures de sa hou-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-
fense.

lll. Il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt a t’écrier : a Voilà ce qui

compromet l’autorité de vos enseignements l Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on v puisse croire;

ensuite, lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave , ni vêtement ,
ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes ou l’entraîne la force de la
maladie; lorsque vous niez que le sage soit cs-
clave, vous convenez qu’il peut être vendu, qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître, et remplir

auprès de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi ,
après que votre orgueil s’est dressé de toute sa
hauteur, vous descendez aussi bas que les autres ,
en changeant seulement le nom des choses. Je
soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

terat, adversus vilia civitatis degenerantis, et pessnm sua
mole sidentis, stetit solus. et cadentem rempublicam.
quantum modo nua retrahi manu potent, retinuit; do-
nec vel abreptus, vel abstract. , comitem se du susten-
tatæ ruinas dedit; simulque exstineta sont. que licha
erat dividi. Neque enim Cato pou libertatem vixit, nec
libertas post Cutonrm. llinc tu putas injuriam fieri p0-
tuisse a populo, quod aut præturam illi dan-exit, aut to-
gam? quad sacrum ütud capot purgamentts arts asper-
sit? Tutus est sapiens . nec ulla antai ont injuria , lut con-
tumélie potest.

III. Videor mihi intueri animum tuum incensum,et
elfervescentem; paras aeclantare: a une suntquæ auc-
toritatem præeeplis vestris detrahant! Magna promittis,
et que ne optari quidem , necton credi possinh deindo
ingeutia locuti. quum panerons negastis «segmentera.
non negatis solens illi et servan , et vestem. et tectnsn ,
et cibum dosse ; quum szipientem orguette muni". non
negatis et alienari , et parum sassa Vérin emittero , et
quidquid vis moût oogit , salers; qmim sapientem ne-
gastis sermm esse . iidem moitis influas , et "mon itu-
rum , et imperata hotus-uns , et domino suo servilia præ-
stitarnm ministéria. lta, sublato alto apennin, in oasiens
qua oeterl , descendus, mutatis rerum nominihus. Tale
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cette maxime qui , au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
offense. Or, il y a une grande différence entre
placer le sage tin-dessus de l’indignation, et le
placer au-dessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-
lège : il lui arrive une 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-a-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse n toute affaire, et je me fais stoïcien. a
Quant à moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire, mais le placer en

un lieu où nulle injure ne puisse l’atteindre. a Eh
quoi! il n’y aura personne qui le proveqtte, per-
sonne qui l’épreuve? r il n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe au sacrilège ; mais les

choses divines n’en sont pas moins dans une
sphère sublime, quoiqu’il se trouve des gens qui
adressent murs coups impuissants a une gran-
deur bien au-dessus de leur portée. Nous appelons
invulnérable non pas ce que rien ne frappe , mais
ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est
pas vaincue, est plus aasurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut à bon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand au-
cune injure ne lui nuit, que quand il ne lui en
est fait aucune. rappellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

itaquc aliqnid et in hoc esse suspicor, quod prima specie
pidcbrum atqne magnifiann est z nec injuriant nec cou-
tumeliam acceptnrum esse sapientem. Multnm autels in-
tercet, utrnm sapientiaux extra indigestionna, en extra
injuriant muas. Nain si dieis, illum æquo anime lata-
ruin, malfrin: babel privilegiuni; contigit illi vos vulga-
ris , et que; discilur ipse injuriarum assiduitate , patientia.
Si negu ucceptnrnin injuriant , id est , neminem illi ten-
tatnrum boers; aniline relictis negotiis , Stoieus flo. a
Ego vert) upientem non imaginait: honore verbomrn
(aromate cousinai, sed en loco polacre. quo nuita per-
mittatnr injuria. a Quid ergo? nome crit qui lacemt,
qui tenta? n Nibilin rerum natura tam sacrum est, qued
mon non inveniet: sed non ideo divine minus in
sublimisant, si exultant. qui magnitndinem, multum
ultra se positnm , non ietnri appetant. lnvulnerabile est,
non quod non feritur , sed qnod non lœditnr. Ex bac tibi
nota miaulent exhiba). Numquid dubium est, quin cer-
tius robnr ait, quad non vinaitur , quam quad non laces.
sitar? quum dubiæ sint vires inexpertæ; se merilo cer-
tisstnu ils-mitas habeatnr, que: omncs trimaran".
Statu sapientem meltoris scito esse naturæ , si nullius illi
injuria nouet, quam si nulh ait. Et illum (ortem virum
dm. anm belle non rubigiint, nec admota vis mon.
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forces ennemies n’effraie point, et non celui qui
s’engraisse dans l’oisiveté, au milieu de. peuples

indolents. C’est ainsi que j’entends que le sage
n’est exposé a aucune injure. Peu importe donc
combien on lui lance (le traits, puisqu’il est ini-
pénétrable a 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 atlaque;

de même qu’il y a des matières qui ne peuvent
être consumées par le feu , mais qui, au milieu
des flammes conservent leur forme et leur con-
sistance ; de même que les rochers qui s’avancent
dans la mer, brisent la fureur des flets, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tout de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler.
IV. Eh quoi! n’y aura-t-il personne qui tente

de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’a lui. Car une trop grande dis-
tance l’éloigne du contact des choses inférieures,

pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-
qu’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

meut 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 cependant décrivent leur
courbe bien en-deç’a du ciel. Quoi donc! alors que

ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

exterret; non cui pingue etiam est , inter desides popu-
loa. Hujuumdi igitur sapientem nulli esse injuriæ eb-
noxium. [taque non refert, quam mnlta in illum conji-
ciaotur tela , quum ait nuli peuetraliilis. Quomodo quo-
rundam lapidant inexpugnabiln ferro duritia est, nec
secari adornas , ont cædi, veldeteri potest, sed incurren-
tia ultro retondit; quemadmodum qnœdam non possunt
igue censurai . sed flamine cireumfusa rigorem suum ha-
bitumque conservant; quemadmodum projecti in altum
scopnli mare frangunt, nec ipsi une sævitim vestigia,
let verberati seculis, ostentant; ite sapienlis animus seli-
dus est, et id roboris collegit,ut tam tutus sit ab injuria,
quam ille quas retuli.

1V. u Quid igitnr? non crit aliquis qui sapienti facere
teutel injuriant? n Tentabit, sed non perventurmn ad
eum. Majore enim intervalle a contacta inferiornm ab-
ductus est, quam ut une vis noria asque ad illum vires
sans perforait. Eliam quum polentas , et imperio editi , et
consensu servicniinm validi, nocera eiintendent;tam
citre sapientem omncs cornm impetus dalloient, quam
que: nerve tormentisve in altum exprimuntnr, quum ex-
tra vision exsiliernnt, citre cœlurn tellien flectuntur.
Quid P tu putes , quum stomises ille rex multitudine te-
lorum diem obseurasset , ullum sagittal: in salam inci-
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de flèches, crois-tu qu’une seule ait frappé le so-
leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’abîme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent a la main de l’homme,

comme ceux qui détruisent les temples, ou fon-
dent les statues, ne t’ont pas tort au ciel; ainsi,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil ten-

tent contre le sage, demeure sans effet. - a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. a - Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts z Ainsi un chef d’armée ne prouve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distinguons, si tu le veux bien , Sérénus, l’in-
jure de l’offense. La première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère , et grave seu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas, elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus a ce point de déraison,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraic d’une ombre, d’un masque

disse? aut demissis in profundum catenia Neptunum po-
tuisse contingi.’ Ut cœlestia humanas manus effnglnnt .
et ab hia qui tcmph dirnunt, eut simulacra confiant,
nihil divinitati nouetur; ita quidquid fit in sapientem
protervc, pelulantcr, superbe, frustra tentatur. a At
satins erat, nemincm esse qui faccre vetlrtt n Rem diffl-
rileni optas hunmno gens-ri, inuocentiam. Et non fleri
eorum interest qui factnri surit , non eius qui pati , ne si
fiat quidem. non potest. Immo nescio. an mugis vires
sapientia oatendat tranquillitatis inter lacessentia; sicut
maximum argumentum est imperator-is. nrmis virisque
pollenlis, tutu securitas et in hostium terra. Dividamns ,
si tibi videtur. Serena, injuriam a contumclia; prier
illa natura gravior est; bæc levior, et tantum delimtis
gravis : qua non lædunlur, sed offenduntur. Tante est
lumen animorum dissolutio et nuitas, ut quidam nihil
acert-ius putent. Sic invenies servum , qui flagellis quam
colaphis cædi matit, et qui inortem ac verbcra tolerabi-
liera credat, quam contuineliosa verbe. Ad tentas inep-
ties perveutum est, ut non dolore tantum, sed doloris
opinionc vexemur : more puerorum, quibus metus iu-
cotit umbre. et personarum deformitas, et depruvata
facies ; lacunes vcro cvocant nomina parum grats auri-
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difforme, d’un visage contrefait, se meta pleu-
rer aux noms désagréables à son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et a toute autre
chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connait qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer ou sont déjà l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont ou souffre, comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint .le sage. Toute injure ôte quelque chose a
celui qu’elle attaque , et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité , de sa
personne, ou des choses extérieures : or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis il la fortune; tous ses biens sont
des biens solides; il se contente de la vertu, qui
n’a pas besoin des dons du hasard. C’est pourquoi

son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;
car ce qui est parvenu à son comble, n’a plus
de place pour s’accroître. La fortune n’enlève

que ce qu’elle a donné; or, elle ne donne pas la
vertu, donc elle ne l’ôte pas. c’est une chose
libre, inviolable, que rien n’émeut, que rien
n’ébraule, tellement endurcie contre le sort, qu’on

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil fixe : son visage ne change pas , qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la perte. Il
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont on ne pourra

bus, et digitorum motus, et alla , que impetu quodam
erroris improvidi refugiuut.

V. Injuria propositnm hoc habet, aliquem male aili-
cere; nlalo nutem sapientia non relinquit locum. Unum
enim malum illi est turpitude; qua: intrare ce, ubi jam
virtns houestumque cst , non potest; injuria ergo ad sa-
pientem non pervenit. Nain ti injuria aticujus mali pa-
tientia est, sapions autern nullius mali est patient , nulle
ad sapientem injuria pertinet. 0mois injuria deminutio
ejua est, in quem incurrit, nec potest quiaquam-injuriam
accipere sine aliquo detrimento vel dlgnitatia. vel cor.
ports, vel rerum extra nos positarum; sapiens antem
nihil perdere potest; omnia in se reposoit, nihil fortune
credit , bons ana in solide babet, contentas virtute, que:
fortuitis non indiget. ldeoque nec augeri. -nec minai
potest; nem in summum perducta incrustant non tubent
locum. Nihil eripit fortune , niai quod dedit; virtutem
autem non dal ;ideo nec delrabit. Libera est, inviolabilia,
immota, ineoncussa ; sic contra casas iodant , ut nec
inclinai-i quidem , nedum Vinci pouh. Advemu apparu-
tus terribiltum rectos oculus teuet , nihil ex vullu motet,
sivc illi dura , sivc secunda oatentaulur. [taque nihil per-
dct , qnod prrirc sensurua ait. Unius enim in possessioue
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’a titre d’emprunt : or, qui s’aftlige 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 Mégare.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Bien , répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. n Etccpendant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’entourait une armée

victorieuse, l’interrogeait lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il

était non-seulement arum de la victoire , mais à
l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens quisont 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 œt empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal a cet homme a qui la guerre et ce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes, ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelants de toutes parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guet re, au milieu des flammes,

virtutis est . ex qua depellî nunquam potest; eeteris pre-
eario utilur; quis autem jactura movetur alieni? Quodsi
injuria nihil lædere potest ex bis . quæ proprio sapientis
sunt, quia virtute sua salva surit. injuria sapienti non
potest fieri. Meganm Demetriiu ceperat. cui cognomen
Poliorcetes fait ; ab hoc siilpon philosophus interrogatus,
numquid perdidiuet, a Nihil. inquit;omnia namque
mon mecum sont. a Atqui et patrimonium ejus in præ-
dam cessent, et tilias rapuerat hostie, et patria in alic-
nam ditionem venerat, et ipsum rex circumfusus vic-
torin exercitus armis ex superiore loco rogitabat. Ille
victoriamilli excusait, et se. urbe capta, noninvictnm tan-
tum . sed indemnem esse testatus et; habebat enim se-
cum sera houa, in que: non est manus injectio. At en
quæ dissipata et dirrpta ferebantnr, non judicabat sua,
sed adventitia , et uotum forlunæ sequcntia; ideo non ut
proprio diluerai. Omnium enim extrinsecus affluentium
lnbrica et ineerta possessio est. Cogita nunc, an huic fur,
sut calumniator, ont vicinus polens, aut dives aliquis
regain orbe: senectutis exercens , facereinjuriam possit,
cui bellum et hostie ille egregiam artem quassandarum
urbinm professus, eripere nihil potoit. Inter micantes
ubique gladios, et militarem ln rapina tumultum . inter
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du sang , des ruines d’une cité croulante, au mi-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

VI. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris , et si tu as peu de confiance en moi ,
je t’en donnerai un garant. Car a peine peux-tu
croire que tant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et le disait: a Il n’y a pas a
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 sous les
unes, sans se fier à l’autre , se montrer toujours
égal, toujours le même dans°les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est à lui, que lui-même , et
encore la plus noble partie de lui-même. Me voici
pour vous en donner la preuve: que , devant ce
destructeur de tant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sous le choc du bélier; que les
lours les plus élevées s’affaisscut 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 il l’heure je
m’écliappuis des ruines de ma maison, à la lueur

d’un immense incendie, et je fuyais la flamme a
travers le sang. Mes filles , que! est leur sort? est-il
pire que le sort de tous? je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant, mes biens sont intacts et

flemmas et sanguinem stragemque impulsa: civitatis. ln-
ter fragorem tcmplorum super deos suas cadeutium , uni

homini pax fuit. iVI. Non est itaqucquod audax judices promissum;
cujus tibi, si parum fidei haheo. sponsorent dabo. Vix
enim credis tuutum firmilalis in hominem, aut tannin
aninii magnitudinem cadere, sed si prodit in medium,
qui dieat : - Non est , quod dubites , an tollere se homo
natus supra humant) possit, an dolures. damna, ulcera-
tinnes, vulncra, magnes motus rerum circa se freinen-
tium securus adspiciat , et dura placide ferat, et secundo
moderato; nec illis codons , nec bis freins, uuus idemque
inter diversa ait, nec quidquam suum, nisi se, putet
esse, caque parte qua mel’or est. En adsum hoc vo-
bis probatnrus, sub ista lot civitatum eversore, muni-
mentn incussu arictis labelieri, et turrium ullitudinem
cuniculis ac latentilms fossis repente residere, et æquo-
turuiu editissimas arecs aggercni cresœre, ut nulla ma-
chinainenta pusse repcriri , que! bene fundulum animum
agitent. Erepsi modo e ruinis donuts, et incendiis nudi-
qne relucentibus, llammas per sanguinem fugi. Filias
meus qui casus haheat, an peior publico. neseio. Solus.
et senior, et hostilia circa me omnia videns, lumen in-
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à moi. Tu n’as pas lieu, Démétrius, de me croire

le vaincu, toi le vainqueur z la fortune a vaincu
ma fortune. Ces clauses périssables et qui changent
de maître, où sont-elles? je ne sais. Quant a mon
véritable avoir, il est avec moi, il sera toujours
avec moi. Ces riches ont perdu leur patrimoine,
ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes
aimées publiquement, au grand scandale de la pu-
deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux 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 lamententfccux qui,
pour leurs trésors, opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbés sous le poids de l’or. n floconnais donc,
Sérénus, que cet homme accompli, tout plein (les

vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-
nables remparts. Ne vos pas y comparer les murs
de Babylone, ou sut pénétrer Alexandre, ni ceux
de Carthage et de Nnmance , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole on sa citadelle 9h 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 hautes, insur-
montables, égales aux cieux.

Vll. Il ne s’agit pas de dire , selon la coutume,
que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

tegrum incolumemque esse eensum meum profiteor; te-
nno, habeo quidquid moi bahul. Non est quad me vic-
tum, victorcmque te credos; vieil fortuna tua fortunam
nil-am l Caduca illa . et dominum mutantia, ubi sint nes-
cio; qnod ad ras mens pertinet, mecum sont, Inccum
ernnt. Perdiderunt isti divilcs patrimonia , libidinosi
amures silos. et manu-i pudoris impendio dilccla scorta ,
amhitiosi curium , et forum , et loco exerccndis in publico
vitiis iltstinata; fencratorcs perdiderunt tabelles suas,
quibusnraritia false lis-ta divitiasimaginatur; ego quidem
omnia iulegra illibataque habeo. Proinde islos intrrroga
qui lient , qui lnmcntanfur, strictis gladiis nuda pro pe-
cunia corpora oppoiinnt, qui hostem onerato sinu fu-
ginnt. n Ergo ita bene, Serrure, perfectum illum virum,
humains divinisque virlutihus plenum , nihil perdere.
Bonn ejns solidis ct incxsuperabîlihus munimentis præ-
ciucti sunt. Non Babylonios illi muros contuleris, quos
Alexander intravit; non Carthagiuis ant Nnmantiæ mœ-
nia , une manu capta; non Capitolium , arcemve; haltent
ista hostile vestigium. lita quia sapientem tuentur , a
flemma et ab incursu luta surit; nullum introitum præ-
bent , excelsa . inexpugnabilia, diis æquo.

YlI. Non est quad dicos, ita ut soles , hune sapientem
nostrum nnsquam inventri. Non llngimus istud humani

mairie, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons
montré et le montrerons. c’est une rareté sans
denté, qui ne se rencontre dans les siècles qu’a
des intervalles lointains ; car les chose; grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissentque rarement. [tu surplus, je crains
bien que ce M. Caton, dont le nom servit (l’ar-
gumenta cette Controverse, ne soit même au-
dessus de notre modelé. Enfin, ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la rué-
chancelé n’est pas plus forte que la vertu; donc
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayée

que par les méchants contre les bons; entre eux
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que s’il
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantest plus faible que le hon, et que les
bons n’ont a craindre l’injure quede 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 (le bon que l’homme sage. a Si, dis-tu, So-
cratea été condamné injustement, il a reçu une

injure. a il faut ici bien nous entendre : il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure, et que
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un, par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie,
et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être m’al-

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

ingenii vanum docus, nec ingentem imaginem falsæ rei
concipimus; sed qualem conflrmamus, cxhibuimus.et
exhibeb mus. Raro forsitan ,magnisque’ aitatum interval-
lis invenitur; neqne enim magna. et excedcntia solitum
ac vulgarem modum, crebro gignuntnr; ceterum bic
ipse M. Cato , a cujus mentione lia-c disputatio processit ,
vereor ne supra nostrnm exemplar sil. Deniquc validius
debet esse quod la-dit, c0 quod la-ditnr; non est antent
fortior nequitia vtrtute; non potestergo laidi sapiens. ln-
juria in bonus nisi a malis non teutatur; bonis inter se
pât! est; mali tam bonis perniciOsi quam inter se. Qucdsi
lœdi nisi infirmier non potest, malus autcm bobo infir-
mior est, nec injuria bonis, nisi a dispari. verenda est.
injuria in sapientem viruin non cailil. illud enim jam
non es adm xuendns, neinincm bonum esse nisi sapientem
c Si injuste , inquis , Socrates damnatus est, injuriam uc-
ccpit. n Hoc loco intelligere nos oportct,,posse evenirc,
ut faciat aliquis injuriam mihi , et ego non accipiam;
tanquam si quis rem quam e villa men surripuit, in domo
mea poirat; ille furtuni feccrit, ego nihil perdiderim.
Pozest aliquls noeeus fieri,quamvis non uoeuerit. Si quis
cnm uxorc sua tanquam aliena concumlut , adultererit .
quamvis illa adultera non sit. Aliquls mihi venenum (ledit,
sed vim suum retnixtum 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
me toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant a ce qui sulfita la culpabilité, déjà con-
sommé. Certaines choses sont 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-là. Ce que je dis, je vais tâcher de le

rendre clair. le puis mouvoir les pieds sans cou-
rir; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
puis, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
nage, je ne puis pas n’être pas dans l’eau: Il en
est ainsi dans la question qui nous occupe. Si j’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé z de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.
VIII. D’ailleurs, la justice ne. peutrien souffrir

d’injuste; car les contraires ne s’allient pas : or ,
l’injure ne peutêtre laite qu’injustement; dont-l’in-

jure ne peut être faite au sage. Et il n’y a pas lieu
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire

injure; car personne ne peut non plus lui faire
du bien. Il ne manque au sage rien qu’il puisse ac-

cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

dando, scelere se obliger" , etiainsi non nocuit. NOn miw
nus taira est, cujus telum opposita veste elusum est. 0m-
nia scelera etiam ante effectuai operis , quantum culpæ
satis est, perfecta sont. Quœdam 0qu conditionis sunt,
ethno vice copulantur , ut altcrum sine altero esse poæit,
elterum sine altero non posait. Quod dico, conabor faucre
manifestum. Passant pedcs movere, ut non curram ,-
currere non possum . ut pedes non moveam; possum,
quamvis in arqua 55m, non natare; si nato, non possum
in aqua non esse. Ex bac sorte et hoc est, de quo agitur;
si injuriani accepi, necesse est tactum esse; si est tacts,
non est necesse accepisse me. .Multa enim inciderc por-

.suut, quæ subnioreant injuriam. Utintentam menon:
dcjicere casus potest . et emissa tela declinare 3 ita inju-
rias qualescunque potest aliqua res depellere, et in me-
dia intercipere , ut et tacite sint. lice acccplœ.

VIII. Prætcrea nihil injustum justifia pali potest , quia
non cocuut contraria; injuria autem non potest fieri,
nisi injuste; ergo sapienti injuria non potest fieri. Nec
estquod mirerais. si uemo potest illi injuriam t’acere,
nec prodesse quidem quisquam potest; et sapienti nihil
deest. quod accipere posait loco niuncris; et malus nihil
potest tribuere sapienti. Habere enim prias debet , quam
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Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide , et sont ait-dessus de
tonte offensc.’0r, le sage est placé le plus près des

dieux; il est leur voisin; et, il la mortalité près,
il est semblable a la divinité. Il s’élance, il monte

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre, de la paix,
où tout marche d’un pas égal et harmonieux, dans
une bienfaisante sécurité; né pourle bonheur pit--
blic, utileii lui«méme et aux autres, rien d’abject

ne souille ses désirs, rien ne le fait pleurer, lui
qui, appuyé sur la raison , traverse avec un cou-
rage divin les vicissitudes humaines. Et quand je
dis que l’injure n’a pas de prise sur lui , ne crois
pas qu’il s’agisse seulement de celle qui lui vient
de l’homme; la fortune même est impuissante; elle
qui, toutes les fois qu’elle engage une lutte avec la
vertu, n’en sort jamais son égale. Si ce dernier
terme, air-delà duquel sont impuissantes les colè-
res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, où vient se briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savarts que la mort n’est pas un mal, encore
moins uneinjure, nous supporterons bien plus l’a-
cilement tout le reste, et les dommages, et les souf-
frances, et les ignominies, et les déplacements, et
la perte denos enfants, et les violentcsséparations:
quand même toutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’engloutiraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Et s’il

endureavec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’être que lesinstruments de la iortune?

IX. Il souffre donc tout, comme il souffre

tiare; mihi enim babel, quod ad se trailsfcrrî sapiens
gavisurus ait. Non potest ergo quisquam aut nocere si-
picnti, au! professe; quemadmodum diiina nec juvari
desiderant , nec lirai possunt ; sapiens uotum vicinus
prorimusque diis consistit, excepta mortalitatc, similis
Dru. Ad illa n’lens pergensque ercrlsa , ordinale , intre-
pida , æquali et Cent-orin cursu fluentia , scaure , bringua,
bono publicn natus , et sibi etaliis salularis , nihil liumile
conicupisrct , nihil tlcbit , qui raticni innixus , par huma-
[10563115 dirino inccdet anïmo. Non babel ulii acciplat
injuriam; ab humine me tautuin dicere putes ? nce a for-
tune quidem; quzr quotiens cnm virtutc congressa est ,
nunquam par recrssit. Si maximum illud. ultra quod
nihil Iiabcnt iratæ loges. aut sæiissimi (lainini niinanlur,
in quo imperium suum fortuna consumit , æquo placide-
que :nimo arcipimus , etscinius morlcm malum ne" esse,
0b hoc ne injuriai" quidem; mutto facilius alla tolcrabi-
mus , damna . dolures , ignominies . Iocorum commuta-
tiones, orbitales , discidia; que: sapientem, etiamsi uni-
versa circumventum, non mergnnt; nedum ad singula-
rum itllpulsus mœreat. lit si fortunæ injurias moderate
fert, quante mugis Immiuum potenlium, quos scit for-
tunæ manus esse 1’
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les rigueurs de l’hiver et l’inlempe’rii du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. ll n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage : il 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 il 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 sons
la toge. Une autre injure fréquente, c’est de dé-
rober a quelqu’un , soit les profits d’une affaire,
soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession a qui l’avait captée a force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe a tent cela , lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : dès qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,

ne connait pas l’émotion ; maître de lui-mame, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. Il est
clair qui 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 n cette assurance, ce contentement;

IX. Omnil itaquc sic patitur, ut hiemis rigorcm, ut
intemperantiam cœli , ut fervores morbosque , et cetera
forte accidentia. Nec de quoquam tam bene judicat, ut
illum quidquam putet consilio fccisse. quod in uuo sa-
picnle est; aliorum omnium non consilia , sed fraudes ,
ct insidiæ. et motus auimorumincouditi sunt, ques casi-
bna adnumerat. 0mne autem fortuitum citre nos sar-vit .
et injuriatur. lllud quoqne cogitat, injuriarum latissime
patere materiam illis, per quæ periculum nabis quæsitum
est; ut, acculture submisso. aut criminatione falsa , sut
irritatis in nos potentiorum motibus, quœque alia inter
tagetes latrocinia suut. Est et illa injuria frequens, si
lucrum alicui excussum est, aut præmium diu captatum;
si magno labore affectata bereditas aversa est, et quies-
(nous damna gratin erepta; hæc effugit sapiens, qui nes-
cit nec in spe, nec in melu riiere Adjice nunc. quad iu-
juriam uemo immola mente accipit , sed ad sensum ejus
perturbatur ; earet autem perturbatione vir erectus, mo-
derator sui, altæ quietis et placidœ. Nam si illum tangit
injuria , et movet , et impedit ; caret autem ira sapiens ,
quam excitat injuriæ species z nec aliter careret ira , nisi
et injuria , quam soit sibi non pusse fieri. Inde tam cree-
lns lzetusque est, inde continuo gaudie elatus , adeo ad

slavisons.
de la cette joie continuelle qui le transporte ; delà
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant i s’e-
prouver lui-même, à sonder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez a cette vérité
une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-
tranché ’a vos emportements, riena vos avides pas-

sions, rien a votre aveugle témérité, rien a votre
orgueil. c’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend parla patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés, beaucoup
n’ontftriomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaient. Il faut placer
le sage au rang de ceux qui; par de longs et con-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche , passons a la seconde,
où, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
a tous, nous combattrons la réalité de l’offeuse.
c’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. Cette
disposition naît de la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevaitd’autres; quand je parlais il détournait

offensiones rerum hominnmque non contrabitur . ut ips:
illi injuria usai ait, per quam experimentum sui tapit,
et virtutem tentai. Faveamus , obsecro vos , huis propo-
silo , æquisque et animis et anribus asairnus, dom sapiens
injuriæ excipitur; nec quidquam ideo petulantiæ nostræ,
aut rapacissimis cupiditalibus , aut cæcæ temerilati su-
perbiæque detrahitur. Salvis vitiis vestris , hæc sapienti
libertas quærilur; non , ut vobis facere non liceat inju-
riam , agimus, sed ut ille omncs injurias in altum dimit-
tat, patientiaque se se magnitudine animi defendat. Sic
in certaminihus sacris picrique vicere; cædentium manus
obstinait) patientia fat’ganlo. Ex hoc puta genere sapien-
tem corum , qui exercitatioue longs ac fldeli , robur
perpetiendi lassandique omnem inlmicam vim conseeutl
sunt.

X. Quoniam prinrcm partent percurrimus. ad alteram
transeamus ; qua jam quibusdam proprii, plerisqne
rem communibus contumeliam refutabimus. Est miner
injuria , quam queri magis quam exsequi pommas .
quam leges quoqne nulla dignam vindicta putaveruut.
Huns affectum movet bumilitas mimi conmheutis se 0b
factum dictnmque inhonorificum. Ille me bodie non ad-
misil , quum alios admilteret; sermonem meum aut su-
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dédaigneusement la tête, ou me riaitlau nez;
ce n’est pas au milieu du lit, c’est au bout
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

neutvoloutiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés , naturellement infirmes et efféminés, qui, a
défaut d’injures véritables, s’irritent par caprice,

s’étneuvent de ces riens , dont toute l’importance
vientd’étre mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’une offense. Car, a coup sur, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’humilie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
a lui-même que nul n’a tant de droits sur lui; et
toutes ces misères, que je n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage , mais sans

rabattre; comme la douleur du corps, les infir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mal-
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
viens que le sage est sensible a tontcela; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. il n’y a pas de vertu à endurer ce qu’on ne
sont pas.

Xi. Que fait-il donc? il reçoit certaines bles-
sures; mais il les reçoit pour en triompher , pour
los guérir, pour les fermer. Quant a ces autres

perbe aversatus est, aut palam risit ; et non in medio me
lecto, sed imo coliocavit; et aiia lmjua note. Que quid
vocem , nisl querelas nauséantis animi , in quas fera de-
licali et félines ineiduut i non vacat enim hase notare ,
cui péjora instant. Nimio otio ingénia natura infirma et
muliebrla. et inopia vers: injuria: iascivientia, hia com-
moventur, quorum pars major constat vitio interpnetan-
lis. itaquc nec prudentiæ quidquam in se esse, nec fidu-
ciæ ostendit. qui contumelia allicitur; non dubie enim
contequru se judicat; et hic manus non sine quadam
bumilîtate snimi evenit , supprimentis se se descendentia.

» Sapiens antera a nulle contemnitur , magnitudinem suant
novit ; nullique lantum de se llcere renuntiat sibi ; et
omncs bas quas non miseriez animeruni, sed molestias
dixerim , non vlncit, sed ne sentit quidem. Alla saint quœ
sapientem raflant, etiamsi non pervertuut; ut doler cor-
poris , et debilitaa , sut amicorum liberorutnq ne amisslo ,
et panic hello flagrantis calamitas. Bec non nage sentira
sapientem; nec enim lapidis illi duriliam ferrive ancri-
mus; nulla virlua est, quæ non sentis! . mu.

Xi. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit; led re-
ceptos évincit . sanat. et eomprimit; hanc vero minora ne
sentit quidem. nec adverses en solita illa virtute utilur
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plus légères , il ne les sent même pas; il n’use pas

coutre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pas garde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents , et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent tou-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de solide ,, ni de réel. il songe en
même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas , pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant au-dessus d’eux. Le mot offense (contu-
melia) vient de mépris (contemplas), 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, étale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense: pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu ’offensanls pour les maîtres,

et de cette hardiesse quis’assure bientôt des droits
sur tous les convives, quand elle a commencé par
la 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 lolerandi :sed sut non annotai , sut digua risu
putat. Præterea, quum magnum partem coutumeliarum
superhi insolentesque faciant, et mais felleitatem foren-
les; habet quo istum affectnm iullatum respect, paletter-
rimam virtutem omnium, animi nuitaiem, magnitudl-
uemque. [lia , quidquid hujusmodi est, tunnrrit. ut
venas somuiorum species , visusque nociurnoa, nihil isa- .
beutes solidi atque vert-Sima! illud cogitai , omncs iu-
feriores esse, quam ut illis audacia ait tante escalators
despicere. Contumeiia a contemtu dicta est; quia neuro,
nisi quem maternait . tali injuria notai; autem rua-
jorem melloremque coutemnit, etiamsi faclt aliquid quod
coutemneutes soient. Nain et pueri os pareutum ferlant.
et érines mairis turbarit laceravitque inions, et spulo
saperait. sut nudarit in ronspectu sacrum tegcnda, et
vernis ohscœuîoribus non pepercit : et nihil hornm cou-
tumeliam dicimns; quai-e? quia qui fecit. contemnera
non potest. Eadem causa est, cur nos mancipiorum nos-
trorum urbanitaa, in dominos coutumelioaa. deleclet;
quorum audacia ita demnm sibi in convins jus facit, si
cœpit a domino. Ut qnlsque maiemtissimus et luiibrio
est, ila solutissimæ lingua: est. Pueros quidem in boc
mercantur pressera. et rerum impudeuliam sennai, et

i8
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ves effrontés, on aiguillonne leur impudence , on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus l’a pour nous

des offenses, mais desjeux d’esprit.
XII. Or, quelle folie d’être tantôtcharme’, tan-

tôt offensé d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence, dans la bouche d’un ami, une parole
qui, dans celle d’un esclave, est un aimable sar-
casme! Ce que nous sommes avec les enfants, le
sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sans leurs cheveux blancs.
Ont-ils gagné quelque chase avec l’âge, ces hom-

mes dont les âmes sont malades, chez qui l’erreur
seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux, pacifiques,

’non par caractère, mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il y ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
selets, de noix et de jetons, et que ceux-l’a le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre aux a la magistrature, contrefont
la: prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-Illars, au Fo-
rum, au Sénat, jouent sérieusement les 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 a entasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sont pareilles; seulementles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sub magistro haltent, qui probra meditate effundant; nec
has contumelias vocamus. sed arguties.

XXI. Quanta autem dementia est, iisdem mada delec-
tari , mode offendi; et rem ab arnica dictam maiedictum
vocare, a servulo, joculare convicium? Quem animum
nos adversus pueras habemus, hune sapiens adversus
omncs, quibus etiam postjuventam canosque pnerilitas
est. An quidquam isti profcœrunt, quibus aninii mata
sunt, aliotique in majus erreras; qui a pueris magnitu-
dine tantum farmaqne carporum differunt; cetcrum non
minus vagi incerlique, voluptateni sine dilectu appeten-
tes, trepidi, et non ingenio. sed formidine quieti? Non
idea quidquaminterillos pnerosquc interessc quis dixerit,
quad illis talorum nncumque et alris minuti avaritia est,
bis auri argentique et nrbihm; quad illi inter ipsas ma-
gistratus gerunt. et prætextam fascesque ne tribunal imi-
tantur, hi cadem in campo faroque et in curia serin tu-
dunt :illi in Iitturibus arena: congestu siinulacra damnum
excitant ,hi , ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ac
parietibus, et tectis nialiendis occupati , ad tutelam cor-
porum inventa in periculumverterunt? Erga par pueris,
longiusque progressis, sed in atte majoraque errer est.

SÈNÈQUE.

grande importance. Ce n’est donapal 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
eux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure , c’estparce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-
tons les animaux par les coups; et, sans nous met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier, nous
leur imposons le frein, pour que la douleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous oppose : Pour-
quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,»

en punit-il les auteurs? Il ne se venge pas, mais
il les corrige.

XIII. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas che:

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’autres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-
rents? Quel médecin se met en colère coutre un ’
frénétique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispoaitions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
teuses, si elles ont besoin d’être pansées, ni d’exa-

miner Ies déjections et les sécrétions, ni d’en?

suyer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sans la
loge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’aime peu saine: il ne voit en eux que des mala-
des hors d’eux-mêmes. Aussi ne se fâche-bit
même pas contre eux, si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence cantre leur médecin;

Non immerito itaquc haram contumelias sapiens ut jacos
accipit; et aliquando litas, tanquam pueras, male pæan.
que admonet et afficit : non quia accepit injurlam, sed
quia fecerunt, et ut desinant faœre. Sic enim et penon
verbere domantur: nec irascimur illis, quum scason-cm
recasaverint, sed compeseimus, ut dolor contemnions
vinent. Ergo et illud solutum scies , quad nabis opponitur.
Quarc si nan accepit injuriam nec contumeliam sapiens,
punit eos qui fecerunt 2’ non enim se ulciscitur. sed illos
entendat.

XIII.’Quiit est autem, quam hanc auimi flrmitslem e
non credos in virum sapientem redan, quum tibi in alii;
idem notare, sed non ex eadem causa lisent? Quis enim
phrenctico medicus irascitur? quis febricitantis et a fri-
gide prohihiiiamaledicta in malum partent aecipit? Banc
affeclum advenus omncs habet sapiens, quem advenus
agros suas medicus, quorum nec obseœna , si remedio
egent , con’reclare , nec reliqnias et effusa inlueri dedig-
natur, nec pcr furorem sævientium excipere convicin.
Scilsapiens, omncs has, qui togatl purpuratique ince-
dnnt, valentes coloratosque male sanas esse; quas non
aliter videt. quam ægrOIIntempersntes. ltaque ne suc-
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et la même indifférence qu’il oppose a leurs hom-

mages, il l’oppose a leurs insultes. Comme il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
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
Attalo 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 échait, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les fous. lrai-je m’indi-
guar de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, près du temple (le Cas-
tor, vendent et achètent de méchantsesclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peut-il, en effet, y avoir de ban
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi donc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

cet homme que de celle d’un roi. Tu as sous toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont a vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’émouvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

censet quidem , si quid in morba petulantius ausi sont ad-
verses medcntem, et quo anima honores eorum nihilo
æstimat , codem parum honorlflce tacla. Quemadmodum
non placet sibi , si illum mendions coluerit, nec coutume-
ltainjiidicabit, si illi homo plebis ultimes salutanti mutilant
salutationem non reddidcrlt : sic nec se suspiciet quidem ,
si illum multi divites suspexerint; scit enim illos nihil a
mendiais dilferre, immo miseriarcs esse; illi enim exiguo,
hi mnlta egent. Et rursum non tangetnr, si illum rex
Medorum, Attalusve Asiæ , salutantem sileutio ac vultu
arroganti transierit; scit statuai ejus nan mag s habere
quidquam invldendum, quam ejus cul in magna familia
cura obtigit ægros insanosque compescere. Nom moleste
feram . si mihi non reddiderit numen aliquis ex his qui
ad Castoris negotiantur, nequam mancipia ententes ven-
dentesqne, quorum tahernæ pessimorum serrornm turba
refente saut? non , ut poto; quid enim is boni babel, sub
quo nemo nisl malus est? Ergo uthujus Immanitatcm in-
ltumanitatenique negligit , ita et regis. IIabcs sub te Par-
thos , Modes, et Bactrlanos; sed quas matu cantines,
sed propter quas remittcre arcnm tibi non cantinait, sed
postremos, sed ventiles, sed novum aucupantcs domi-
ninm. Nuliius ergo movehitur contumelia; omncs enim
inter se différant ; sapiens quidem pares illos, 0b arqua

ce. que leur folie est égale. si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure au d’une of-

fense, son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte, à
faire honneur a l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, né-
cessairement son estime nous réjouit.

XIV. Il v a des gens assez fous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’imporo

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,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il v en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offenses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

Ohl quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses (le la foule, on contem-
ple. sa propre tranquillité l - Qttoi donc! le sage
ne s’approchera pas d’une porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et
cet homme, quel qu’il soit, il l’adoucira en lui
jetant de la pâture comme a un chien hargneux.
Il ne s’indigncra pas de dépenser quelque cltose
pour franchir le seuil d’une maison, en songeant
qu’il v a des ponts on l’on paie le passage. Il don-

nera donc aussi a cet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites : il sait ache-

lem stultitiam, omncs putat. Nain si semel se dimiserit
eo , ut aut injuria moveatnr, ont contumelia , non poterit
unquam esse seeurus; securilas autcm proprium bonum
sapientis est. Née committet , ut vindicando sibi coutume-
liam factum. honorem habeat el qui feeit; necesse est enim.
a quo quisque contemni moleste fart, suspicl gaudeat.

XIV. Tanta quosdam dententia tenet , ut contumeliam
sibi posse fieri putent a muliere. Quid refert, quantum
haltent, qnot lectlcarios, quam oneratas sures, quam
hutin) sellant truque imprudens animal est. et nisi scientia
arctssit ne mnlta crudilîa, rerum, cupiditatnm Inconti-
nens. Quidam se a cincrario impulsos moleste feront , et
contumeliam vacant ostiarii difflcultatem , nomenclatorls
superhiam, cnbienlarii supercilium. 0 quantus inter ista
risas tollendus est, quanta voluptate implcndus animus,
ex alienorutn crrorum tumultn, enntemplanti quietem
suum! a Quid ergo? sapiens non accedet ad fores, quas
dut-us jauitar obsidet? n Ille vero, si res necessaria voca-
bit, experietur. et illtnn , quisquis crit , tanquam canem
acrem, objecta cilla lcniet , nec indignabitur aliquid im-
penderc , ut limon transeat. engitans et in pontibus qui-
busdsm pro transita dari. ltaque illi quoqne. quisquls
crit, qui hoc salutationum pnhlicum exercet, dauablt;
soit emere venalia. Ille pusilll animi est, qui sibi placet,

18.



                                                                     

276 - " sennera.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-HI? - Ce que [il
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu, il ne vengea pas son injure :, il ne la par-
donna même pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. ll v avait plus de grandeur d’âme a désa-
vouer qu"a pardonner. Nous n’insisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses,lqui sont estimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. ll ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent houleux ou
misérable; il ne va pas où va la foule; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions com-
inanes.

XV. Cessez donc de dire : u 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? a Quelque nombreuses, quel-
que graves, quelque répétées que soient ces in-
sultes , elles seront toujours de même nature. si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

quad ostiario libera respondit , quad virgam ejus fregit;
quod ad deminum accessit . et petiit corium. Fccit se ad-
versarium qui contenait, et ut vincat, par fuit. u At sa-
piens colaphis percussus , quid fadet? - quod Cale , quum
illi os percussum esset : non excanduit, non vindicavit
injuriam; nec reluisit quidem, sed factam negavit. Ma-
jore anime non agnovif. quam ignovisset. Non diu in hoc
hærebimus ; quis enim nescit , nihil en bis quæ creduntur
houa aut mala, ita videri sapienti ut omnibus? Non res-
picit quid humines turpe indicent, aut miserum; non it
qua populus : sed ut sidera contrarium mande iter inten-
dant, ila hic advenus opinionem omnium vadit.

XV. Desinite haque dicere : a Non accipiet ergo sapiens
injuriam si cædetur? si oculus illi eruetur? non accipiet
contumeliam , si obscœnorum vocibus improbis per
forum ageturr si in convivio regis , recumbere infra
mensam,vesciquecum servis ignomiuiosa officia sortitisju-
behilur? si quid alind ferre cogetur enrum , qnæ exœgi-
tari pndori ingenno molesta possunt? n In quantumcum-
que. ista val munere, se! magnitudine creverint. ejusdem
naturæ crut. Si non tangent illum parva, ne majora
quidem; si non tangent panca , ne plura quidem. Sed ex

plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elfes sont rares, fré-
quentes elles ne le toucheront pas. c’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous, aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles , quel-
que pénibles a supporter, quelque effrayants pour
les veux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait a chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage, et que telle autre ne le soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cero
de. déterminé, c’est mal raisonner. La fortune
triomphe (le nous, si nous ne. triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que casoit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté, qui selon vous
ne prêche que la mollesse, l’indolcnce et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a Ra-
rement la fortune surprend le sage. a Que c’est la
presque parler en homme! Élève un peu plus la

voix, et chasse-la tout a fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements , sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun de ces por-
tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule :
mais ce seuil libre, qui n’est pas encombré de.
gardiens, la fortune ne le franchit pas : elle sait
qu’il n’y a pas place pour elle où il n’y arien a

elle. Que si Épicure lui-mème, quia tant accordé

inilxecillitate vestra conjecturant capltisingentls animi ; et
quum cogitaslis . quantum puteüs vos pati pesse , sapien-
tis patientiœ paqu ulteriorem terminum pouilis. At illum
in aliis mundi flnibus sua virlus collocavit, nihil vobis-
cnm commune habentem. Quarc etsi aspera, et quan-
tumcumque loleralu gravis sint , audituque et visu refu-
gicnda. non obruetur eornm «un. et qualis singulis,
talis universis obsistet. Qui dicit . illud tolerabile sapienti,
illud intolcrahile, et aniinl magnitudinem intra certes
flues tcnet . roule agit; vinait nos fortuna , nisi lofa vinos-
tur. Net: putes islam Stoicam esse duritlam. Épicurus ,
quem vos patronum inerliæ vestræ assumitis. putatisque
mollie ac desidicsa præcipere . et ad voluptates ducentia .
a Raro , inquit, sapienti inlervenit fortune. n Quam pinne
emisit viri voceml Vis tu fortins loqui, et illsm ex toto
submovere? Domus lime sapientisangusta. sine cultu , sine
strepitu , sine apparatu, nullis observstur janitorihul,
turban venali fastidio digerentibus : sed per hoc limen
vacuum, et ab ostiariis libcrum , fortuna non transit,
scit non esse illîc sibi locum, ubi sui nihil est, Quodsi
Epicurus quoqne , qui corpori plurimum induisit. adver-
sus injurias «surgit : quid apud nos incredibile videri
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à la matière, se met au-dessus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas d’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 mal mené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
loutes ces choses il y ait injure : nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure, qui ne peut être admis sans blesser

la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il y a entre les deux
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 à notre école seule, est également contenue
dans les deux exemples qui enseignent a mépriser
les injures et les offenses, lesquelles j’appellerai
des ombres et des soupçons d’injure. Pour les dé-

daigner, iln’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : «Ai-je
mérité ce qui m’arrive, un ne l’ai-je pas mérité?

si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est a celui-la de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-ce

potest . ant supra banians! natnræ mensursm? me ait in.
jartas tolerabiles esse sapienti . nos injurias non esse.

XVI. Nec est quod dicas, hoc naturæ repuguare. Non
negamns rem lnœmmodam esse , ver-henni et iinpelli , et
aliqno membro earcre. sed omnia ista negamusinjurits
esse; non sensum illisdoloris detrahimns, sed numen in-
jurie. quod non potest recipi virtute salve. Uter vertus
dicat, videbimus; ad œntemtum quidem injuriæ uterqnc
consentit. Quæris quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit vulnus, et
stat in gradu, alter resplcieus ad clamantem populum
signifient nihil esse . et intercedi non patitur. Non est
quod putes magnum que dissidemus. lllud. de quo agi-
tnr, qnod unum ad nos perlinet, utraque exempta hor-
tantur :contemnere injurias, et , quas injuriarum ambras
se suspicieuses dixerim , contumélies . ad quas despicicn-
das non sapienti opus est vim , sed tantum conspiciente,
qui sibi possit dicere : a utrnm merito mihiista accidnnt,
an immerito? Si mer-Ho. non est contumelia. judicium
est; si immerito, illi qui injnsta facit, enibescendum est.
Et quid est illud , quad contumelia dicitur? in capitis mei
[mitaient jocatns est, et in couleront valetudinem , et in
mmm gracilitatem. et ln statuant. Quo contumelia est,
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donc qu’on appelle offense ? Il s’est raillé de ma

tête. chauve , de mes yeux malades, de mes jam-
bes grêles , de ma petite taille. Est-ce une offense
que de s’entendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
point aux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse; immodérée, elle nous irrite. »

XVII. Cbrysippe rapporte qu’un homme se fâ-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat, nous avons vu pleurer Fidus Cornélius, gen-
dre de Nason, parce que Corbulon l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres reproches qui dé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; contre cette absurde invective,
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonne! Que dirai- je de
notre indignation, quand on imite notre voix,
notre démarche , quand on contrefait quelque dé-

faut de notre corps ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avonsl Quelques-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandent ’a parvenir. Il y en a d’autres qu’en-

flamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-même s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter loute ressource aux impertinents, a
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier à entamer le sujet : nul ne
prête a rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatinius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine , nous est donné comme

quod npparet , andira ? Coram une aliquid dictnm ride-
mus, cornm pluribus indignamur; et corum aliis liber-
tatem non relinquimus, quin ipsi in nos dicere assuevi-
mus. Jocis temperatis deltactamur, immodicis irascimurn

XVII. Chrysippus ait quemdam indignaturn. quod
illum aliquis Vervecem marinum dixerat. In senatu lien-
teln vidimus Fidum Cornt’lium . Nasonis generum , quum
illum Corbqu Struthiocamelum depilatum dixisset. Ad-
versus alla maledicta , mores et vitam convulnerantia.
frontis illi llrmilus constitit : a lversus hoc tam ahsurdum

’lacrymæ procidrrunt. ’l’anla animorum imbeclllitas est .

ubi ratio discessit! Quid , quad offendimur, si quis ser-
moncm noslrum imit tnr, si quis incessum. si quis vi-
tium aliquod corporis ont linguæ exprimit? quasi notion
illa fiant aliu imitante, quam nohis facientilms. Senectu-
lem quidam invitiaudiunt, etcanos, et alia. ad que: volo
pervenitur. Paupertatis maiedictum qnosdam pensait ,
quam sibi ohjecit, quisquis abscondit. [taque malaria pe-
tulantibus et par contutneliam urbanis delrahitur, si ul-
tra illum et prier occupes; nemo aliis risnm præbuit , qui
ex se capit. Vatinium hominem natum et ad risnm , et ad
odium , scurram fuisse vcnnstuui ac dicacem , momoria:
proditum est. ln pedes sues ipse plurima dicebat, et in
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un railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
mêmc force bons mots sur ses pieds goutteux, sur
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis , plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout à ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme a qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne

l’obtiendrait pas celui en qui les études libérales

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever

à l’oil’enseur le plaisir de boiteuse. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tout le succès de i’ottense
est dans le sentiment et l’indignation de l’otiensé. ,

Ensuite l’oitenseur ne manquera pas de trouver ,
son pareil, qui saura bien le venger. i

XVIII. nains César, parmi les antres vices dont ’

il regorgeait, avait un mervuiiienx penchant à 3
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui J
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière à la risée. Qu’on se figure cette hideuse pâ-

leur qui décèle la folie, ces veux louches, cachés i

sous un iront 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 fl-
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 Vaiérius, homme lier et
a peine capable de supporter patiemment une in.
jure faite a un autre. C’est a lui qu’en plein ban-
quet, c’est presque dire en assemblée publique ,

I

tances couchas; sic inimicornm, qnos plures habebat
quam morhos, et ln primis Ciceronisnrbanitatcm citugit.
Si ille hoc poluit duritia oris. qui assiduis convieiis depu-
dere didicerat , cur is non possit , qui studiis iiberalibus,
et sapienne: cuita, ad aliqnem profeetum perrenerit?
Adjice , quod genus ultionis est, cripere ci qui feeit , con-
tumeiiæ voiuptatem. Soient dicere : miseruln me , pnto
non inteliexit! adco fructus contumeiiæ in sensu et indig-
natione patientis est. Deinde non deeiit illi aliquando
parem invcnire qui te quoqne vindicet.

XVIII. C. Ctl’snr inter cetera ritia , quibus abundabat,
contumeliosus mirabilitcr ferebatur omnibus aiiqua nota
feriendis, ipse materia risns benignisaima. Tanta illi pal-
loris insanlam testantis ftrdîtas erat, toma ocuiormn sub
frome anili latentium torsilas, tanin capitis destituti, et
emendîcatis capillis aspersi deformitas; adjicc obsessam
selis cervicem , et eaiiilatem crurum , et enormiîatem pe-
dum. Inunensuin est, si reiim singuia referre, perqual in
patres, aresquc sues coutume-lituus luit, per qua- in uni-
vcrsos ordines : en referai", (Jure illum etitio dederunt.
Asiaticum Vaierium in primis amicis habcbat, ferocem
virum, et si: aequo anime alienas contumelias iaturum.

SENEQUE.

il reproeha, d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa lemme au lit. Justes dieux! un mari
entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
sez loin l’impudence pour raconter il un consulaire

et a un ami, que dis-je, a un époux , et son adul-
tère et ses dégoûts de prince! Chéréas, tribun
militaire, dont le cœur était plus haut que la pa.
roie, avait une voix languissante et cassée, qui
taisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
Veuait prendre le mot d’ordre , Gains lui donnait
tantôt Vénus , tantôt Priape ; reprochant à ce
guerrier, d’une tacon ou de l’antre, sa nature el-
téminée; et lui-même il se montrait en robe trans-
parente, en pantoufles, en bracelets. Chéréas tut
douc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Cc fut lui qui, parmi

l les conjurés, frappa le premier; ce tut lui qui
tendit d’un seul coup la tète de l’empereur : puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme lut celui qui paraissait le moins homme. Le
même Coins ne voyait dans tout que des offensa,
non moins incapable de les supporter que prompt
à les faire. il s’emporta contre Hérennins lilacer,
qui l’avait salué du nom de Gains; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion rappela
Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats;
mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
des qu’il a chaussé le cothurne. Cela même sera

donc pour" nous une consolation, quand notre
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

ilote in comme, id est, in concionc, voce clarissima,
qualis in coneubitn esset user ejus, objccit. Dii boni!
hoc tirnm audire , pollicipcm scire, et usque ce lice-ullum
DCFTOIIÎSSE, ut non dico consuiari, non dico amico. sed
tantum marito princeps ctaduiterium suum narrct, et
fastidium? Cliæreœ, tribune militnm, ser-me non pro
manu erat, languidns sono, et infracta voce suspectior.
lIuic Coins signnm pclcnli mode l’encris, modo Priapi
daliat: aliter nique aliter exprohrans armato mollitiam.
lime ipseper lucidus, erepidatus, auratns. Coegit itaquc
illum uli ferro, ne stepius signnm peleret. ille primas
inter conjuratos manum sustuiit; ille cervicem medium
une ictu (liscidil: plurimuiu deinde undique publions ac
privatas injurias uieiscentium gladiorum ingestum est;
sed primus sir fuit , qui minime visus est. At idem Gains
omnia coutumeiias putabat, et sien! icrendarum impa-
tiens. faciendarum cnpidissimns. Iratus fuit lierennio
Muet-o , quad illum Caium saintarcrat; nec impune cessit
primipiiario, quad Caiigulam dixerat. 110c enim in cauris
nains, et alumnus iegionnm voceri solehat, nulio uo-
mine iuiiitihus familiarior unquam l’actus; sed jam Ca-
liguiam convicium et probrum indiçant cothurnatua.



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
l’insolence, l’orgueil et l’outrage; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. interrogeons les exemples de ceux
dont nous louons la patience z voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lni prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce,
et n’en rire pas moins que le jour où sa fetnme
Xanthippe l’arrosa d’une eau immonde. On repro-
chait a Antislhène d’être né d’une mère barbare

et thrace : il répondit que la mère des dieux était

du mont Ida. tXIX. Il ne faut jamais en venir aux rixes et
aux coups : reculons bien loin , et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’insensé peut seul

outrager), n’en tenons pas compte. il faut voir du
même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire, sans se chagriner des uns, sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte on le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’affaires

essentielles ; nous ne nous empresserons pas a nos
devoirs publics et privés, même dans les circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme des femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.
La liberté consiste à mettre son âme au-dessus (le
l’injure, à se rendre tel, qu’on trouve en soi-
même toutes ses joies, ’a se détacher des choses

extérieures , pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires, toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo boc iplnm sciatio crit, etiamsi castra facilitas ul-
tionem omiserit, futurum aliquem, qui pœnas exigat a
procace, et superbo, et injurieso : quæ vitia nunquam in
une homine. et in nua contumeiia consumuntur. Respi-
ciamus cornm exempta, quorum laudamus patientiam;
ut Socratis , qui comœdiarum publicatos in se et specta-
tos saies in partem bonam acccpit . risitquc non minus,
quam quum ab more Xanthippe itnmnnda aqua perfuu-
deretur. Antistheni mater barbara et Thressa objicieba-
lur; respondit, et deornm matrem Idæam esse.

XIX. Non est in rixam coliuctationentque veniendum :
procul anferendi pedes sunt, et quidquid horum ab im-
prudenlioribus flet (fieri aulem nisi ah imprudeniibus
non potest), negligeudum. Et honores et injuriæ vulgi. in
promiscuo haltendi sunl ; nec bis dolendunt , nec illis
gandendum. Aiioqnin mnlta, limure contumeliarum ant
tædio, necessaria omittemns; et pnblicis privatisque offl-
ciis, aliquando etiam salutaribus. non occurremus, dum
mullebris nos cura angit, aliquid contra animum audien-
di. Al’quando etiam obiruti potentibus, detrgemus hune
affectum intemperanti libertate. Non est antent libertas,
nihil pali. Fallimnr; liberlas est, animum supponere in-
juriis, et cnm facerc se, ex que solo sibi gaudenda ve-
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peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
serout pas du même remède. A l’homme im-
parfaihet qui se dirige encore par les jugements
de la fouie, nous devons représenter qu’il lui
fattt vivre au milieu des injures et des offenses.

-Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de coeur : 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 antres opprobres, comme
ils supportent les clameurs de l’ennemi , les dards
lancés de loin et les pierres qui, sans ’blesser,
tombent cit 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 puissettt vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, quel-
que force ennemie gui vous presse et vous assiège,
il est toujours honteux de céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez quel
est ce poste? celui d’homme. Le sage a d’autres

ressources tout opposées; car vous, vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle a votre bonheur, et pendant que
vous marchez a la vérité, nourrissez ’a votre tour

l’espérance du triomphe; recevez avec amour des
doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien , c’est la ce qui importe à
la république du genre humain.

niant; exteriora deducere a se, ne inquieta agenda ait
vits, omnium risns, omnium linguas timenti. Quis est
enim, qui non possit contumeiiam facerc, si quisquatn
potest? Diverse antent remedio ntetur sapiens, asserta-
torque sapientiæ. Intperfectis enim, et udhuc ad publi-
cutu se judicium dirigenlibus, hoc proponendunt est,
inter injurias ipsos contunteliasque debere versari. 0m-
nia ieviora accidunt exspectantibus; que quisque houes-
tior genere, fauta , patrimonio est, hoc se fortins gerat;
mentor, in prima acic altos ordines stars, contumelias et
verba probrosa , et ignominias , et cetera deltonestamenta,
velu! ciamorcm hostiunt ferai, et ionginqtta tela , et sans
sine vuincre circa galons crepitantia. Injurias vero,ut
ruinera, aila arntis, alla pectori intixa, non dejectns, ne
motus quidem gradu, suslineal. Etiamsi prenteris et in-
resta vi nrgeris, cedere lumen turpe est: assignatum a
natura locum tuere. Quæris quis hic sitlocus?’ viri. Sa-
pienti aliud auxilium est huic contrarium. Vos enim rem
gerilis; illi patata tictoria est. Ne repugnate vestro bouc,
et hanc spetu , dum ad vcrunt pervenitis, alite in animis;
iibentesqne meiiora excipite , et nptnione ac voto juvate.
Esse aliquem invictum, esse aliquem in quem nihil for.
luna pesait, e republica hutnani generis est.

----..-*
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DE LA BBIÉVETÉ DE LA VIE.

l. La plupart des mortels, Pauliuus, accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne a parcourir un es-
pace ou 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’a vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule, le vulgaire ignorant qui gémit sur
ce qu’on appelle un mal commun : même il des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. De la cette exclamation du plus grand des
médecins: a Lavie est courte, l’art est long. a
De l’a , prenant a partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. Il l’accuse

de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence se prolonge pendant cinq ou dix siècles;
tandis que l’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deçà de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVlTATE VITE.

l. Major pars Inortalium, Paulliue, de natura mali-
quinte conqueritur. quod in exiguum mi signifiant,
quad bec tam velociter, tam rapide dati nobis temporis
spath donnant: s’deo ut, esceptis admodum panois,
caleras in ipso vitæ apparatu vits destituai. Nec huit: pu-
blico. ut opinantur, male, turba tantnm et lmprudens
vulgu- ingemuit; chronnn quoqne virorum hic affectas
querelas evocavit. Inde llla maximi medicorum exclama-
tioest: a Vitam brevem esse, lougan artem. n Inde
Aristote", cnm rerum natura exigenti . minime conve-
niens sapineau vira lis est; illam animalibus tantum indu].

La vie est asses longue ; et il nous a été donne une

latitude suffisante pour mener a lin les plus gran-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’iudolence, après qu’ils ont été dépensés a tout

autre chose qu’au bien, le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. il en est pourtant ainsi : nous n’avons pas
reçu la vie courte, mais nous la faisons courte :
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, taudis que
des biens même médiocres, confiés a une direc-
tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière a qui sait
bien l’ordonner.

il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

sisse , ut quina sut dona sculls educa’ent . homini in tam
mnlta se niaqua genito.tanto citerioresn terminons niare.
Non exiguum imports habemus: sed mnltum perdi-
mus. Salis longs vits, clin maximai-nm rerum comm-
mationemlargedata est. sitota bene collocareùir. Sed
ubi per litsam ac negligentiam dellnit . ubi nulli reibonæ
impendilur ; nltinsa demnm necessitate mente. quam
ire non intelleximus, transisse sentimus. lia est z non ac-
ceplmus brevem vilain, sed fecimus; nec inopes ains.
sed prodigl sunna. Sicut ampln et rugie opes. tibi ad
malum dominant pansues-tint, momeuto dissipantur ,
at quamvis modiste, si bonoeustodi tradltæ mut. nan
mut; ita ailas noslra bene disponenti multum palet.

il. Quid de rerum natura querlmur? illa se beaune
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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 a d’iuutilcs travaux;

un autre se noie dans le vice; un antre 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, st1rtoules 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, faisant ’a des
supérieurs une cour sans profil, se dévouent a
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’à cuvier la fortune d’autrui, ou a maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun butccrtaiu ,
cèdent a une légèreté irrésolue, inconstante, im-

portune a elleomème, 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 poètes : a La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. a

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas a la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent Ë ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied , ni de
relever nos yeux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des

passions. Jamais il ne nous est donné de revenir a
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer profonde

gessit; site, si scias.uti , longe est. Alium insatiabilis te-
net avaritia ; alium in supervacuis laboribus operosa sc-
dulitas; alius vino madet ; alius incrtia lorpet; alium do-
fatigat es a’icnis judiriis suspensa scmper ombilic; alium
mercandi prireeps cupiditar cura omncs terras, omnia
maria , spe lucri , durit. Quusdam minitel. cupide mili-
tiæ, nunquam non eut alicnis periculis intentes, ont suis
amies , suut quos ingratus superiorum cullus volontaria
servitute consumai. Multos eut affectatio alienzc fortunte,
out suie odium detiuuit; plemsque nihil cet-tum sequen-
les, vsga etinconstans, et sibi displicens levitas, per
nova consilia jactavitt Quibusdam nihil quo rursnm diri-
gant , placet , sed marcentcs oscitantesque tata deprehen-
durit; adeo ut quod apud maximum poetarum more ora-
culi dictnm est. verum esse non dubttem :

Exigua pars est vitae, quam nos vivimus.

Cetcrnm quidem omne spatium. non vita , sed tempos
est. Urgentia circumslant vitia undique; nec resurgere,
aut in dispectum veri attellere oculus sinuai. sed morses,
et in cupiditattbus iullsos premunt. Nuuquaiu illis recur-
rere ad se licet, si qnaudo aliqua quies fortuite couligit;

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 dontles misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le boohcurat-
tire la foule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les ricIIeSSes sont un far-
deau! Que d’hommes qui , dans la carrière de l’é-

loquence, ou ebaquejourils s’el’forcentdedéplover

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
eu péril, l’autre le défend, un troisième estjuge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-

fit d’un autre. informe-toi de tous ceux dont
les ’lloms s’apprcunent par cœur z voici a quels

signes tu verras qu’on les reconnaît : tt Celui-ci

cultive tel personnage, celui-il: tel autre; nul ne
se cultive soi-môme. s Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-tins; ils se
plaignent de la hauteur (les 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 antre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-mème? Et pourtant cet ’
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en con-

viens, d’un air insolent, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille à les discours; il t’a fait place

a. ses côtés; et toi , jamais tu n’as daigné ni te re-

garder, ni t’écouter toi-même.

teint in profonde mari , in que post ventum quoqne volu-
tatio est, lluctuautur, nec unquam illis a cupiditatibus
suis otium inslat. De istis me. potas dissercre , quorum in
confesso matu sont? aspire illos. ad quorum félicitaient
concurritur : bonis suis effocantur. Quum multis graves
sont (lltiltæ’! quam multorum elequcnlia. quotidiano
ostentandi ingenii spolie, sanguinem cducit?quam multi
continuis toluptatibus pellent? quam multis nihil libcri
relinquit circumlusus clientium pupulas? 0mnes deuiquc
istos, a!) intimis risque ad summum pererra ; hic adrocat,
hic adest; ille periclitatur, ille defentit, ille judicat.
Nome se sibi vinoient; alius in atium œnsnmitur. luter-
raga de istis , quorum n-tmitia ed’scuntur ; hia illos dig-
nosci videbis notis; n Hic illins cultor est, ille illius,
sans nemo. n Deinde dementissima quorumdam indigna-
tio est; anruutur de superiorum fastidio, quad ipsis
adire volentibus non vacaveriut. Audet quiaquam de al-
terius superbia quel’i , qui sibi ipse nunquam vacat? ille
timon. quisquis est, insolenti quidem vultu , sed aliquan-
do respexit; ille aures sans ad tua verba demisit; ille te
ad lattis suum recepit; tu non inspicere le unquam , non
audire diguatus es.
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Il]. ll n’y a donc pas h faire valoir, auprès de

qui que ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moius par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
même. Quand tous les génies quiontjamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller

de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage, on faitvolerles pierres
et les javelots; et. chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mêmes qui v in-

troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue sa vie a tous venants. Tous s’atta-
chent il ménager leur patrimoine ; mais, dès qu’il

siagit de la perte du temps, ils sont prodigues a
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être
avare. Qu’il me soit douc permis d’npostro-
plier quelqu’un dans cette foule de vieillards:
a Te voilà parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la via humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; bé bien! récapitule la vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien une maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien les querelles de ménage,
combien la correction de les esclaves, combien tes
courses officieuses à travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ont faites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tâche de te

rappeler combien de fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont eu la desti-

Ill. Non est itaquc, quod ista officia cuiquam impu-
tu; quoniam quidem quum ille faceres, non esse rum
alto volebas, sed tecum esse non poteras. 0mois licet,
qui! unquam ingeuia Pulse-ruai, in hoc uuum consentlant,
nunquam satis hanc humanarum meutium caligiuem ml-
rabnntur. Prtedîa sua occupari a nulle patiuutur. et si
exigus contenue est de mode "nium , ad lapides et arma
discurrttnt ; in vitam suum ineedera alios sluunt, immo
rem lpst etiam possessores ejus futures inductmt. Nemo
invenitur, qui pecnniam snsm dividere relit; vitam nnus-
quisque quam matis dîstribnlt! Adstrlcti sont in conti-
nendo patrimonio ; simul ad temporls jacturnm ventum
est, profusisslmi in en. cujus unius bonesta avas-lita est.
leet itaquc ex seniorum turha comprehendere aliquem!
u Pervenisse te ad ultimnm muslis humante videmus;
centesimus tibi, sel supra, premttur annus; agedum,
Id computationem œtatem tuam ramsa! Dic, quantum
en isto tempore creditor, quantum arnica, quantum
rem. quantum cliens sbstulerit: quantum Ils murin,
quantum servorum coercitio. quantum omctosa per u’r-
bem discursatio. Adjiee morbus, ques manu feclmtla;
adjiœ, quad et sine usu jacuit; videbis te poucions sn-
nos tubera, quam mimeras. napels memoria tecum ,
quando cerlu’ eonsllit mais, quotas qulsque dits. ut

nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as retiré de toi-même; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé ta vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs, les folles joies, les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que la mort est
prématurée. a

lV. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ne vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déjà passé:
vous le perdez comme s’il y avait plénitude, sur-

abondance; tendis que ce jour même, que vous
sacrifiez à un homme, a une chose, sera peut-
être le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. ’l’u entendras dire a plusieurs : a A cin-

quante ans, jlirai vivre dans la retraite : à soixante
ans, je renoncerai aux emplois. a Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu l’arranges?
N’as-tu pas honte de garder pour toi les restes de
ta 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 où peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, recesserit; qui tibi usus tui fuerit; quando
in statu sue Vultus, quando animus intrepidus; quid tibi
in tam lougo 1ere tarti operls sil; quam multi titan:
tuam diripuarlnt, te non sentiente quid perdercs; quan-
tum venus doler, slulta lœtitia, avide cupiditas, blanda
conversatlo abstuierlt; quam exigunm tibi de tue relic-
tum sil; intelllgcs, te immaturnm moi-i! n

1V. Quid ergo est in causa? tanquam semper victuri
vivifia; nunquam vobis fraxinus: vestra succurrit. Non
observatis quantum jam tempot-is transierit; relut ex
pleno et ahundantt perditis, quum interlm fortassellle
ipse , alicui sel hominl vel rei donslus, ultimus (lies sil.
Omnia, tanquam mariales, timetts; omnia, tanquam
immortales. concupiseitls. Audies plerosqne dicentes :
a A quinquagesimo in otium seeedam; sexagesimus aunas
ab omciis me demittet. n Et quem tandr-m longioris vitæ
prædetn accipis? quis ista , sicutl dlsponis. ire palictur.’
Non pudet te reliquins vitæ tibi reservare, et id solnm
tempos bonie menti destinare , quod in nullam rem con-
tenipossitt Quum rerum est, tune vlvere incipere,
quum destnendum est? quæ tam stulta mortalitalis obli-
vio, in quinquagesimum et sessgesimum annum differre
sans comma ; et lutte velte vilain inciseurs; quo pluci
perduserunt! Poteutissimis, et in altum sublatls homini-
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantent le repos, ils le préfèrentà tous leurs biens.

Ils aspirent a descendre de leur faite, 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-mème.

V. Le divin Auguste, à qui les dieux accordè-
rent plus qu’a tout antre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. c’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait

pour lui. a Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettait que son repos ne manque-
rait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots 2 a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux à réa-

’ liser qu’a concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre. puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. a 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 delui, qui disposaitde
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour oh il dépouillerait sa grandeur.
Il avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre, coûtaient de sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre a main armée d’abord ses con-

bus excidcre voces videbis , quibus oliunr optent, lau.
dent, omnibus bonis suis præferant. Cupiunt interim ex
illo fastigie sue, si tuto lireat, descendere. Nom ut nihil
extra lacessat , aut quatiat, in se ipsa fortune ruit.

V. Divus Augustin, cui dii plura quam ulli præstite-
runt, non desiit quietem sibi precari , vacationem a re-
publica peterc. Omnis ejus senne ad hoc semper revo-
lutus est, ut sibi speraret alium. Hoc labores sues,
etiamsi false, dulci lumen oblectabat solatio z a Aliquando
se victurunr sibi. n In quada’m ad senatum misse epistola,
quum requiem atterri non vacuum fore dignitatis , nec a
priera gloria diam-épandeur , pollicitus esset, bien verba
inveni: a Sed ista fieri speciesius, quam prurnitti pol-
sunt: me ramon cupide remporta epiatissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rerum lœtitia moratur adbuc, princi-
perenr aliquid voluptatis ex verborum dulcedine. n Tania
visa est re: otium. ut illam, quia usu non poterai, co-
gitatione præsurneret! Qui omnia videbat ex se une pen-
dentia , qui hominibus gentibusque fortunam dabat , illum
diem lætissimus cogitabat , quo magnitudrnem suum
exueret. Expertus erat , quantum iila bons , per omncs
terras fulgentia . sudoris exprimerent, quantum occul-
tarnm sollicitudinuur tegerent; cnm civibus primant,

,sENEQua
citoyens,’ensnite Ses collègues, puis enfin ses pa-

rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entraîné par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tons les rivages, il dirigea contre les étrangers
ses armées fatiguées du meurtre des Romains.
Tandis qu’il paciflexles 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-dela du Rhin, de l’Euphrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
contre lui les poignards des Muréna , des Cépion ,
des Lépidus, des Egnatius. A peine a-t-il échappé
"a leurs embûches, que sa tille et une foule’de
jeunes nobles, liés par l’adultère comme par un
serment, épouvantent sa vieillesse fatiguée , et lui
fout craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. il retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaissent aussi-
tôt. Gomme 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 l’a le vœu de celui qui pouvait com-

bler les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron , dont
la vie s’agitait entre les Catilina et les Claudius,
les Pompée et. les Crassus, les uns ses ennemis
avoués , les autres ses amis douteux; qui, ballotté
avec la république, la gouverna au milieu des
écueils, et prit enfin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
si té, combien de fois ne maudiHl pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sanstin?

deinde cnm eollegis, novissime cnm sinnibns, mans
amis decemere, mari terraque sanguinem fudit; per
Maeedoniam , Sieiliam , Ægyptum , Syrien! , Asiamque.
et omncs prepe ores belle circumactus, Romans cæde
lassos exercitus ad ester-na belle convertit. Dom Alpes
peut, immixtosque mediæ paei et imperio hastes perdo-
mat, dum ultra Rbenum , Euphratem et Danubium ter-
mines movet, in ipsa urbe , Marcus , Cæpionis , Lepidi,
Egnatiorum in eum muerones acuebantur. Nondum ho-
rum effugerat insidias; titis . et toi nobiles juvenes adul-
terio velot sacramento adacti , jam infractam relateur ter-
ritabsnt ; planque et iterum timenda cnm Antonio mu-
Iier. lia-c ulrera cnm ipsis membris sbsciderat; alia sub-
nascebantur; velnt grave malte sanguine corpus , parte
semper aliquis rumpebatur. Itaque otium optabat s in hu-
jus spe et eogitatione labores ejus midebant; hoc votum
erat ejus , qui voti compotes faces-e poterai.

Marcus Cieere inter Catilinas Clodiosque jactatns .
Pompeiosque et Grasses , partim manifestes inintieos,
parum dubios alnicos . dam tluctuatur cnm republies , et.
illam pessum euntem tenet, novissime abductus. nec se-
eundis rebus quietus. nec adversarnm patiens . quotiens
illum, ipsum consulatum suum non sine «un . sed line
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adressée a Atticus, au moment
où Pompée le père étant déjà vaincu, le fils ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis il moitié li-
bre dans mon champ de Tusculum.» Puis il ajoute
d’autres réflexions, ou il déplore le passé, se plaint

du présent, etdésespère de l’avenir. Cicéron se dit

à moitié libre! Jamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne sera a
moitié libre : toujours il jouira d’une liberté eu-
ti’ere et solide , affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur ’a tous les au-

tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de ce-
lui qui est aux-dessus de la fortune?

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
(iracques, ayant toutel’ltalie pour son immense
cortégé, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener à fin, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il y fut en-

gagé, maudissait, dit-on, sa vie agitée des son
berceau, et disait z a Que lui seul, même (l’es son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. a
En effet, 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-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. C’est donc tardivement qu’il se plaignait

fine laudatnm, detestatur? Qnam débiles suces exprimit
in qnadam ad Atticurn epiatola , jam vicie patte Pom-
peio, adhnc lllio in Hispania fracta arma refoventei’
c Quid ayam, inquit, hic quæris? moror in Tusculano
meo semiliber. n Mia deincepa adjicit , quibus et priorem
ætatem comptent. et de præaenti queritur, et de futurs
duperai. Semiliberum se dixit Ciœro! at tubercules,
nunquam sapiens in tam humile nomen procedet, nun-
quam semiliber crit; integræ semper libertatis et solidlæ,
suintas, et sui juria , altier œteris. Quid enim supra eum
potest esse, qui supra fortunam est t

VI. Liviua Brutus, vir nuer et vehemens, quum le-
gs: novas et mais Gracchana movlsset, stipatus in-
geuti totiua Italien cœtu, exitum rerum non providens,
quas nec agere licebat, nec jam liberum erat semel in-
choataa relinquere, exsecralua inquietam a primordiis
ritam , dicitur dixisse : a Uni sibi , nec puero quidem,
unquam ferlas coniigiue. a Aucun enim et pupillus ad-
huc et prætextatus, judicium rées commendare , et gra-
tiam suam toro interponere tam efficaciter . ut quædam
judicia constet ab illo rapia. Quo non irrumperet tam
immatura ambule? seirea in malum lagena , et privatum
et publlcum, evasurarn illain tam præcocem audaciam!

a de n’avoir pas connu de jours de fête; a lui,
dès son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-même se donna la mort z car il
tomba tout à coup frappé d’une blessure à l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. Il serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui ,
lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mêmes un témoignage
sincère, en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-mêmes. Cari. peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche , que leurs passions les rame-
naient à leurs habitudes. Oui, certes , votre vie,
se prolongeât-elle au-dela de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas (le durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vous ne re-
tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en

est pas de plushonteusemeut occupés. Les autres ,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur dans leurs égarements.
’l’u peux passer en revue les avares, les hommes
colères, ceux qu’entrainent des inimitiés ou des
guerres injustes; il y a dans tous ces défauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sera itaquc querebalur ; - nulles sibi ferias contigisse, a
a puero seditiosus, et toro gravis. Disputatur, au ipse sibi
manus atlulerit ; subito enim vulnéré per inguen accepta
collapsus est; aliquo dubitante, en mors voluntariu esset;
nullo. an letllpeslivu. Superstar-nom est commemorare
plures , qui quum aliis felicissimi riderontur. ipsi in se
rerum test’monium (lixerunt, prudentes omnem actum
annorum suorum. Sed bis (pit-relis nec alios nmtaverunt,
nec se ipsos. Nain quum verba eruperunt, affectas ad
consuetudinem relabuntnr. Vestra meltercule vim, licet
supra mille aunes exeat, in arctissimum contraltetur;
ista titis nullum non sceulnm devorahuut; hoc rem spa-
tium. quod , quimvis natura ouvrit, ratio dilatai, cito
vos emigint necesse est. Non cnîm npprelicnditis, nec
retinetis . neevelocissimæ omnium rei moram facilis. sed
sbire ut re u supervacnam ne reparabilcm sinitis. ln pri-
mis antem et illos numéro, qui nulli rei , nisi sino ne li-
bidini vacant; nulli enim tut-pins occupati sunt; ceteri .
etiamsi vans gloria: imagine teneantur, tpeciosetamen
errant. Licet avaros mihi . lice: vol iracundos énumérer.
rei odia exercentes injuste , vel licita: omncs isti virilins
peccant; in ventrcm ne libidinem projeclorum inhonesta
labos est. Omnis islorum tempera étente; auspice quam-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-la [ont

de leurs jours; vois quel temps ils passent a comp-
ter leur or, quel temps ’a dresser des embûches ,
quel temps à trembler, quel temps a courtiser ,
quel temps ’a être courtisés, quel temps’a offrir ou

il recevoir caution, quel temps a. donner des re.
pas qtti sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d’ac-
cord que rien de bien ne peut être fait par un
homme trop occupé; il ne peut cultiver ni l’élo-

quence, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
jette tout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ncsougeii rien moins qu’il vivre;

aucttue chose pourtant n’est plus difficile a savoir.

Vil. Pour les autres Sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre r on a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-
ques-unes, qu’ils auraient pu les enseigner aux
autres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre

à vivre; et, ce qui te surprendra peut-être davan-
tage, toute la vie il faut apprendre a mourir.
Bien des hommes illustres, mettant de. côté tout
soin embarrassant. renonçant aux richesses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se sont occupés, jusqu’au

terme de leur carrière, que d’une seule chase,
de savoir vivre; et plusieurs cependant ont
avoué, en quittant la vie, qu’ils ne le savaient pas
encore. Tant s’en faut que ceux dont nous parlons
puissent le savoir. Il est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien au-dessus des erreurs hu-
maines , de ne rien laisser échapper de son temps-
aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

dia computent , quamdiu insldlentnr . quamdiu titrisant,
quamdiu cotant , quamdiu colautur, quantum vndimonla
sua atque aliens occupent. quantum convivin, qare jam
ipso officia saut; vidcbis, quemadmodum illos respirare
non sinant vel mata sua, vel houa. Denlque inter omues
convenit , nullum rem bene exerceri pesse ab humine
croupale; non eloqnentiam; non libérales disciplinas;
quando districtus animus nihil allias recipit, sed omnia
velut inculcata respuit. Mini minos est hominis occapati
quam vivere; nullius rei dimeilior est scientia.

VII. Professores aliarum artium vulgo multique saut;
quasdam vero ex hia pueri admodom ila percepisse visi
sont , tIt etiam przrcipere passent; vivere tota vita disceu»
dam est; et quad mugis ferlasse mirabere , tout vita dis-
ccndum est mari. Toi maximi viri . relietis omnibus lm-
pedimcntis, quum divitiis , officiis, volaplatihus renun-
liassent , hoc unum in extremum asque œtatem egerunt,
ut vivcre scirent; phtres toman ex bis nondum se. soirs
contestai e vlta abierunt; nedum ut isti sciant.

Magni, mihi credo. et supra humanos encres emi-
nentis viri est, nihil ex suo tempore delibari sinere ; et
ideo vita ejus longissima est. cui quanlumcumque patati,

santours.
tant qu’elle a duré, s’est voué tout enlier a elle:
Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupé;

il n’en a rien mis à la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fùtdigne d’être échangé con-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu qtte, néces-
sairement, le temps a dû manquer a ceux dont la
vie futlivrée en proie a 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-

cahlo, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflitdes pro-
cès, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas

le temps de vivre! s Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirenta eux, t’enlèventa toi-
même. Combien de jours t’a ravis cet accusé!
combien ce candidat! combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiersl combien ce riche ,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui le donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
tégé! Vérifie, dis-je, un a un, et passe en revue
tous les jours de ta vie : tu verras qu’il n’en est
resté pour toi qu’un fort petit nombre, et encore

des plus inutiles. Celui qui a obtenu les faisceaux
tant souhaités , n’aspire qu’a les déposer, et s’écrie

souvent : a Quand cette année sera-t-elle passée? a

Celui-là qui préside aux jeux, et qui avait cousi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue: a Quand, dit-il,serai-je
débarrassé? a On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum g la place est ettcombrée d’un si grand con-
cours d’auditeurs , que tous ne peuvent l’entendre.

ll s’écrie pourtant : « Quand les fêtes viendront-

totum ipsi vacavit. Nihil inde incultum otiosnmque jacuit;
nihil sub alio fait; risque enim quidquam reperit dignuut,
quod cnm tempore run permutaret custos ejns parcissi-
mus. [taque sans illi fait; hia vero necesse est définisse,
ex quorum site multum populus tulit. Née est quod pu-
tes, bine illos non intelligere damnum suum; plerosque
cerie ladies ex bis quas tangua t’clicltas gravai, inter clien-

tium preges, ont mttsarum aetionrs, sut ceteraa houes-
tas miser-tas exclamare interdum : a Mihl vivere non li-
cet! n Quid ni non llceat? omncs illi qui te sibi adro-
cant , tibi abducunt. ille reus quot dies ahslnlit? quoi ille
candidatas? quot "la anus, etferendis hercdibuslasaa!
qnot ille ad irritandam avaritiam captantium simulatas
ægerE’quotille potentior arnicas , qui vos non in amicitla,

sed in apparatn babel? Dispunge. inquam, ac recense
ritte hue (lies; videbia pauma admodum et ridicules apud
te resed’sse. Asseeutus ille ques optaverat fasces, cupit
panere, et sabinde dicit: c Quando hic unaus præter-
ihitP- Facit ille indes, quorum sortem sibi obtingere
magne æstimavit : c Quando, inquit. istos eflhgiam? s
Dirlpitur ille toto faro patronna , et magne concarsu om-
nia , ultra quam audiri potest, complet : a Quando, in-



                                                                     

DE LA BRIEVETÉ DE LA VIE.
elles suspendre les affaires? n Chacun précipite sa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps à son profil personnel, qui règle
chacune de ses journées 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 goûte jus-
qu’à satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendra; sa vie est déjà

en sûreté. il peut. v être ajoute; il ne peut en être
rien retranché; et encore il peut y être ajouté de
la même manière qu’un homme, dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques aliments, mais sans aucun appétit.

VIII. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides, ne va pas croire qu’il
ait longtemps vécu : 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
ç’a et la , et tourne toujours dans un même espace
sous le soufite changeant des veulsdéchaines’? Il n’a

pas beaucoup navigué; mais ila beaucoup flotté. Je
m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demander aux autres leur temps, et ceux que l’on
supplie si faciles à l’accorder. Chacun considère
l’affaire pour laquelle on lui demande son temps;
mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si
c’était un rien que l’on demande, un rien quel’ou

accorde, on se joue de la chose la plus précieuse
de toutes. Cc qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux yeux :
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

qui! , rei proferenturt’ n Prædpitat quinqua vilain suum,
ctfuturi desiderio Iaborat, præsentinm tædlo. Mille,
qui nullum non tempos in usur mon confert , qui omncs
(lies tanquam vitam ordinai, nec optat crastinum , nec
Iimet. Quid enim est, quad jam ulla bora novæ voluma-
tis pesait atterre? Omnia nota . omnia ad satietatem per-
cepta sont; de cetera fora fortuna , ut volet, ordinet; vite
jam in tuto est. [inie adjici potest, detrahi nihil; et adjici
sic , quemadmodum aliquis ventre sature jam, non pleno,
aliquid cibi, quod nec desiderat, cupit.

VIII. Non est itaquc, quad quemquam propter canna
aut nagas putes diu vixisse; non ille diu vixit, sed diu
fuit. Quid enim? si illum multum putes navigavisse,
quem sans tempestas a portu exceptum hue et illuc tum,
ac virions Iventorum ex diverso furentium per esdem
spatia in orbem egit?’non ille multum navigavit, sed
multum jartatus est. Mirari soleo, quum video aiiquos
tempus petere, et ces, qui rogantur, facilllmos. lllud
uterque apectat, propter quod tempus petitum est; ipsum
lempus quidem neuter. Quasi nihil petitur, quasi nihil
dalot; re omnium pretiosissima luditur. Fallit antem
illos; quia rea incorporalis est, quia sub oculus non ve-
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plutôt on lui reconnaît b peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins z personne -
ne met un prix à son temps; chacun enfuit pro-
fusion, commc s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mêmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin; s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, à
donner tout ce qu’ils ont : tant il v a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître il 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 en deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqu’il estassuré ; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache à quel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire
il ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts a leur

donner une partie de leurs années. Ils donnent,
en effet, mais sans intelligence z ils donnent de
façon a se dépouiller eux-mèmes, sans profil pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent : aussi supportent-ils facilement le dom-
mage d’unc perte cachée. Personne ne le restituera

les années; personne ne te rendra in toi-même.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-

due; clie ne fera pas de bruit; elle ne fera ricn’
qui t’averlisse de sa rapidité; mais elle glissera

nit; ideoque vilissima æatimatur, immo pœnc nullum
pretium ejua est. Anima congiaria humines elarissimi ac-
clpiunt , et bis aut laborcm , eut operam , aut diligentiam
suum locum; nemo audimat tempes; utunlur illo Iaxîus ,
quasi gratulto. At cosdem regros vide, si môrtis pericu-
lum admotum est pr0pius , medicorum genus tangentes;
si melnunt capitale suppl’eium, omnia sua. ut vivant.
parafes impendere; lama iniIIis discordîa affertuum (si.
Quod si posset, quemadmodum præteritorum annorum
eujusque numerus proponi, sic fulurerum; quomodo
illi , quipuncoa titi: rent superesse, trepidarent , quontodo
illis parcerent? Alqui facile est quamvis exiguum dis-
pensai-e quod certum est; id debet servari diligentiua
quad nesc’ns quando deflciat. Nee est lumen , quod igno-
rare putes illos. quam cura res sil. Dicere soient iis, ques
validissime diligunt, parsies se partent annorum suo-
rum dore. Dam , nec intelligunt; dent antem ila , ut sine
illorum Incremrnto sibi tiCil"aliülli; sui Itocipsum au de-
trahanl, nesciunt; ideo tolerabilis est i:Iis jaclura detri-
menti latentis. Nemo restitnet armon, nemo iterum te
tibi reddet. Ibitqua arpit tiltas , nec cursum suum ont
revocabit ont suppflmet; nihil tumultuabîtur, nihil ad-.



                                                                     

:38 SÈNÈQUE.en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin : elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour :
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivera-t-il? Tu es occupé , la vie

se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer a elle.

IX. Or, comment pourrait être prêt , je le de-
mande, aucun de ces hommes qui tout étalage de
sagesse, et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? Ils arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et font des disposi-
tions pour un avenir éloigné :ii quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? a différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.
Le plus grand empêchement de la vie , c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes, tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent tes espérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain : vis des cette
heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souille divin: a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels, est celui
qui s’enfuit le premier. a 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’échappent encore. Il faut donc combattre

la rapidité du temps par la promptitude a en user.
Il faut se hâter d’v puiser comme dans un torrent

maneblt velocttatis une; incita tabetnr. Non illa se régis
imperio. non lavure populi [engins proferet; lieut mien
est a primo , decurret; nunquam divertet , nunquam re-
Inornbitur. Quid flet ? tu compatira es , vita festinat; mon
interim aderit, cui , velia nolis , vacandum est.

1x. Paterne quisquam , dico , hammam cernm , qui
prudentinm jactant . et operaaius occuputi sont, quam ut
malins passim viveret lmpendio vitæ vitam instrnuut,
cagitatienes suas in Iongum Ordinnnt; maxima porra vitæ
jactura dilatio est. [lia primnm qnemqne extrahit diem,
illa erlpit præsentia , dnm uiteriora promittit. Maximum
tivendi impedimentum est enpectntio, qnæ pendu ex
crutino. Perdis bodiernnm; quad in manu fortune po-
situm est, disponis; quad in tua , dimittia. Quo species,
que te extendis? omn’a que ventnra sont, in incertu ja-
cent; protinus vive. Clam-t cm maximas valet, et velot
divine ore instinctus lainure carmeu cuisit:

Optima quæqne dia miseris mortalian ævi

Prima tugtt ......... . ..... . .
Quid cunctarls , inquit , quid cessas? Nid occupas, tu-
git; quum occupaveris , lumen fugiet. [taque cnm cele-
n’taie temporis ntendi velocitate certandnm est; velot

impétueux dont le cours doit camer. Et remarque
que pour mieux te reprocher l’infini de tes pen-
sées, le poète ne dit peint la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans ta sécurité ,
dans tes lenteurs, en présence du temps dent la
fuite est si prompte, prolonger au gré de ton avi-
dité et les mais et lestanuées, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. Il ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-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 v pen-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit , une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait ; ainsi , ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

X. Ces principes que j’ai posés, si je voulais les

diviser et les déduire en forme d’arguments, je ne
manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
bienne , qui n’était pas un de ces philosophes de

parade, mais un vrai sage a la manière antique ,
avait coutume de dire z a c’est à force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex tomate rapide , nec semper essora, cita hanriendum
est. Hoc quoqne puldterrime au exprohnndam infinitum
cogitationem . quad non optimum «pianique antan. sed
diem dicit. Quid secams . et in tenta tempornm fugu
lentos, menses tibi et aunes, et longam sortent . tatam-
que aviditati tu visum est. exporrigis? de die tecum lo-
quitnr, et de hoc ipso fugiente. Non dubium est ergo.
quin prima quæque optima dies fugiat mortalibns mise-
ria, id est. occupons; quorum pneriles adhuc lutinas
semaine opprimit, ad quam imparati inermeaque ve-
niunt. Nihil enim provianvn est; subito in illum . nec opi-
nantes inciderunt ; acœdere cam quotidie non sentiebnnt.
Quemdmodum sut senna , ont lectia , antaliqun interinr
cogitatio iter facientes decipit; perveniase se ante sellant ,
quam appmpinquusae; ite hoc iter vitæ’usiduum et cita-
tissiinum , quad doruiientn vigilantesqua eudem gradin
facimua , compatis non apparat , nisi in line.

X. Quod proposui , si in partes velim et argumenta dl.
ducere, mnlta mihi occurrent, per que: probem hrevis-
simam esse occupatomm vitam. Solebat dicere Fabianus.
non ex hia cathedrariis phllesophis, sed ex verts et anti-
quia z - Contra effectua impetu, non subtilitate pngnau-
dnnr, nec minutie vulneribus, sed incurau Iverteudulu



                                                                     

un LA Balizvmtï: DE LA vu;
par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme

du sophisme, et non jouer avec. n Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques : celle qui est,
cellequi fut, celle qui doitêtre. De ces trois époques,

celle que nous possédons est courte; cette que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée z car sur elle la fortune a per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. c’est la ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-
ter un regard en arrière; et quand ils l’auraient,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. c’est avec déplaisir qu’ils re-

tracent in leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que voi-
laient alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre à nu dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé , si ce n’est ce-

lui qui a toujours soumis ses actions a sa propre
censure , laquelle ne s’égare jamais. Mais oe-
lui que dévora une ambition sans frein, qui pro-
mena partont ses superbes mépris, qui fit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui fut un déprédateur avare , un dissipateur in-
sensé, doit nécessairement craindre sa mémoire.

Et pourtant cette portion de notre vie est sacrée,
inviolable , échappée aux hasards de l’humanité ,

et hors du domaine de la fortune : ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent la troubler : elle ne saurait être ni agitée, ni

aclem nan probam; cavillationem enim retundi debere.
non velliceri. s Tenlen ut illis errer exprabretur sans,
docendi , nan tantum deplorandi sunt.

ln trin tempera vits dividitnr: quad est. quad fuit , et
quad futurum est. Ex bis quad agimus , breve est ; quad
acturi mmm. dubium ; quad egimus, aérium. Hoc est
enim, in quad forluna jus perdidit , quad in nullius arbi-
trium rcduci potest. Hoc amittnnt occupati; nec enim illis
"est præterita respicere, et si vacet, injucunda est pœ-
nitendæ rei recordatio. lnviti namque ad tempera male
exacte animum revacant , nec andent en retentera, quo-
rum vitia etiam quæ aliquo præsentis voluptatis leuocinio
subripiebantur, retraclaudp patescnnt. Nemo, nisi a que
omnia acta sunt sub censura sua , qnæ nunquam fallitur,
libenter se in præteritum retorquet. ille qui mnlta ambi-
tiose concupiit. superbe contenait . impatenter vicit , in-
sidiose deoepit. avare rapait , prodige effudit. necesse
est mémoriam suam liment. Atqui hæc est par: temporis
nostri sacra ac dedicata , omncs humanos casas super-
gressa , extra regnnm fortune: subducta; quam non ino-
pin, non metns , non morbornm incursus emgitat. mec
nec turbari . nec eripi potest ; perpétua ejns et intrepida
mania est. Singnli tantum dieu , et bi per maintient

est!

ravie z on la possédé 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 a ton gré. c’est ce que les hommes oc-
cupés n’ont pas le loisir de faire. ll est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes occupés est
comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarder en arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand on verse quelque chose dans un
vase sans fond et qui ne peut rien contenir, ni
garder; de même , il n’importe guère combien il
est accordé de temps, s’il n’est retenu par rien :
il s’échappe à travers ces âmes brisées et percées

in jour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est tou-

jours en marche; il court et se précipite : il a
cessé d’être avant que d’arriver; et ne s’arrête

pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent pas le re-
pos , et ne restent jamais à la même place. Ainsi
donc , le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-
saisissable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

XI. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-
temps ils vivent? Vois combien ils désirentde vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

lls se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

præsentes surit; et præteriti teniparis omnes. quum jus-
seris, aderunt; ad arbim’um tuum se inspici ac detineri
patientnr; quad fat-1ere oceupatis nan venet. Securæ et
quiets: mentis est , in omncs vitæ sua: partes discurrere:
occupatorum aniini velut sub juge sunl; flectere se ac
respirera non pussunt. Abiit igitur vite coruin in profun-
dum, et ut nihil prodest, quantumlibet ingéras, si non
subcst quad exciptat, ac servet; sic nihilrefcrt , quantum
temporis detur , si non est nbi subsidat; per (plessas fo-
ratosque suintas transmittitur. [tremens tempus brevissi-
muni est , adeoquidem . ut quibusdant nullum videntur;
in cursu enim semper est, fluitrt prrrcipitntur ; ante de-
sinit esse, quam venit; nec magie marsm patitnr, quam
mundus , eut sidéra , quorum irreqnieta semper agitatio .
nunquam in eodcm vestigio manet. Salut" igitur ad oc-
cupatos pressens pertinet tempos; quad tam breve est,
ut arripi non possit. et id ipstlnl illis, districtis in mnlta ,
subducitur.

Xi. Denique vis scirc , quam non diu vivant? vide quant
copiant diu vivere. Derrepiti sénés paucorum annorum
accessionem votis mendient; minores natu se ipso: esse
flugunl, mendacio sibi blandiuntur . et tam libeuter
l’allunt, quam si tata une decipiant. Jam vera quum illos

il)
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mensonges, et s’abusent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient les avertir
de leur condition mortelle, avec quel effroi ils se
voient mourir! ils ne sortent pas de la vie, ils en
sont arrachés. lls s’écrient qu’ils ont été des iu-

scusés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu-

lement à cette maladie, et ils vivront dans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inutile
d’amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir,
combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dont la vie s’est passée loin de

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue? Rien n’en est sacrifié, rien n’en est
gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré à 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. ’l’u 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 il lapporte des
grands; pour ceux à qui le préteur adjuge à l’eu-

can un profil infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. il y a des gens dont le

aliqua imbeciliitaa mortalltatis admonuit. quemadmodum
paventes moriuntur. non tanquam exeaut de vite. sed
tanquam extrabanturl Sultos se fuisse, quad non vive-
rint. clamitant, et, si modo evaserint ex illa valetudine.
in otio victuros. Tune, quam frustra paraverint , quibus
non fmerentnr, quam incassum 0mois lnbor oeciderit,
cogitant. At quibus vits procul ab omni negotio agitur,
quidoi apatiosa ait? Nihilex illa delegatur, nihil alio atque
alio spargitur, nihil inde fortunes tradltur, nihil negli-
sentira interit, nihil largitione detrabitur. nihil superva-
cnum est: tom (utita dicam) in reditn est. Quantula-
cumque itaquc abonde semoit : et ideo quaodocumque
ultimo: dies venerit, non cunetabitur vir sapiens in: ad
mortem serte gratin.

Quæris forte . quos oceupatoa vooem i non est quod me
solos putes dicere, ques a basilica immissi demnm canes
ejiciunt; ques ont in sua vides turbe speciosiua elidi , ont
in aliena contemtius; ques alliois dominos suis evecant .
ut alienis foribus illutant; quos haste prætoris infami lu-
cm, et quandoque suppuraturo, exercet. Quorumdam
otium occupatnm est: in villa , ont in lecto’suo , in media
solitudine, quamvis ab omnibus recaseront , sibi ipsi mo-

sENEQtu
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.

Ml. Appellcs-tu homme de loisir celui qui range
avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-
rinthe, qui n’ont de valeur que par la manie de
quelques fous, et passe la plus grande partie de
ses jours a polir des lances rouillées? et celui qui,
au gymnase (car, ô dépravationl les vices dont
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même où ils se frottent 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? Appellœ-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
rcs chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit ,
pnur tenir conseil sur chaque cheveu , pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée, ou que de cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur iront
décrirai? Connue ils s’emportent si le barbier,
croyant raser des hommes, v met un peu de né-
gligeure! Connue ils s’enflammer", si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquietde l’ajus-
tement de sa tète que du soin de sa vie? qui n’ai-
mât mieux être bien coiffé que vertueux?Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

leati sunt; quorumdam non otiosa vita est dicenda. sed
desidiosa occupatio.

XII. [tium tu otiosum vocal, qui Corintbia pauœrum
forure pretiosa , anxia subtilitate roncinnat, et majorera:
diernm partent in æruginosis lamellis consumit? qui in
«aromate (nain, proh racinas, ne romanis quidem vitiis
laboramus! l apectator puerorum rinntium sedeti’ qui
victorum snorum grays in ætatnm et martina paria di-
ducit? qui athletas notissimos pesoit? Quid? illos otiosos
vous , quibus apud looser. m moite home transmittuutur.
dom decerpitur.ai quid proximal docte succrevit. dom
de singulis capillis in consilium itur. dom eut disjectn
00mn restituitor, nul deticiens biocatqne illinc in frontem
compellitur? Quomodo iraseontnr, si tomer paqu negli-
gentior fuit, tanquam virum tondt-rett Quomodo excen-
desennt, si quid ex joba sua deeisuxn est. si quid extra
ordinem jacnit, nisi omnia in annules sucs recidcrunt!
Quis (est islornm , qui non malit rempuIlIicam suum tur-
bari, quam senium? qui non sollicitior sit du capitis sui
dccorc, quam de ulule? qui non comtior esse malit,
quam bonrstiorHios tu otiosos vous, inter pectine!!!
specnlumque occupatoa? Quid illi, qui in eomponendia,
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lasé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués à composer, a
écouter, à réciter des chansons; qui, forçant leur

voix, formée par la nature à rendre des sous fa-
ciles, simples et agréables, la plient inde languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quem toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent à fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-lit n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant il
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle ,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques , avec. quelle anxiété ils suivent

un sanglier de la cuisine a la table, avec quelle
célérité, au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empresseuta leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont découpés en tines aiguillettes, avec
quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela
qu’ils se font une réputation de magnificence et de.

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire, ni manger sans osten-
tation. T u ne compteras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se fout porter ça et la
en chaise et en litière, et qui ne manquentjamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont
besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se la-

ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper : leur âme allauguie est tellement

audiçndis. stimuli: contieis operati suait; dom vooem ,
cujus si dans ourson nature et optimum et simplicissimum
fecit. infiexu modulationis im-rtissimæ torquent? quorum
digiti aliquod inter se oarmen malicntcs semper sortant;
quorum quum ad ras serins, saupe et tristes . adhibiti
saut, exauditur tacite modulatio? Non bahr-ut istioliuui.
sed iners negotiutn. Convivia nit-hercule horum non po-
sut-rim inter "mutin tempera, quum videam, quam
soliiciti argentons ordinent, quam diligenter exolctorum
sueront touions swingant , quam suspensi sint . quomodo
apet- a 00un exeat : quanta celcrilats, aigue dato. glabri
ad ministeris dililrrant : quanta arts scindantur aves in
fruste non mornais :qunm curiose infellces pueroit ebrio-
rum sputa tôt-tararant. Ex bis elegantiœ lautitlæque fauta
captatur, et usque ce in omncs vitæ surcessus mata son
illos sequuntur. ut nec hibwnt sine ambitions. nec citant.
Net: illos quidem inter otiosos numeraveris , qui sella se et
lectica hue et illuc forant. et ad gestationum snarum,
quasi denture illos non lieut, boras occurrunt; ques,
quando lavari debeant, quando natare, quando cœnure,
alios admonet : et osque ce nimio deiicati animi languore
wlvuntur, ut pcr se soirs non possint au osto-tant. Audio
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énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. l’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 siégé, demanda à
s Suis-je assis? a Et cet homme qui ignore s’il
est assis, penses-tu qu’il sache s’il vit, s’il voit,

s’il est en repos?" 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 oit 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; etcelte foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous
pouvons accuser les mimes d’être tau-dessous du
vrai. Il se rencontre un homme tellementeuseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un!

Xlll. Celui-là n’est donc pas un homme de lol-

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 a peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps : comment pourrait-il
être maltre de quelque portion de son temps? il
serait trop long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, à la paume, ou à se griller

quemdam ex delioatis (si mode deliclæ voesndæ sont
vitam et consuetnttinetu humaunm dcdisccre l) , quum ex
halot-o inter manuselatus. et in sella positus esset,dixlsse
interrognndo z a Jam sedeor n Houe tu ignorantem un
ardent, putes soirs an vivat . an vident. au otiosus si"
non facile dixerim, utrnm magls miser-car, si hoc igno-
ravit, an si se Ignorare finit. Multarum quidem rerum ob-
livionem sentiunt, sed multorum et imitantur; quædam
vitia illos, quasi felicitatis argumenta, dtnlectant. Nimis htt-
milis et contemti hominis esse videtur, soirs quid faciat.
l nunc, et mimes mnlta mentiri ad exprobrandam luxu-
riam pute. Flora mehercule prætereunt quam bagout,
et tenta incredibilium vitiorum copia, ingeniom in hoc
noum sectile, processit, ut jam mlmornm arguera pessi-
mus negligentiam. Esse aliquem, qui osque eo deliciis
interierit. ut au sedeat , altcri credatt

x1". Non est ergo otiosus hic; aliud nomen lmponas;
amen-st; immo mortuus est. me otius est, cui otii sui
senaus est ; hie vero semivivus, qui ad intelligcndos cor.
poris sui habitus indice opus est; quemodo potest hic ait -
cujus tomporis dominos esse? Persequi singulos longum
est, quorum sut latruncnli, ont pila , au! excoquendi in

i9.



                                                                     

en sENùle corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
s’appliquent a d’inutilcs études, personne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils neJont rien : et
déj’a chez les Romains aussi le nombre en est assez

grand. Ce fut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
fut écrit le premier, de l’lliade ou del’Odvssée, si

ces deux poèmes étaientdu même auteur,et autres
questions de même importance, qui, a les garder
pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et in les communiquer aux autres , [ont
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profit. J’enten-

dais ces jonrs derniers un certain philosophe rap-
porter cc 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 à son triomphe. Encore, quoi-

que ces couuaissanccs ne mènent pas ’a la vraie
gloire , elles s’exercent sur des exemples emprun-
tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère profitable : toutefois il v
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi a ceux qui cherchent lequel lut le premier
a conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce lut Claudius, surnommé pour cette rai-
son Caudex, nom que les anciens donnaientii 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 . censumacre vitam. Non sont otiosl ,
quorum vomptatea multum ncgotii habent. Nain de illis
nemo dubitavit, quin operose nihil agent, qui in litera-
rum inutilium stutliis dctiuentur; quæ jam apud Roma-
noa quo.1ue magna manus est. Græcorum iste morbus
fait, quærere, quem numerum remiaum Ulysse: ha-
buisset z prier scripta csset [lias , au Odyssea ; præterea.
au ejusdcm esset anctoria. Alia deinceps hujus notæ ; qui?
nive contineas, nihil tacitam conscirntiam jurant : sire
proferas. non doctior vidcberis , sed molestior. Ecce Ro-
manos quoqne invasit inane studium supervacua dis-
cendil Bis dicbus audivi qucmdam sapientem referentem,
quæ primas quisque ex Romani; ducibus fccisset. Prima:
navali prælio Duillius vicit. primus Curius Dentatus in
trinmpho duxit elephnntos. Etiamnunc ista . ctai ad vox-am
gloriam non tendunt, ciron citilium lumen operam exem-
pla versantur.Non est profutura talis scientia; est tamen
quæ nos speciosa rerum vanitate dettneat.Hocquoquequæ-
ren.ibns remittamns. quis Romani: primas persuasit na-
rcm consccndere? Claudine is fuit; Caudex oh hoc ipsum
appellatus, quia plurium tabularum contenus. caudal
apud antiques tocabatur: unité pubhrzr tabulzc , codices
dicuntur : et naves nunc quinine. qui!I ex critiqua cousue- l

ora
apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance (le savoir que Valérius Corvinus s’empara le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom à une
ville prise , fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre a quelqu’un de se

mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, destinas dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachée,

et que le roi Bocchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dix.huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, ’a que] bon résultat cela mène-

t-il? Le premier de Rome, que son extrême bon-
té tit comparer, dit-on, à ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un
genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. Ils

combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qu’ils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. Il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

de pour que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. O quelépais 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 versaitdes

tudine per Tiberim commentas subvehunt, caudicariæ
voœntur. Sane et hoc ad rem pertinent, quod Yak-ria
Coninul primus Messanam vicit. et primas ex famille
Valeriorum . urbis capta in se translata nomine lestant
appellative est, paulatimqne vulgo permutante litent,
Messala dictus. Num et hoc quemquam curare permîttas.
quod primes L. Sulla in eireoleones solutos dedlt , quum
alioquin atligali darentur, ad confinieudoa ces minis.
rege Boccho jaculatoribua! et hoc sans remittatur. Nm
et Pompeium primum in ciron dephanlormn duodevI-
gintt pugnam edidlsse, commissis more prælil noxiis ho-
minibus. ad nllam rem bonam pertinet? Prinœpa efrit!-
tia , et inter antiqnos prl ncires, ut rama traduit, bonirai:
eximiæ. memora’bile putavit spectacnll genus, nova
more perdere nomines. Depngnant? parum est; lanci-
nantur? parum est; ingeuti mole animation externntur.
Satius erat ista in oblivionem ire. ne quis paston poten-
diseeret, invideretqne rei minime hummus.

XIV. 0 quantum caligiuis mentibua humanis objîcit
magna rebottas! Itle se supra rerum naturam caletant:
credidii, quum tot miserorum hominnm enterras sub
alio mile matis belluia ubjiceret; quum bellum inter tam
(lisparia animalia comminent ; quum in ronspectu populi
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flots de sang en présence du peuple romain , qu’il

devaitbientôt contraindre à en verser a son tour
davantage. Mais lui-même, plus tard, victime de
la perfidie des Alexandrias , 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.
MéteIIus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui , devant son char de
triomphe, fit marchercent vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrium, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-
quête sur l’ltalie , mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre, comme il l’affirmait, que le mont Aven-
tin est en dehors du Pomœrium, pour l’une ou
l’autre de ces deux causes : soit parcé 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 eu-
core qui sont ou controuvées ou semblables a des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disent toutcela de bonne foi, quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-

geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste,
plus libéral? Notre Fabianus dlsaitsouvent qu’il ne
savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer à au-

cune étude, que se perdre dans celles-la. Les seuls

hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse: seuls ils vivent; car nan-

Romani multum angulais funderet, mox plus lpsum
fondera concluras. At idem postes Alexandrina perfidia
deoeptus, ultimo mancipio transfodiendum se præbuit,
tum demnm intellects inani jactatione aognontinis sui. Sed
ut illo revenu onde deceai, et in alia motet-la osten-
dam supervaeuam quoruntdam diligentlam , Idem nar-
rabat , Metellum, vicias in Sicilia Pœnis , triumpltantem ,
nnum omnium Romanorum ante currum oentum et vi-
ginti captivas elephanlos duxisse ; Sullam nltimum Ita-
manornm protullsse Pommrium, quad nunquam provin-
dali, sed Italien agm acquisito mas proferre apud anti-

- quas fuit. Hoc mire mugis prodest, quam Aventinum
montent extra Pomœrium esse, ut ille affirmabat, propter

- altérant ex daubas causiez ont quad pleba en accentua,
, ont quad Renta auspicante illo menues non addixlssentt
» Mia deinoepa inuumerabilia, que ont nota sont. ont
. meudacii similis. Nain ut concédas omnia cas tlde buna

dicere, ut ad præstationem serinant, lumen cujus ista er-
rons manant? cujus cupiditates premenl r quem fortio-
rem . quem juniorem . quem hberaliorem taclent? Du-

» biture se interim Fabianus noster aiebat , on satins esset
» nuliia studiis admoveri , quam bis implicari. Sali omniutu
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais à leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les âges qui se sont écoulés avant eux’lettr

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 téne-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le
labeur d’autrui : aucun siècle ne nous estinterdit;
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 oit 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 natttre humaine avec
les Staîciens, 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

.instanls si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de tante mon âme a ces con-
coptions immenses, éternelles, qui m’associent
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressenta de frivoles devoirs, qui se lour-
mentent, aux et les autres, lorsqu’ils aurontbien
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 vair dans cette ville immense
et agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en trouvera-t-il dont le sommeil, les débauches

otiosi surit, qui sapientim tacant: soli vivant; nec enitn
suam tantum ætatem bene tuentur z omne ævum sua ad-
jiciunt. Quidquid annorum ante illos actum est, illis ac-
quisitum est. NiSi lngratissitni siums. illi clarissimi sa-
crarum opinionutn conditorcs, nabis nati sont, nabis
vitam præparavcrunt. Ad ros pulchcrrimas , ex tenehris
ad luccm erntas, alieno labore dcdncimnr; nullo nobis
accula interdictnm est : in omnia admitlimur t et si mag-
nitudine animi egredi humanæ intbecillitalis augustins
lihet , multum par quad spatiemur temporia est. Dispu-
tare cnm Socratclicet, dubitarc cnm Carneade.cum lipi-
curo qulescere, hotninis naturatn cnm Stoicis vincerc,
cnm Cynicis MCfllCI’C , rum rerumnatnra in consortium
Omnis ami primer inondera. Quidni ah hoc exiguo et ca-
duœ lemparis transitu , in alia nos toto demus anima,
qnœ immense . qua! æterna sunt. qua: cnm melioribus
communia? Isti qui per ofllcia discttrsant, qui scolios-
que inquiétant, quum bene insanierint. quum omnium
llmina quotidte perambulaverint, nec allas apertaa fores
prætericrint , quum pcr diversas damas meritariam salu-
tationem cirrumtulerint : qnofum quemque ex tam int-
menu, ct variis cupiditatibus 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’uneaffairc 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 à
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé-

rables qui ont hâté leur réveil pour attendre cc-
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 à lui plus heureux et plus ai-
mants; aucun qui souffre qu’on se retire les mains-

vides. Et la nuit et le jour tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne te forcera, tous t’ap-
prendront à. mourir; aucun d’eux ne dissipera
tes années; chacun t’offrira 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 toutcc que tu voudras:
il ne tiendra pas il 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! li aura des amis avec qui délibé-

videre? quam multi erunt , quorum illos aut somnus, sut
luxuria, eut inhumanitas suhmovest? quam multi, qui
illos . quum diu torserint , simulais festinatione transeur-
rani? quam multi per refertum clienlibus atrium prodire
vitabunt. et per obseuros Indium aditus profugient?
quasi non inhumanius sil decipere, quam excluderei
quam multi hcsterna crapula semisouinCS et graves , illis
miserîs somnnm suum rumpenlibus, ut alienum exspec-
tent, vis allevatis labiis insusurrstum millies nomen , os-
citatione superhissima reddent? Hos in veris officiis mo-
rari licet dicamus, qui Zenonem, qui Pythagoram quo-
tidie . et Democritnm, ceterosque autismes bonamm ar-
tium, qui Aristotelem et Theophrasium voient babere
quam familiarissiinosi nemo horum non acabit. nemo
non venientem ad se beatiorem amantioremque sui di-
mittetfnemo qucmquam vacuis a se manibus sbire pa-
tietur. Nocte conveniri et interdiu ah omnibus mortelibus
possunt. Horum te mort nemo coget, omncs docebunt:
horum nemo sonos tous conteret, sucs tibi contribuet:
nullius ex bis serine pericuiosus crit, nullius amicitia cs-
pi’alis. nullius sumtuosa obscrvatio.

XV. Fcres ex bis quidquid voles : per illos non siabit ,
que minus. quantum plurimum ceperis, haurias. Que:
illum toilettas, quam pulehrs 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 naltre a notre gré. Il y
a des familles de nobles génies z 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 a les garder.
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitront
d’autant plus, que tu en feras part à plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

t’élèveront in une place d’où personne ne te reu-

versera : voila le seul moyeu de prolonger une vie
mortelle, bien plus, de la convertir en immorta-
lité. Les honneurs, les monuments, tout ce que
l’ambition a commandé par ses décrets, tout ce
qu’elle a élevé par ses efforts, s’écroule bien vite;

il n’est rien que ne démolisse une longue durée,

et elle frappe de préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est a l’abri de toute atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire , aucun âge l’affaiblir.

Le siècle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils

s’accumulerout, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle inspire : car l’envie s’attache a

ce qui est proche; et nous admirons plus facilement
ce qui est placé au loin. La vie du sage estdouc 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

horum clienteiam contuliti Hsbehit cnm quibus de mini-
mis maximisque rebus daubera. que! descquotidie col-
sulat, a quibus audiat rerum sine contumelis, lem
sine adulations , ad quorum se similitudinem enlisai.
Solemus dîœre, non fuisse in nostrs punaisie, qui» sor-

tiremur parentes; sorte nobis dates; nabis veto au nos-
trum arbitrium uasci licet Nobiliuimorum ingeniom
familiæ sont; elige in quam adsciscl relis; non in nomen
tanlum adoptaberis, sed in ipss bons x que non «ont sor-
dide nec maligne custodienda : majors fient. que ila
pluribus ammis. Hi tibi debout ad sternitatcm itor, et
te in ilium locum, ex quo nemoejiciet. subievabunt; hic
une ratio est extendendæ mortaiitatis, immo in immor-
talitatem vertendæ. Honores , monuments. quidquid un
decreiis amimie jussit, sut operibus entamait . ciao Id-
ruitur; nihil non tongs demnlitur «un» , et mont 085-,
quad eousecrsvit. Sapieutiæ nooeri non potest; null- de-
iehit sans. nuita diminuet; sequem ne deinde semper ul-
terior aliquid ad reuerationem conterai: quoniam spi-
dein in ricino versatur invidia z simplicius longe pain
miramur. Sapientis ergo multum peut site : non idem
illum. qui cetera. terminus incluait; soins generis in-
niani legihus solvitur; ontoiailii scouts. ut Deo. Isr-
i inui. Transirit tempos aliquodi hoc recordations com-
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comme à Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souVenir; le présent, il sait en user; l’avenir,
il en jouit d’avance. Tons les temps, réunis en un

seul, lui font une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé, négligent le présent et redoutent l’ave.

nir! Ce n’estqu’arrivés au dernier moment, qu’ils

comprennent trop tard , les malheureux, qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Etde ce que parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils
craignent :’ souvent aussi ils ne désirent la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas non plus
regarder comme une preuve qu’ils vivent long-
temps, de ce que souvent lejonr leur paraît long,
de ce qu’en attendant le moment fixé pourleur sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
tement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
plover, ni comments’en débarrasser. Aussi, cher-
chent-ils une occupation quelconque; et, dans l’in-
tervalle, toutes les heures leur sont a charge : c’est
ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un cem-
bat de gladiateurs , lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle ou divertissement, on
voudrait franchir les jours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose , tout retard leur parait long.
Mais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-

lives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prehendit: instat? hoc utitur; venturum est? hoc præ-
cipit. Lougam illi vitam facit omnium temporum in unum
oolialio: illorum brerissims se sollicitissima ætas est, qui
præleritornm obtiviscuntur, prœsenlia uegliguni , de l’u-
luro tintent; quum ad extrema venerint, sero intelligunt
mîseri, tamdiu se , dam nihil agoni, oecupalos fuisse.

XVI. Née est. quod hoc argumente probari putes,
a lougam illos agere vitam, quia interdum marient in-
vocant. s Veut illos imprudentia incertis affectibus, et
iucurrentihus in ipse quæ metuunt; morlem sæpe ideo
optant. quia liment. lllud qu0que argumentum non est,
quad putes, diu vivenlium, a quod stepe illis longue vi-
detur dies z quad dam reniant ad condietum tempus cœnæ,
tarde ire boras queruntur; v nem si quando illos desc-
ruut occupationes, in otio relioit æstuant , nec quemodo
id disponant. sut extrahant, sciunt. Itaque ad occupa-
tiouern aliquam tendant, et quod interjacet, omne tem-
pos grave est: tam mehercule, quam quum dies muneris
gladiatorii edictus est, sut quum alicujus alterius vel spec-
taculi val voluptatls exspectatur constitutum, transilire
médias die: volant. Omnis illis sperme rei longs dilatio
est. At illud tempus , quod amant, brave est, et præceps,
brevlusque multo fit sue villa ; aliunde enim allo transfu-
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et ne peuvent se’lixer longtemps à une seule pas-
sion : les jours ne leur sont pas longs, mais odieux.
Combien, au contraire , leur semblent courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les poêles qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en
doubla la durée. N’est-ce pas enflammer nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d’offrir une excuse aux déportements
du mai dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

elles ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
qu’ils achètent si cher? lis perdent le jour dans
l’attente de la nuit, la nuit dans la crainte du jour.
L’eurs plaisirs mêmes sont inquiets,agilés par des

terreurs diverses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses, vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-Hi? s Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’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-mème, qui pleurait, il allait, pour eux,
haler l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre, les autres sur la mer, les autres dans le
combat, les autres dans la fuite; il allait dévorer ’
en peu d’instants toutes ces existences, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

giunt, et consistere in une cupiditate non possunt; non
sont illis lougi (iles, sed invisi. At contra , quam exiguæ
oncles videntur, quas in complexu scortorum, aut vine
exiguut? Inde etiam poetarum furor , fabulis humanos
errores alentium , quibus visus est Jupiter, voluptate con-
cubitus delinitus, dupilcasse noctem. Quid aliud est villa
nostra inceudere, quam auctores illis insciibere deos, et
(lare morbo, exemple diviuiiatis, excusatam licentiam?
Possunt istis non brevissimœ vidcri noctes, quas tam cars
mercantur? diem noctis exspectalione perduni. noctem
lucis metu. Ipsæ voluptates etnwm trepidæ . et variis ter-
rorihus inquietæ suai, subitque quum maxime exsultan-
tes sollicita cogitatio : a Hœc quam diot n Ah hocaffeciu
reges suum ilevere potenllnm , nec illos magnitude for-
tunæ sua: delectavit, sed venturus aliquaudo finis exter-
ruit. Quum per magna camporum spolia porrigeret exer-
citum, nec numerum ejus, sed mensuram compréhen-
deret Persarnm rex insolentissimus, iacrymas profudit,
quod intra centon! annos ucmo ex tante juvcnlute super-
futurus esset. At illis erat ndmoturus fatum ipse, qui fle-
bat . perditurusque alios in terra, alios in mari , aliospin
prielio, alios in tuga , et luira exiguum tempus consum-
turus illos, quibus centesimum annum timebatt
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XVII. Et d’0 ù vient que leurs joies sont inquiè-

tes ? C’est qu’elles ne reposent pas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
font naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avortent euxnnémcs les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
üu-dCSSUS 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 u’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement tres-courte, mais nécessaire-
ment très-malhcu reuse et la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent ’a grand-

pcinc les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance. nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la tin des misères, 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 tin de nos brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-nous, fatigués, le rôle d’accusateur? nous
prenons celui de juge. A-t-on’ cessé de juger? on

veut présider le tribunal. A-t-ou vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , quod gandin quoqne eornm trepidn sunt?
non enim solidis causis innituntur, sed eadem.qua oriun-
lur, vanltatc turbanlur. Qualia antem putes tempora esse
etiam ipsorum confessione misera , quum llæc quoqne,
quibus se attollnut. et supra hominem efferunt. parum
siucern sint? Maxima qumquc buna sollicita sunt: nec ulli
fortunæ minus bene, quam optimæ, creditur. Alia féli-
citntc ad tuendam relicitatem opus est, et pro ipsis, qua.-
successerunt volis , vota faciende suut. Omne enim , quad
fortuito eveuit, lnslabile est; quo attins surrcxerit, op-
portunius est in occasum ; nemiuenl porro casura délec-
tant. litiserrimam ergo necesse est, non tantum brevis-
simam, vitam eornm esse, qui magna parant labore
quod majore possideant z operose asseqnuntur quæ volnnt,
anxii tenent que: asseculi saut. Nulle interim nunquam
amplius redituri tcmporis est ratio. Noue occupationes
veterihus substituuntur, spes spem excitat, nmbitionem
nmbitio: miseriarum non finis quæritur, sed materia mu-
tatur. Nestri nos honores torserunt Y plus temporis nlieni
nuferunt. Candidati laborare desivimus? suffragatorcs
incipimus. Accusandi depusuimus molestium’.’ judicandi
nanciscimur. Judex desiit esse? quasilor est. Alieuorum
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ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.

Quintius s’empresse-t-il d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise: vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiochus, ornement de

son propre consulat, caution du consulat de son
frère, si lui-même il n’y met obstacle, il sera placé

près de Jupiter. Oui ; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront : jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui régalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. Jamais ni le bonheur, ni l’in-
fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jamais , toujours on le désirera.

XVI". 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 domœtiques tu

as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
appelées sur toi. Assez déjà ta vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-

larmes; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de la vie, et certes la meil-
leure , ait été dévouée à la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas à un repos lâche et indolent,

je ne t’invite pas à ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères a la foule , tout ce qui le
reste de vie dans le cœur. Ce n’est pasl’a se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

bonorum mercenaria procuratione conseuuitl suis opi-
bus dettnetur. Marion! caliga dimisit P consulatus exercet.
Quintius dictaturam properat pervadere P ab aratro revo-
cabilur. [bit in Pœuos nondum tantæ maturus rei Scipio .
victor llannihalis, victor Antiochi, sui mnsulatus decus.
fraterni sponsor; ni per ipsum more cit. cnm love re-
ponetnr’.’ civiles servatorem agitabunt seditiones. et post
fastiditos a juvene diis æquos honores, jam senem contu-
macis elsilii delectabit ambitio. Nunquam deerunt vcl fe- .
lices, sel misera: sollicitudinis causæ; per occupations
intercludetur olium : nunquam agetur, semper optabitur.

XVIII. Excerpe itaquc te vulgo. Paulline carissime,
et in tranquilliorem portnm, non pro clatis Ipatio jac-
tatus , tandem recede. Cogita quot fluctua subieris, qnot
tempeslates partim privatas Iustinueril, partim publias
in te converteris. Satin jam per laboriosn et inquiets do-
cumenta exhibita virtus est :experire, quid in otio facial.
Major pars ætatis, certe melior , Belpublicæ data ait; ali-
quid temporls tui sumc etiam tibi. Nec te ad cegnem aut
inertem quietem voeu; non ut somno, et caris turban vo-
luptatibus, quidquid est in le indolis vivæ . demergas.
Non est intud acquiescent z invenies majora omnibus ad-
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que celles dont ztu t’es jusqu’ici si noblement
acquitté, et tu les traiteras avec loisir et sécurité.
Tu administres, il est vrai, les revenus de l’uni-
vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle, comme s’ils étaient les tiens; avec res-
pect, comme étant ceux de l’État. Tu te corneilles

l’amour des peuples, dans une fonction ou il est
difficile d’éviter la haine : et cependant, crois-
moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute, mais peu propre
a rendre la vie heureuse, pour l’appliquer à toi.
même. Songe que si des ta première jeunesse tu
t’es donné de tout cœur aux études libérales, ce
n’était pas pour devenir l’honnête dépositaire de

plusieurs mille mesures de froment; tu avais fait
espérer de loi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. Ou ne manquera pas d’hommes qui
joignent à une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres à porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs a
combien de sollicitudes t’expose une si pénible
charge. c’est au ventre des hommes que tu as af-
faire; un peuple affamé n’entend aucune raison ,
ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vant aucune prière. Naguere, dans les jours ou
périt Gains 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 on huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue stream tractatis operibus, quin repositus et securus
agites. Tu quidem orbi: temrum ralioues administras,
tam abstinenler quam aliénas, tam diligenter quam tuas,
tam religion quam publias; in omcio amorem couse-
qneris , in quo odium vitare difficile est z sed tamcn, mihi
credo, satins est vitæ suæ rationes. quam frumenti pu-
hliei nasse. tuum animi vigorem , rerum maximnrum
capacissimum, a ministerio honoriflco quidem . sed pa-
rum ad butant vitam apte, ad te revoca : et cogita, non
id agisse te ab mute prima, omni cuita studiorum libe-
ralium, ut tibi mnlta milita trumeau bene coxnmitteren-
tur : majus quiddam et attins de te promirent. Non due
rnnt et frugalitutis exacte nomines , et laboriosæ opéra.
Tanlo aptiora exportaudis oncribus tarda jumenta sunt,
quam nobiles equi; quorum gener samperuicilatem quis
unquam gravi sarcina pressit Y Cogito pur-lares. quantum
sollicitudinls ait, ad tantam le malt-m ohjicere: cnm ven-
tre humano tibi negotinm est ; nec. ratiooem palitur, nec
aquitate mitigalur, nec ulla prece flectitur populos eau-
riens. Mode intra pauma illos dies, quibus C. Cæsar po-
riit (si quis inferis seums est , boc gravissime tel-eus . quod
decedebat populo Romano superflue), septcm ont oeto
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joua
avec les forces de l’empire, on en était venu a ce
dernier de tous les maux, même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent’la fami-

ne, voila ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Menacée du fer,

des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mat encore caché dans
les entrailles. Ce fut sage, sans doute; car certai-
nes maladies doivent être traitées sans que les
malades aient conscience de leur état: beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,
plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
à ce que le blé entre dans les magasins, sans
que , dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence , ’a ce que l’humidité ne puisse le

galer ou l’échaulier, ’a ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je, que
ces soins puissent être comparés a ces études sain-

tes et sublimes qui le révéleront et la nature des

dieux, et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; quel sort attend ton âme, dans que] lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

certe dierum clitoris superesse l dura ille pontes navibus
jungit, et virlbus imparti ledit, adent ultimum malorum
obsessis quoqne. alimentorum egestn. Exitio pane ne
faine coustitit, et, quæ famam sequitur. rerum omnium
ruina, farinai, et externi, et infeliciter supertfi régis
lmitatio. Quem tune animum habueruut illi , quibus en:
mandata frumenti publlci cura? ferrant, un, igues,
gladium excepluri summa dissimulatione tactum inter
rincera latentis mali tegebsnt ; cnm ratiche seiliœt. Quas-
dnm enim ignorantibus regris curanda sont; causa multi:
moricndi fait. morbum suum noue.

XIX. Récipe la ad hæc tranquilliora, talion , majora.
Simite tu putas esse, utrnm cures, ut ineorruptum a
fraude advehcntiuin et uegligcnlia frumeutum trans-
tundatnr in barres. ne conecpto huniore videtur et
concalcscat, ut ad mensunm pondusque rapondent ; au
ad h:rc sacra et sublimia accedas , sciturus que vanterie
ait dits, qua: voluptu, quas eonditio. qua forum? quis
animum tuum casas exspectet? ubi nos a corporibus di-
missos natura compotait P quid ait , quod hujus mundi gra-
vissime quæque in medio sustinaat . supra levis suspen-
dait , in summum lgnem tent, aidera cursibus suis exciv



                                                                     

ses sautriau.et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu, renonçant a la terre, t’elever en es-
prit vers ces régions? c’est maintenant, quand
ton sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut relancer vers des pensées
meilleures. ’l’u rencontreras dans cette nouvelle

route de la vie le cortège des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions , l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est cette des hommes qui s’occupent sans
même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui ç ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent à l’appétit-d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-là, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte, qu’ils
se demandent quelle part leur en revient. Quand
donc. tu verras la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tottt cela s’achète aux dépens de
la vie : pour attacher son nom à une seule année,
on use toutes ses aunées. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois,
et, des les premiers efforts de cette lutte, la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités, jusqu’au faite des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’ont tra-

vaillé que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des pians pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartieunent qu’au jeune

tige, et. au milieu de ses efforts pénibles atim-
puissants, succombe d’épuisement.

let? Getera deînoeps ingentlbus plena miraculis. Vis tu ,
relicto solo, mente ad ista respirere? nunc, dam calet
sanguin, vigentibus ad melior-a eundum est. Exspectat le
in hoc genere vitæ multum bonarttm artium , autor vit--
tutum nique usus, cupiditatnm oblivio, vivendi atque
mot-iendi scientia, alla rerum quies. Omnium quidem
occupatorum conditiu misera est; eornm tamen miserri-
un), qui ne suis quidem occupationibus laborant ; ad alie-
num dormiunt somnum , ad alieuum ambulant gradum ,
ad niieuttm comednnt appetitum; amure et odlsse, rei!
omnium liberrinias, jubentur. Hi si velint scire quam
brevis ipsorum vits ait, cogitent ex quota parte tu: sil.
Quum viderisitaque prætextam sæpe jam sumtam , quum
celebre in tom nomen , non invideris. Ista vitæ damna
parantur : ut anus ab illis numeretur annus . omncs an-
uos sans conterent.-Quosdnm antem quum in summum
ambitiouis enitereutur, inter prima luctautes, ætas reli-
quit; quosdam quum in consummatlonem dignitatis per
mille indigni aies irrnpissent, mîsers suhiit cogitatio,
ipsosiaborasse in titulum sepulcri : quorumd’irn ultimo
seuectus, tium in novas spes , ut juventa , disponitur, in-
ter «matus magnes et improbes invalida det’ecit.

XX. liante a celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obscurs plaideurs, men-
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant,
perd baleine et s’éteint! llonlc à celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des Occupations! [tonte 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 Turaunius fut un
administrateur économe et actif : après sa qua-
tre-vingt-dixième année, ayant été destitué par

Gains César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se [il dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna ’a tous Ses esclaves, qui
l’environnaient, de le pleurer comme mort. Todtc
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
pautoir de travailler; ils combattent contre la fai-
blesse de leur corps; ils n’estinteut la vieillesse fâ-
cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
des affaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; après 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 entraînés; tandis que.
l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sans fruit,
sans plaisir, sans aucun profil pourl’âme. il n’y a

personne qui se mette la mort devant les veux ; il

XX. Fmdus ille, quem in judicio pro ignotissimis ligi-
gatorlhus grandem natu . et imperitte comme asseulatio-
nes capilulcm, spiritus iiquit! turpisille, qui vivendo
lassos citius, quam laliorando, inter ipsa omets collapsus
est! turpis, quem accipieudis immoricnlem ratiouibus
diu tractus risit hares! Prætcrirc, quad mihi occurrit
exemplum, non possum. Tumnuius fait exactæ diligen-
tiæ senex : qui post annum nouagesimum, quum vaca-
tionem prorurationis a C. Cœsarc ultra accepisset, com-
poni se in lecto, et relut exenimem a circumstante familia
plangi jussit. Lugebat domus ullum domini senis, nec
liuivit ante tristitism, quam tabor illi sans restitutus est.
Adeone jurat oecupatum merl! idem plerisque animus
est; dintith cnpiditas illis laboria, quam incultes est:
rum imbeeillitate commis pngnaut; seuectutem ipsam
nullo atio nomine gravem indicent, quam quod illos se-
ponit. Les a quiaqusgesitno auna militent non cogit, a
sexagesimo saumurent non cltat; dimcilius nomines a se
otium impetrant. quama loge. luterim dom npluutur et
raplunt, dam alter sucrins quietem rumpit A dam mutuo
sont miserl, vita est sine fructu, sine voluptate, sine allo
protesta autrui z lierne in conspieuo mottent nabot . neuro
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n’y’a personne qui n’étende bien loin ses espé- d’ambitieuses obsèques. Mais, par Hercule, les

rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gens-là devraient, comme s’ils

qui est aimera de leur vie, des sépulcres d’une n’avaient guère vécu, se faire aux torches etpaux
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments flambeaux t.

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et tan cmnmumue, cama.

9°. Pm meum- Quidam le") dismutation! et ambitions casaquins. At . mehereule . istorum funera,
l"! il"!!! un" "la!!! "un: Mies magnas "Pilieromm r et tanquam minimum vixeriut , ad faces et ad cerces du-
operum publioorum dedlcationes, et ad rognai manets. (mais un".
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DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

.....XXVlll. Dans les cirques, la foule est d’ac-
cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’à des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-même la
retraite nous fera profit : isolés, nous deviendrons
meilleurs. Dira-t-on qu’il est permis de chercher
cette retraite auprès des hommes les plus vertueux,
et de choisir quelque modèle sur lequel on règle
sa vie? Cela ne se fait pas ailleurs que dans le re-
pos. Alors on peut atteindre le but qu’on s’est une
fois propose, quand il n’intervient personne qui,
secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mai 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 OTIO SAPlENTlS.

XXVIII. Cireluabla magna sanaenan vida
commandant. Licet nihil aliud quam quad ait salutare
tastevnua.proderit tameu peraeipsnmsecedere; melio-
res ertmna atagan. Quid, quad secedere ad optima vi-
ras , et aliquad sampla atigera, ad qmd vilain dirim-
mus. licet! quad niai in otia nan fit. Tune potestath-
une quad semai planait, obi nama intervenit. qui judi-
cium adhue imbeeill. populo adjntore. detarqueat;
tune potest vits aquati et nua tenons procedere, quam
popodfl! diversifiants scindimus. Nana interceten mais
illud pessimum est. quad vitia ipse mutamns; sic ne boc

ajouter à notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ila sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nous l’abandonnons; nous cherchons de nou-

veau ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour il tour dans notre âme. En
effet, nous dépendons tout entiers des jugements
d’autrui, et ce qui nous semble le meilleur est
ce qui est recherche, vanté par le grand nombre,
non ce qu’on doit vanter et rechercher. Nausju-
geons la route bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de sans qui reviennent. Tu me diras :
a Que fais-tu , Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Slolciens disent : Jusqu’au der-
nier terme de la vie nous serons a l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem nabis contingit permanere in molo jam fami-
liari. Aliud ex alto placet; vexatque nos hoc quoqne.
quad judicia nosti-n non tantum prava, sed etiamlcvia
aunt. Fluctuamua. aliudque en alio compreheudimus;
petits relinquimua , relicta repetimus; alterne inter cu-
piditatem nostram et pœuitentiam vices sunt. Pendemua
enim tati ex alienia judiciis , et id optimum nabis videtur,
qnod petitorea laudatoresque molto: habet, non id quad
laudandum petendumque est. Nec viam han mac malam
pet se tstimemua, sed turbe vestigiorum, in quibus
nuita sunt redeuntium. nices mihi: - Quid agis Seueca P
deseris partes. Certe Stoici vestri dicunt : vaque ad ul-
timtun vitæ linern in actu erimus; non deainemus com-
muni bouc operam (lare . adjuvera singulet: . opem ferre
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et d’offrir à ses ennemis le .5000!!! d’une
main bienveillante. c’est nous qui n’accordons
d’exemption a aucun âge; et, comme disait cet élo-

quent guerrier : a Nous pressons sans le casque
notre blanche chevelure. n 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 d’É-

picure dans le camp même de Zénon? Si tu le dé-

plais sons ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. a Pour le moment, je le
répondrai ceci : a Me demandes-tu quelque chose
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 Stoiciens qu’eux-
mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés ; et

pourtant je serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes, mais leurs exemples. le divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

tahlirai que l’on peut, même des la premièrejeu-

liesse, se livrer tout entier h la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite , et le
pratiquer en restant a l’écart i ensuite, qu’après

avoir fait son temps de service et déjà dans l’âge
de le 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 a célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, i’enseignent aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aimentaussi

etiam inimicis [till manu. Nos supins, qui nullis mais
vacatiouern damna, et, quad ait ille vir dissertissimua :

Cantiieni galas pre-ninas.
Nos sumus, apud quas usquc en nihil ante mortem alio-
sum est, ut. si res patilur, non ait ipse mors chase.
Quid nabis Epicuri præcepta in ipsis Zenonisprincipiis
loquerisl Quin tu bene naviter, si partium piget . trans-
fugis potins . quam prodisl n une tibi in pressentis res-
pondcho : Numquid vis amplius, quam ut me similem
ducibus mais præstem r Quid ergo est? nan que miserint
me illi , sed quo duxerint. lbo. "

XXIX. Nana prohaho tibi , nec dessiscere me a pro-
œptis Stoicorum: nam ne ipsi quidem a suis deuiverunt;
et tamen escnsstissimus essem , etiamsi non præcepta il-
lorum sequerer, sed exempta. Hoc quad dico, in dues
dividam partes. Primum, ut pesait aliquis, vel a prima
relate, contemplationi veritatis totnm se traders , ratio-
uem vivendi quærere, atque exercera , secréta. Deinde.
ut punit hao aliquis emeritis jam stipendiis, profitgatæ
ætatis , jure optima moere , et ad alias actus animum re-
ferre; virginum t’estalium more. que) . annis inter ont
ola divisis , discamt facerc sacra . et quum didicerunt, do-
Will.

SÉNÈQUE.

cette mon d’agir: les pas que je me flein. fait
une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de Chrvsippe; mais la chose même permet
que je me range a leur opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pasd’un sénat, mais d’une

faction. Ah!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 il ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-lit mêmes qui l’enseignant. Deux sectes,

les premières de toutes, se disputent sur ce point,
cette des Epipqriens et celle des Stoiciens : mais
l’une et l’autre envoient au repos par des chemins

différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engagera
pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. a Zénon dit : i Il s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins que quel-
que chose ne l’en empêche. n L’un se livreau repos

de son propre mouvement, l’autre par une muse
extérieure; mais cette cause s’étend loin. si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie par les méchants, le
sage ne s’épuisera pas en efforts superflus; il ne
voudra pas se sacrifier pour ne servir à rien, s’il
a peu de crédit ou de puissance : et la république
non plus ne l’acceptera pas, si sa santé doit être
un obstacle. Comme il ne livrerait pesa la mer un
vaisseau fracassé, comme il ne se ferait pas in-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoir est

encore intact peut-il, avant de subir aucune tein-
péte, se tenir en lieu sûr, se consacrer, des l’abord,

XXX. nies Siotels quoqne pissera ostendam: son,
quia lagan dixeriiu mihi. nihil contra dictnm huants
(Jhrysippive committere j sed quia res ipsa patitur maire
in illorum senteutiam; quam si quis semper unins sequi-
tur , non id curiæ , sed jam inclinais est. Utinam quidem
jam tenerentur omnia, et lnoperta ne confessa veritas
«set! nihil ex deoretis mularemus : nuas veritatem, cnm
iis ipsis qui docent , quærimus. Duæ maxima.- in hao re
dissident scotie. Epicureorum et Stoicorum; sed utraque
ad otium diversa via mittit. Epiçqrns ait : a Non accedet
ad rempnhlicani sapiens, nisi si quid intervenerit. a Ze-
non ait: - Accedet ad rempublicaui, nisi si quid impe-
dierii. a Aiteratium sa primum petit. alter ex causa.
Causa antem illa tata peut. Si respuhlica corruptior est.
que. ut adjuvari pesait. ai occupais est malis . nan ui-
tetur sapiens in supai-vacuum. nec se nihil profitants
intpendet , si parum habehit auctoritatia aux vit-lu; ne;
illum crit sdmisaura reapublica, si valetuda illum in)",
diot. Quomodo neveu! quassam Ion dadnoaret in mara ,
quemodo nomen in nanifiait non dam debilia, aie ad vi-
tam , qmm inhabiletu niet, non «cadet. Dots» ergo et
me , cui omnia adhnc la integm suut, niaquam allas
esperiatur tempsstatsa, in tuto subsistera, et platinas
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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, a lui-
mêiue. Et en effet, lorsqu’il se rend propre à ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.
Comme celui qui se corrompt ne t’ait pas tort
seulement à lui, mais à tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
un mérite bien de soi-même, on se rend utile aux
autres, en cela qu’on se prépare à leur être utile.

XXXI. Euthrassons 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 on nous me-
surons notre cité par le cours entier du soleil;
l’autre, a laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissance. Cette dernière sera celle d’Athènes,

ou de Carthage , ce sera toute autre ville qui n’est

pas propre a tous les hommes, mais a certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et l’autre république, pour la

grande et la petite : quelques-uns, seulement
pour la petite; quelques-uns, seulement pour la
grande. Cette grande république, nous pouvons
la servir même dans le repos; bien plus, je ne
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,

commendare se nevis artibus; et illud beatum alium
exigera, virtutum cultor . quæ exerccri etiam a quictis-
sinus passant. Hoc nempe ab homine exigitur , ut prosit
hominibus , si fieri potest, mullis; si minus, paucis; si
minus, proximis; si minus, sibi. Nain quum se utilem
ceteris emcit , commune agit negntium. Quomodo qui se
deteriorem facit, non sibi tantummodo nocet, sed etiam
Ollltllblh iis , quibus melior l’actus prudessc potuisset g sic
si quis bene de se merctur, hoc ipso aliis prodest, quod
illis profuturmn parut.

XXXI. Dans respuhlicas anima complectamur, altcram
magnant , et vere publicam , qua dii atqne bonnines wu-
tineutur, in qua non ad hune angnlum respicimus, ont
ad illum, sed termines civitatis "usine cnm sole meti-
mur; alteram. cui nos adscripsit conditio nascendi. litre
eut Atlieniensium erit , eut Carthaginiensium, au! alte-
rius alicujns arbis , quæ non ad omncs perlineathumînes,
sed ad certes. Quidam eodem tempera u: riquc reipuhlicœ
danteperam, inajori minorique; quidam taulum minorl:
quidam tantum majoriJiuic majori rcipuhlicæ et in otio
descrvire possnmus; imo vert) nesrio , en in clio melius,
ut quæramus. quid sit vin-tus, una pluresve sint? natura
au ars bories vires facial? unum sil hoc, quad maria ter-

DU SAGE. 305et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
entier, pleine et continue , cette matière on
s’engcndreut toutes choses; ou bien est-elle di-
visée de sorte que le vide s’enlreniêle au solide?

Du hautdc son siège , bien contemple-l-ilou meul-
il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou l’occupe-t-il tout entier? Le monde

est-il immortel; on bien , est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter? Mais que servent a Dieu ces contempla.
tians? à ce que les œuvres de sa magnificence
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or, la nature nous a engendrés tout à
la lois et pour la contemplation des choses, et

pour l’action. - *XXXII. Maintenant prouvonscequenousavous
dit d’abord. Eh quoi! ne sera-ce pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a (le

connaître l’inconnu, quel charme il trouve a toutes

les fables? il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues,
sans autre profil que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. C’est l’a ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite a percer
toutes les barrières, ’a fouiller les réduits les plus
secrets, a dérouler les antiquités, à écouler tant
de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous lit donc d’un espritcurieux : dans la
eouseience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

rasque. et mari ac terris inserta complectitur, au mnlta
ejusmodi corpora Dru; sparserit? conziuua sit omnia et
plena nmteria . ex qua caneta gignuntur, au diducta, et
solidis inane permiitnm sil? Deux sedcns opus suum spec-
tet . en tracte-t ? utrumne extrinseeusilli circumfusus sit ,
an tati indilus? immortalis sit mandas, un inter caducs,
et ad tcmpus nata, numerandns? lime qui contemplatur.
quid "en praistat? ne (anta ejus ripera sine teste sint.
Solemns dicere. summum bonum esse, secundum na-
turam vivere : natura nos ad utrumque genuit , et con-
templatinui rerum , et actioni.

XXXII. None probemus quad prins diximus. Quid
perm? hoc non crit probatnm , si se unusquisqne consu-
lurrit, queutant cupiditatem habeat ignuta nescendi.
quam ad omncs fabulas excitetur? Navigant quidam, et
IahOliPS peregrinationis longissimm une merrcde perpe-
tluntnr, regrinscrudi aliquid ahditum remotumque. "me
rcs ad spretacula pupulas contraint . hæc criait prærlusa
rimari , sont-tium esquirere, antiquitates evolvere, mo-
res barbai-arum andire gentium. Curiosum nabi»- natura
ingrnium dedit; et artis sibi ac pulchritudiuis suæ con-
scia. spectatores nus tamis rerum spertaculis granit.
pet-dito" tractant sui, si tam magna, tam clas-a, tout
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qu’elle perdrait tout le fruitd’elle-même, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits , si achevés et beaux sous tant de formes,
n’étaient montrés qu’il 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 a la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin des astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage à mesure
que tourne le monde , elle l’a fait avec une tête
hante, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six
planètes de nuit ,e et s’est déployée dans toutes ses

parties , voulant que le spectacle offert a la vue de
l’homme lui fit désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux ,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se fraie
un chemin par sa propre curiosité et jette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive a travers les clartés jusqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui-
mème. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

se séparât du tout? Quelle raison démêla les cho-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirentleur 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

mbtititer docte. tam nitlda, et non une généré formosa ,
solitudinl ostenderet. Ut scias illam speetari voluisse, non
tanturn aspici, vide quem nabis locum dederit. In media
nos sui parte constituait, etcircumspectum Omnium nabis
dédit -. nec erexit tantummodo hominem. sed etiam ad
contemptationem factum. ut ab ortu aidera in oceasum
labeutia prosequi posset. et vallum suum circumterre
cnm toto, sublime feeitillieaput, et colle flexibili im-
posait. Deinde sana per diem, senti per noctem signa
produit; nullum non partent sui explicuit; ut per hæc
quas obtulerat ejus oculis. cupiditalem faceret etiam cele-
rornm. Née enim omnia, nec taule visimus. quanta
sont : sed scies nostra aperit sibi investigando viam, et
fundumenta veri jacit , ut inquisitio transeat ex alperais in
obscura. et aliquid ipso mundo inveniatantiquius. 0nde
ista aidera crierint?quis faerit universi status , antequam
singula in partes disœderint? que! ratio mersa et con-
l’usa diduxeritl quis loco rebus assignaveril? suapte na-
tura mauvis descenderint. avolaverint levis; au præter
nisum pondusqua corpornm allier fliqua vis legem sin-
gulis dises-il? au illud rerum ait, que maxime probatur,
hominem divlnl spiritus «le, paru-m ac veluti scintillas

semoun.
encore, est-il vrai, ce qui est la meilleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai
qu’une part et comme une étincelle des feux sa-

crés, tombant sur la terre, se soit fixée dansees
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, ditoelle, c’est ce
qui s’étend au-dela du monde : l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
elles informes, confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent-elles à cet univers? en sont-elles a de gran-
des distanccs , et roulent-elles dans le vide? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce qui
est. et tout ce qui sera; on bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son entier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux , ou bien ,

sans se combattre, tendent-ils a une seule tin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de
telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le

réserve tout enlier. 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 il 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 il elle tout entier , si je l’ad-
mire, si je l’adore. Or, la nature a voulu que je
fisse deux choses: agir et vaquer il la contempla-

quasdam sacrorum in terras desilulsse, nique alieno loco
bassine? Cogitatio nostra cœli munimenta perrumpit,
nec contenta est, id quod ostenditur scire. Illud , inquit.
scruter, quad ultra muudum jacet : utrumne profunda
vastitas ait , an et hoc ipsum terminus suis cludalur? qua-
lis ait habitus exclusis : informia et confuse sint, an in
omnem partem tantunldem loci obtinentia , au et illa in
aliquem cultum descripla sint? huic cohæreant mundo ,
au longe ab hoc secesseriut , et in vacuo volutenlur? indi-
vidua sint, per quia strullur omne id quod natum foin-
runique est, en continua eornm materia sil, et per totnm
mutabilis? utrnm contrai ia inter seelementa sint, au non
pugnenthxed par diversa conspirent. Ad hæc quærenda
calus. minima, quam non multum acceperit temporis,
etiam si illud totnm sibi vindicet. Cui licet nihil facilitais:
eripi , nihil negligentia patiatur excidere, licet boras ava-
rissime servet, et usque in ultime: ætatis humanæ termi-
nos procedat, nec quidquam illi ex ce qnod natura con-
stituit, fortune eoncutiat; tamen homo ad immortaliuni
cognitionem nimis mortalis est.

Ergo secundum naturam vivo. si totnm me illi dedi.
si illius admiratnr eultorque snm. Nature antem utrnm-
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tion. Je les fais toutes deux , car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,

me dis-tu , il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir, ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat ; en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. a A cela je te réponds : Il n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-ce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le tempsdelever les re-
gards des choses hautaines 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 unes , 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 il un repos inactif, et jamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait-on nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulement rêver a ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main il l’œuvre, et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage, ne lui
permettras-tu pas de rester avec luimiônie? Dans
quelle intention le sage se retranche-l-il dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-
mêmc, il peut encore faire des actes qui profite-
ront à la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrysippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que facerc me voluit. etngcre , et contemplationi vacare.
Utrumque facto, quoniam ne contemplatio quidem sine
actione est. - Sed refert, inquis, on ad hanc voluptatis
causa accesserit, nihil aliud ex illa petens, quam assi-
duam contemplationem, sine exitu; est enim dnleis,et
habet illecebras suas. n Adversus hoc tibi respondeo:
æquo refert , que anime eivilem agas vilain , au ut sem-
per inquietus sis, nec unquam somas ullum tempos , que
ab humants ad divina respieias. Quomodo ros appelere,
sine ullo virtutum amure, et sine cultu ingenii , ac nudas
edere opens, minime probabile est (misceri enim inter
se ista, et conseri debent); sic imperfeetum ac langui«
(lum bonum est, in otium sine’ actu projccla vil-tus, nun-
quam id quod dedicit ostendens. Quis negat illam de-
here profectus sues in opere tenture, nec tantum. quid
faciendum sil, cogitare, sed etiam aliquando manant
exercera. et, caqua: meditata surit.ad verum perducere?
Quid? si per ipsum sapientem non est mora . si non ac-
tor deest. sed agenda desunt; erquid illi scenm esse per-
milles? Quo anima ad otium sapiens secedit? ut seint se-
cum quoque en acturum, per quæ postcris prosit. Nos
cerle sumos. qui dicimus, et Zenonem et Chrysippum
majora cuisse. quam si dinissent exercitns, gessissent
honores , legos tulisscut . quas non uni civitati , sed loti hu-

DU SAGE. 7.05une seule ville, mais pour le genre humain tout
entier. Pourquoi ne conviendrait-il pas à un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverno-
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.
rent? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléauthe, et
Chrysippe, et Zénon? Certes, tu répondrasqn’ils
ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’adininistra la république. -

a Ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ordinaire ceux quisontappelés au

maniement des affaires. » -- Toujours est-il qu’ils
ne menèrent pas une vie paresseuse, et. trouvèrent

moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que les courses et la sueur (les autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait , bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il va trois genres de vie, entre
lesquels ou a coutume de chercher le meilleur :
l’un est tout à la volupté, l’autre a la contem-
plation, le troisième il l’action. Etd’abord , met-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons si toutes ces choses n’arri-
vent pas à la même tin sous des noms différents.
Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans con-
templation; ni celui qui se censaere à la contem-
platiOn n’est sans volupté; ni celui dont la vie est
destinée il l’action n’est sans contemplation. c Il

est bien différent, disntu, qu’une chose soit le

mono generi tulerunt. Quid ergo est, quare tale otium non
convenint boue vire, per quod intura sceula ordinet , nec
apud pancas wucionetur, sed apud omne: omnium gen-
tium homines, quique sunt, quique erunt? Ad summam
quæro, au ex præceptis suis rixerint Cleanthes, ctChry-
sippus, et Zenon? Non dubie respondebis, sic illos misse,
quemadmodum dixernntessc vivendum. Atqui nemo illo-
rum rompublicamadministravit. a Non fuit illis, inquis, ont
fortune , nul «lignites , quæ admitti ad publiearum rerum
tractationem solet. n Sed iiitem uihilominus non segnem
egere vitam; invenerunt , quemadmodum plus quies illo-
rum hominibus prodesset, quam aliorum discursus et
sudor. Ergo nihilominus hi multum egisse visi surit ,
quamvis nihil publice agerent.

Prmterea tria genera sont vitæ, inter quœ, quod sil
Optimum , quæri solet; mmm voluptati vacat, alterum
contemplationi, tertium actioni. Primum, depositn con-
tentione depositoque odia, quad lmplacabile diversa se-
qucntibus indiximus. videamns, an hœc omnia ad idem
sub nlio titulo perveiiiint. Nec ille, qui voluptatem pro-
bat, sine contemplatione est; nec ille, qui contempla-
tioni inscrivit, sine voluptate est; nec ille, cujus vita ac-
lioni destinata est, sine contemplation est. c Plurimum ,
inquis, disrriminis est, u’rum aliqna re: proposituni. au
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

même. a Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action ; celui-l’a n’agit pas

sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons in réprouver, le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il estime , mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. -- a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion! t) --Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-même ditque parfois il quit-
tcra la volupté et désirera la douleur, soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? -- a A quoi tend ce propos?» -A
rendre. évident que la contemplation plaît à tous
les hommes. D’autres v aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajoute?! cela que,
d’après la loi de Chrvsippe , il est permis de vivre

dans le repos : je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-môme a la république? si la ré-

publique duit manquer ’a tous (or, toujours elle

propositi attcrins aecessio sit. s Satie grande discrimen;
tameu niterum sine altero non est. Née ille sine actioue
contemplatur, nec hic sine contemplaiione agit. Nec ille
crtins, dequo male existimare conscusimus , voluptatem
nertem probat, sed cam, quam rationc effieit firmam
sibi. a Ita et hæc ipsa voluptaria secta in actu est! u
Quidui in actu sit , quum ipse (lient Epicurus, aliquando
se reccssurum a voluptate. dolorem etiam appetiturum ,
si aut voluptati immincbît pœnitentia, aut doler miner
pro graviorc sumetur? a Quo pertiuct hoc dicere? n Ut
nppareat, contenqu ilionem placere omnibus. Alii pelant
illam ; nohis hare statio est, non portus. Adjice nunc hue,
quod c legc Clirvsippi vivere clicso licet; non dico, ut
otium patiitnr, sed ut cligat. Ncgant nostri sapientem ad
quamlibet rempablicam accessurum. Quid antem inter-
cst. quontodo sapiens ad otium veniat; utrnm quia res-
publica illi deest, au quia ipse reipublicæ? Si omnibus
defutura respublica est ( semper antem décrit fastidiose

SÉNÈQUE.

doit manquer a. ceux qui la cherchent avec dé-
dain ), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athèues? La, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour ne l’être

pas; la, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di-
ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
L’a , règne éternellement la sédition; la , la ljberté

est mortelle a tous les gens de bien; le juste,
l’honnête sont au plus bas taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. Si je les veux passer tou-
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
cette que nous imaginons, des lors le repos de-
vient une nécessité pour tous, puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est fort bon
de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer où l’on voit tant de naufrages, oit s’é-

lèvent souvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote in l’opposé de sa route; cet homme, je
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation.

qnærentihns), interroge, ad quam rempublicam sapiens
accessurus sit? Ad Atheniensium , in qua Socrates dam-
nalur, Aristotelcs, ne damnarelur, rugit? in qua oppri-
mit invidia virtules? Negabis mihi acœssurum ad hanc
rempublicam sapientem. Ad Carthagiuicnsium ergo rem-
publicain sapiens aceedet, in qua assidua seditio, et op-
timo cuiquc infesta liberlas est, summa æqui ne boni vi-
litas, adversus hostos inhumana crudelitas, etiam adver-
sus suas hostilis? Et hanc fumet. Si perceusere singultu
voluero , nullam inventant , quæ sapientem, eut quam ll-
picns pali possit. Quod si non invenitur illa respublica,
quam nobis lingimus, incipit omnibus esse o:ium neces-
sarium, quia , quod unum præferri potent otio, nul-
quam est. Si quis dicit optimum esse navigare, deinde
negat navigaudum in ce mari, in que naufragia fieri so-
lcant. et fréquenter subitze tempestates sint. que; recto-
rem in contrarium rapiant; puto, hic me vetat pavent
solvere, quamquam laudat navigationent.....
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

«05-7--

l. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y al

trouvé que’ques vices apparents et manifestes,pet

que je pouvais toucher au doigt; diantres plus voi-
les et cachés dans ses profondeurs; diantres qui,
sans être continuels, reparaissent par intervalles:
ceux-lb je les appellerai les plus fâcheux de tous ,
ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
siil faut se préparer à la guerre ou se reposer dans
la paix. Toutefois, l’étathahituelque je surprends
chez moi (car pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
rité, comme à un médecin? ), c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que
je hais, ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’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 TRANQUILLlTATE ANlMl.

I. lnquirenti mihi in me quædam vîtia apparebant,
Seneca, in aperte posita , qua: manu prenderem; qua:-
dam obscuriora , et in rcccssu; quædam non continua :
sed ex intervallis redeuntia, que: vel mtvlcstissima dixe-
rim , ut hostes vagua, et ex occasionibns assiticntes , per
que: neutrum licet , nec tanquam in belle paratum esse ,
nec tanquam in paœ securum. ltlum tamen habitnm in
me maxime deprehendo (quare enim non verum . ut me-
dieo, fatear?), nec houa fideliberatum ils, que: timebam
etoderam, nec rursus ohuoxium. In statu ut non pes-
simo, ila maxime querulo et moroso positus snm; nec
038*010. nec valeo. Non est quod dicos, omnium virtu-

le mérite qui siadresse aux yeux, comme l’éclat
dune dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui lient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps : les vertus qui assurent la véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent dlun
certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que l’habitude qui
raffermit loutes choses nienraeine plus profon-
dément chez moi ce défaut dontje rai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins. la:
elle de te faire connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine
entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je le dirai les
accidents quejlc’prouve : c’est à toi de trouver un
nom lita maladie. l’ai un goût prononcé pour lié-

c0nomie, je l’avoue : ce qui me plaît, ce n’est pas

tum tenere esse principia , tempore ipsis duramentum et
rohur accedere. Non ignoro , etiam que; in speciem labo-
rant, dignitatem dico, et cloquentiæ famam, et quid-
quid ad alienum suffragium venlt, mora convalescere,
et quæ veras xvires parant, et quæ ad placendum inca
quodum subornantur, exspeelant annos , douce paulntim
colorem diuturnitns ducat; sed ego vener ne cousue-
tudo , quærebus offert constantiam , hoc vitium in me al-
tius figat. Tam bonorum quam matorum tonga couver.
satin amorem induit. Hæc animi inter utrunlque dubii ,
nec ad recta former. nec ad prava vergentis, indu-mitas
qualis sil, non tam semet tibi possum quam par partes
ostendcre.Dieamquæ accident mihi; tu morho nomen
invenics. Tenet me summns amer parcimoniæ, fateor;
placet non in ambitiouem cubile eompositnm, non et
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un lit a draperies ambitieuses, ce n’est pas un vê-
tement que l’on retire du fond d’un coffre, que
l’on presse a force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune, il bon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
u’apprC-lc 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
il disposer; qui n’ait rien d’exotiquc ni de rare,
qui puisse se trouv cr partout, qui ne soit il charge
ni a la bourse ni a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par ou elle estcntréc. J’aime un échan-

. son simplement vêtu et un esclave sans prétention;
l’argenterie massive de mon père, homme de cam-
pagne , sansciselurc, 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-

séde’e, mais qlll serve il mon usage, sans que les
veux des convives soientdistrails par l’admiration,
ou enflammés par l’envie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par ces es-
claves plus richement vêtus, plus couverts d’or
que dans une pompe. publique, par des légions
de serviteurs resplendiSsants. J’ai plaisir a 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,
ou se presse une foule avide, accompagnement
brdinaire des patrimoines qui tombent. Quo dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

arcnln prolata vestis , non mille pouderibus ont tormentis
splendcre cogeutihus pressa; sed domestica et vilis, nec
scrvnta, nec sumenda sollicite. Placet cibus , quem nec
parent familiœ , nec spectent ; non ante mullos imperium
dîcs, nec multorum manibus ministrattu, sed parabilis
facilisque; nihil habens arcessiti pretiosive , ubilibet non
defuturus, nec palrimonio gravis. nec corpori , nec
redilurus que intraveral. Placet ministcr incultus et rudis
vernula; argentum grave rustici patris, sine ulto opere
et nomine artiflcis; et mensa non varietale macularum
conspicua, nec pcr mnltas elegantium dominorum suc-
cessiones civitnti nota; sed in usum posita, quæ nullius
comme oculus nec voluptate moretur , nec accendal in-
vidia. Quum bene ista placuerunt, prœstriugit animum
npparatus alicujus pædagogii. diligenlius quam in tralala
vestita et aure culte mancipia , et agmen servorum ni-
lentium. Jam domus, etiam qua calcatur. pretiosa , et
divitiis per omncs angules dissipatis, tecla ipsa fulgentia,
et nssectalor comesque palrimoniorum pereuntium po-
pulus. Quid pertucentes ad imum tiquas, et circnmfluen-
les ipsa convivia, quid epnlas loquer scella sua diguas?
Circumfudit me ex longe frugalitatis situ venientem multo

SÉNÈQUE.

deurs, qui s’épancbcut en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
oit on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me voiscntouré

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon cs-
prit résiste plus facilement que mes veux. Je me
retire donc , non plus mauvais , mais plus triste :
et, dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute si je ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’c’branle. 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 honneurs et aux faisceaux, non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis, mes pro-
ches, mes concitoyens, tous les hommes enfin.
Formé par eux , je suis de plus près Zénon , Cléan-

the et Chrvsippe; 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 inaccoutuméà combattre de front, ou
quelque humiliation, comme il y en a tant dans
la vie humaine, on quelque obstacle difficile
à vaincre; des choses peu importantes deman-
dent-elles beaucoup de temps; je retourne’a mon

loisir, et, comme les chevaux , même fali-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime il 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 à elle-même, qu’elle s’env

splendore luxuria. et undique circummuult. Pallium ti-
tubat scies; facilius advenus illam animum quam coulon
nttollo. Recedo itaquc non pejor, sed inflation necinlcr
illa frivole men tam altus incedo, tacilusque mot-sus sn-
bit, et dubitatio, numquid ille meliorn sint; nihil borna:
me mulet, nihil lumen non eoncntit. Plaoet vim-præcep-
torum sequi , et in medium ire rempublicam g placet ho-
nores fascesque, non purpura au! virgis Idductum ca-
pessere, sed ut amicis propinquinque . et omnibus civi-
bus . omnibus deinde morlalibus pontier utitiorque sim.
Propius eompositus sequor Zenonem, Cleanthem, Chry-
sippum ; quorum lumen nemo ad rempublicam accessit.
nemo non misit. Ubi aliquid animum , insolitum arietari,
percussit , tibi aliquid occurrit, antindignum (ut in omni
vite humana mnlta surit) , ont parum ex facili tluens. aut
multum lemporis res non magne œstimandæ poposce-
runt, ad otium eonvertor. et quemadmodum pecorlbus.
fatigatis quoqne , velocior domnm gradus est; placet in-
tra parietes sues vilain coercere. Nemo ullum auferat
diem . nihil dignum tante impendio redditurus; sibi ipse
animus hæreat , se coint, nihil alieni tagal . nihil quod ad
judicem spectet; ainetur expers publtcœ privrlœqne
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tretienne, qu’elle ne se mêle ’a rien d’étranger, a

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières, elle se complaise dans sa tranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’élancer dans le Forum, prêter a
l’un le secours de ma voix , a l’autre celui de mon
travail ; et, quand même je n’y réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile ; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-
périté inique. rend insolent. Dans l’art oratoire,

je pense assurément qu’il vaut mieux considérer

les choses en elles-mèmes, ne parler que :pour
elles, du reste v 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 letemps,
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’accompague partout ; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

cura! tranquillitas. Sed ahi leclio fortior erexit animum ,
et aculeos tubdiderunt exempta nobilia; prosilire libet in
forum, commodat-e alteri vocero, alteri operam. etsi ni-
hil profuturam, tamen consturam prodesse ; alicujus
cœnure in fora superbiam . male secundis rebus clati.
lu studiis, pute. meherrule, malins esse, res ipsas intueri
et harum causa loqui , œMum verba rebus permittere ,
utqua dmerint, hacinelaboruta sequatur oratlo. Quid
Opus est meuhs dureturs componere? Vis tu nunc id
agere . ne te posteritacelnt? morti matus es; minus mo-
lestiarum ballet funas tucitum. Itaque oecupandi temporis
tous: , in usum tuum, non in præeonium. aliquid sim-
plici stylo scribe; minore labore opus est studentihus in
diem. Ruraux, ubi se animus oogitalionis magnitndine
levavit, ambitions in verba est, altiusque utspirare , lta
eloqui gestit. et ad dignitatem rerum exit oratio; oblitns
tum legis pressiorisque judicii , sublimis feror, et ore jam
non men. Ne singula diutius persequar, in omnibus re-
bus hare me sequilur boom mentis inflrmitas ; cul ne pau-
latim dcfluzun vereor . ont quod est solliciiius. ne semper
canin-o similis pendeam, et plus forlazse sit . quam quod
ipse provideo; familiariter enim domesticu aspicimns,
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de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt ’a y tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours, et
la complaisance obscurcitle jugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé v être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux, s’ils n’avaient passé, les veux 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 à lui-
mémc? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me
crois pas indigne de le devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempétc qui me
tourmente, c’est le mal de mer. Guérisemni donc
de ce mal , que] qu’il soit, et secours un malheu-

reux qui souffre en vue du rivage. Ï
Il. Il y a bien longtemps, Sérénus, que moi-

même je cherche en secret a quoi peut rchembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’a l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie, s’inquiètent pour des
frissons, pour de légers malaises. Échappés’a tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au mé-
decin , et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-la , Sére’nus , ne sont pas mal

et semper judiclo favor offlcit. Pute, mulles potuisse ad
sapientiam pervenire. nisi putassent se pervenisse, nisi
quardam in se dissimulassent, quædam apertis oculis
transiluissent. Non est enim , quad nos magie aliena ju-
dices adulatione perire, quam nostra. Quis sibi verum
dicere ausus est? quis non inter laudantium blandicu-
tiumque posilus greges , plurimum tamen sibi ipse assen-
tatus est? Rogoitaque, si quod habcs remedium, que
hanc fluctuationem meam Listas, dignum putes me , qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos motus
animi , me quidquam tumultuosi afferentes. seio: ut vera
tibi similitudinc id de quo queror exprimant, non lem.
pestnte vexor, sed nansea. Detrahe ergo quidquid hoc
est mali, et succurrc in ronspectu terrarum laboranti.

Il. Quæro,mehercule, jnmdudum, Serene, ipse tacitus.
cui talem affectum animi similem putain ; nec ullius pro-
pius admoverim excmplo, quam corum qui ex longe et t
gravi valeludiue expliciti, moliunculis leuhusqlle Inte-
rim offensis perstrigunîur . et quum reliquins offugeriut.
suspicionibus tamen inquielnntur, medicisquc jam saui
manum porrigunl , et omncm caloreul corporis sui ra-
lumniantur. liorum , Sercnc. non parum sanum est cor-
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guéris; mais ils ne. sont pas encore accoutumés a
la santé: ainsi frémitcncore une mer calme,nun
lac qui se repose de la tempête. ’l’u n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé, et qui consistent, tantôtii faire
effort sur toi-mémé, tantôt ’a le gourmander, tantôt

il insister plus vivement. Il ne le faut plus que ces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoir con-
fiance en toi-mémo, de te persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans le laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise ta
roule, ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes cstquclque chose
de gland, (le sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’être inébranlable. Celte constante sta-

bilité de l’âme, appelée chez les Grecs main
et sur laquelle Démocrite a fait un excellent traité,
moi je l’appelle lranquillilé; 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 parquclquc mot avant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours égal et sûr, d’accord

avec elle-mème, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Cc sera l’a la tranquil-

lité. Comment parvenir? Cherchons-le d’une-
manière générale : tu prendras du remède cem-

mun autant que tu en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun v reconnaisse sa part : ct tu comprendras

pus, sed sanitaliparum assuevit; sieutest quidam tromm-
etiam tranquilli maris’, aut lacus, quum ex tcmpestatc
requicvit. Opus est itaquc non illis durioribus, que! etiam
trauscurrimus, ut alicubi (Ilisics tibi, alicubi irascaris,
alicubi instcs gravius; sed illud, quod uliimum unit, ut
fldcm tibi habeas , et recta ire via te credos , nihil avoca-
tus transversismultorum vestigiis , passim disrurrcnlinm,
quornmdam circa ipsam crrantium virm. Quod desideras
antem, magnum et summum estDcoquevicimmi, non
concuti. flanc stabilcm ammi Stdt’m Græci flua-5’" vo-

cant, de qua I)eniorriti velummcgrcjzinni est; ego tran-
quillitatcln voco; nec enim imitari , et transfcrre verba
::d illorum formant necesse est; ros ipsa , de qua agilur,
aliquo signanda nomine (est, quad appellationis gi’mcæ
vim dchct habere, non facicm. lîrgo quarimus: quo-
nzodo animus semper (aquati secundoquc cursu eat , pre-
pitiusquc sibi sil, et sua laitus adspiciat; et hoc gandin!"
non interrumjmt, sed placide statu marient , nec allollens
se unquam, nec dcprimens. Id tranquillitascrit.Quo-
Inodo ad hanc pervertiriptnsit , in unitcrsum quzrramus;
alunes tu ex puljlirorcmcdio , quantum voles. ’l’oturn in-

terim vitium in medium prolrahcndum est, ex que cog-
nosvct quisque parlementant; simul tu intelliges, quante

sussent.
aussitôt (:Ülllilit’ll tu as moins il faire avec ce dé-

goût de toi-môme que ces hommes enchaînés à de

spécieux principes de conduite, et dontla maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honteque
volontairement. Tous sont dans les mômes con-
dilions; et ceux qui sont tourmentés parleur me-
bilité, par l’ennui, par l’inconstanoe, 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 lour-
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 enduit
celle où les surprend non le dégoût du change-

ment, mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. ils vivent
non comme ils veulent, mais comme ils ontcem-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de
soi-même. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme, et de l’irrésolutien ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-

puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessaircment a ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruiscnt et se fomenta des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas cnm fastidio fui, quam hi ques ad
professioncm speciosam alligates, et sub ingeuti titulo
lulmranlcs, in son simulatione pudor mugis, quam vo-
luntas tcncl. 0mncs in eadem causa surit , et hi qui levi-
talc vexantnr , ac trrdio, assidunquc mutatione propositi,
quibus semper mugis placet quad reliqucrunt; et illi, qui
marrent ct oscitantur. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus difficilis somnus est, versant se, et hoc nique. ille
mode componunt , douce quietem lassitudine lnvcniant;
statum vitæ stuc formande subinde, in ce novissime ma-
nant, in que illos non mntandi edium , sed senertus ad
noiandum pigra dcpreheudit. Adjicc et illos, qui non
comtanlia in vita parum levés surit, sed incrtia. Vivunt,
non quemodo volant, sed quemodo cmpernnt. lnnume-
rabilcs deinceps proprietvitcs sont , sed unus etfcctus vi-
tii, (lisplicere sibi. [foc oritur ah intempcric mimi, et
cupiditatibus timidis , aut parum prosperis, ubi ant non
nuitent , quantum concupiscent, aut non consequuntur,
ct in spem toli prom’nent, sempcrinstalxiles moliilcsquc;
quad necesse est accidere pcndcnlilms ad vota sua. 0mni
vits pendent, et inhonesta se ac nimcilia dosent, cognnt-
qne; et ubisinc prïcmlo lober est . turquet illos irriïum
dcdccus. nec dolent, prava sed frustra vomisse. Tune
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nutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé. , et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander a leurs désirs et d’y céder, ils
se laissent insensiblement gagner a ces doutes de
l’esprit, a ces incertitudes d’une vie qui ne peut
suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est eu-

core plus grave lorsque, en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repos , dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoder un esprit qui ambitionne les emplois

publics, quise tourmente du besoin d’agir, et, na-
turellement inquiet, ne peut trouver en lui-même
que peu de consolation. Aussi , privé de ces dis-
tractions que les affaires mômes apportent aux
hommes actifs, on ne peut supporter sa maison ,
sa solitude, son intérieur; et l’âme, livrée a elle-

mômc, se regarde avec dégoût. De la cet ennui,
ce déplaisir de soi-même , cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien , et cette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors, comme on
rougit d’avouer la cause de son mal , la honte ro-
fouleàl’iutérieur toutes les angoisses; et les désirs,
renfermés ’a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffenteux-meuies. De l’a la mélancolie etl’engour-

dissement , et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. Do la cette disposition a
maudire son repos, a se plaindre de n’avoir rien
a faire; de l’a cette jalousie, ennemie jurée de l’a-

grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie,

ilion et pœnitentin oœpti tenet, et incipiendi timor . sub-
repitque ille jactatio animi , non invenientin exitum . quin
me cupiditatibus luis imperare, nec obsequi passant; et
momie vitæ parum se explionntis , et inter destitutn vota
torpentis mimi situs. Quæ omnia graviora sont, uhi odio
infelicitatis operam ad etiam perfugerunt. et ad secreta
studia que pali non potest animus ad chilis erectus.
agendique cupidus, et natura inquietus, parum scilicet
in se rolatiorum habem; ideoque detraetis oblectationi-
bus. quas ipsæ oceupationes discurreutibus puchent, do-
mum , solitudinem , parietes non fert . invitas adspicit se
sibi relictue. Bine illud est tædium, et displicentia sui.
et nunquam residentis animi volutatio, et otii sui tristis

« atque mara petit-min ; utique uhi causas fateri pudet, tor-
menta introrsus egit verecundia , in’nngusto incluse: cu-
piditatee, sine exitu, se ipsæ strangulant. Inde mœror
marcorque, et mille fluctua mentis ineertæ. quam in-
choaln Izabent suspenseur, deploratn tristcm; inde ille
effectua (nium suum detestnntilnn, querentiumque nihil
ipsoe hahcre quod ogam, et nlienis inerementis inimicis-
sima invidia. Alit enim livoreui infclix inertie ; et omncs
destrui copiant, quia se non potucrunt provehcre; et et
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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-mème. En effet, l’esprit humain est natu-

rellementtactif et porté au mouvement : toute
0cCasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable, surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, daus les occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquent la main qui les envenime,
et se plaisent a l’altouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme (les ulcères malins, le travail

et la peine ont aussi leur bonheur. Il est encore
des mouvements qui, même avec une certaine
douleur, charment notre corps; comme (le se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, et de se rafraîchir par la
diversité des pesitions. Tel l’Aehille d’lfomère , se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le des,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose, et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campaniel Bientôt on se dégoûte des belles
campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Bruttium et de la Lucanie!
Cependant au milieu de ces déserts il faut encore

bac deinde nversatloue alienorum processuum, et suo-
rum desperatione, ohiraseens fortune: animus , et de se-
eulo querens, et in angulos se retrshens , et pœnze incu-
bons suæ , dum tædet sui, pigetque. Nature enim huma-
nul animus ngilis est. et promis ad motus; grain omuis
illi excitandi se abstrahendique materia est, grutier pes-
simis quibusque ingeniis, quæ occupationibus libenter
deternntur. Ut ulcera quædam nocituras manus appe-
tunt et taclu gondent, et fœdam corporum scabiem de-
lectat. quidquid exaspernt; non aliter dixerim bis men-
tibus , in quas cupiditates velut male ulccra eruperuut ,
voluptnli esse laborem vexationemque. Sunt enim qua:-
dam , quæ corpus quoqne nostrum cnm quodam dolorc
delcctant; ut, versera se, et mutare nondum fessum ln-
tus et nlio atque alio pesitu ventilari. Quahs ille Home-
rlcns Achilles est , modo prenne, molo supinus , in varies
habitus se ipse componens: quod proprium (agri est,
nihil (lin pali, et mutatinnihus ut remedüsuti. Inde pere-
grinntiones suscipiuntur vagæ, et litera pererrantur ,
et mode mari se , mode terra experitur semper præscn-
tibus infesta levitas. Nunc Campauiam pelanais! jam de-
licala fastidio sont; inculte videantur; Bruttios et Luca-
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quelque chose oùreposer nos yeux délicats, après la

continuelle aspérité de ces lieux effroyables. Allons

voir Tarente, et ce port renommé, et ce beau
ciel d’hiver, ct 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 bruitet 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 bu), s’il ne peut s’échapper? Il se

suit lui-mémé, compagnon incommode qui ne se

quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous
tourmente ne tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vient de nous, nice qui vient d’ail-
leurs. 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 de la vie et du monde

même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : a Jusqucs a quand la même chose! »

lll. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
il mon avis, le remède a employer. « Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires, (le l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leur journée en plein

nos saltus perscqnamur! Aliquid tamen inter déserta
nmœni requiratur, in que luxuriosi oculi longe locorum
horrentium squalorc relcvcntnr. Tarentum pet-star, lau-
datusque portus, et hiberna mali mitioris. et teeta vel
antiqurc satis opulents turbin. Jam flectamus eursnm ad
Urbein; nimis diu a plausu et fragon aures vacavcruut;
juvnt jam et humano sanguine frui. Aliud est alto iter
suscipitur. et spectacula spectaculis mutantur; ut nit
Lucrctius,

Hoc se qutsquc mode semper rugit.

Sed quid prodvst, si non cffugit? sequitur se ipse , et
urgrt gravissimus cornes. [taque scire debemus, non lo-
corum vitium esse quo labornmus, sed nestrnm. Infirmi
sumus ad onme tolerandum, nec laboris patientes, nec
voluptatis . nec nostræ, nec ullius rei diutius. Hoc quos-
dam cgit ad mortem , quod proposita sæpe mutando, in
ondent revolvebantur, et non reliquerant novitati locum.
Fastidio illis esse cœpit vite , et ipse mundus; et subit illud
rubidarum deliriarum z Quousque cndcm?

III. Adversus hoc tædium quo auxilio putem utendum ,
quæris. n Optimum crat , ut nit Athcnmlorus , actione re-
rum et nipublicæ tractatione , et ofllciil civilibus se de-
tincre ; nant ut quidam sole, et exercitationc , et Cura
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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 à l’en-

tretien de leurs bras et de cetteforce dontils font
profession; de même pour nous, qui préparous no-
tre esprit aux luttes civiles, n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’on se pro-

pose d’être utile à ses concitoyens et aux hommes,
on s’exerce et on profile en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intérfs publiœ et particu-
liers. » - « 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. Môme dans le foyer domœti-
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.- Ccpeudant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il
puisse être utile a tous été chacun, par ses talents,

ses paroles et ses conseils. Car celui-lit n’est pas
seul utile ’a la république, qui produit les candi-
dats, défend les accusés, et décide de la paix et

de. la guerre; mais celui qui instruit la jeunesse ,
qui, dans une si grande disette de bous précep-
teurs, forme les âmcsa la vertu , arrête dans leur
fougue, et ramène ceux qui se précipitent vers le
luxe et les richesses, ou, s’il ne fait autre chose,

corporis, diem cducunt , atliletisque ulilissimum est , la-
ccrtos sues , rohurque cui se uni dicavcrunt , majore tem-
poris parte nutrire ; ita nabis animum ad rerum civilium
certamen parantiltus, in opere esse. non longe poteller-
rimum est? Nain quum utilem se cfllœre clvibns morta-
tibusque propositum hahcat, simul et cxcrcetur et pro-
tlcit, qui in mediisse officiis posuit, coinmuuia privataque
pro facultate administrants-u Sed quia in bac, inquit,
tam insane hominnm ambitions, totœlumuiatoribus in
deterius recta torquentihus , parum tuts simplicitu est , et
plus faturum semper est quad ohstet, quam quod succe-
dat , a toro quidem et publico recedendum est : sed habct,
uti se etiam in privato lare explieetmagnus animus: nec.
ut leonum animaliumque impetus cavets coercetur , sic
hominnm , quorum maxime in scdueto actiones sont. [tu
tamen delituerit , ut, ubicumque otium suum abseouderit.
prouesse vclit et singulis et universis, ingénie. voee, con-
silio. Net: enim is solus ieipublicæ prodest. qui candi-
dates extratiit , et tuetur rem , et de puce belloque censet;
sed qui juventutcm csliortatur, qui in tenta bonorum
præceplorum inopia , virluto instruit animes, qui ad
pécunieux luxuriamque cnrsu mentes [transat ne retra’uit ,
ct si nihil aliud . C0110 moratur, in privait) publicum ne-
gotitun agit. Au ille plus primtat, qui inter percgn’uos et
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au moins les retarde ; celui-la rempliten son parti-
culier une l’onction publique. Le magistratqui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète a tous venants la t’or-

mule de l’assesscur, lait-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 que] bien gratuit c’estqu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres a
l’étude le temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer a tes devoirs. Car ou ne considère pas comme
soldats seulement ceux qui combattent surlé 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 tout 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 to recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge a loi-mème, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il v
aura autour de toi altlucncc de gens de bien. Car
jamais la vertu , quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
Sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre a la trace. si nous brisons tous les liens qui
nous unissent a la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquement con-
centrés en nous-mômes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons il faire des con-

cives, aut nrbanus prætor adulations assessoris verba
pronuntiat, quam qui doœt quid ait justifia , quid pictas ,
quid patientia, quid fortitude, quid marlis eontemtus,
quid deornm intellectus, quam gratuitum bonum ait houa
conscientia? Ergo si tempos in studio conteras. quad.
subduxeris omciis , non deserueris , nec munus detrecta-
veris. Neque enim ille solos militat, qui in scie stat, et
corna dextrum lævumqne defendit: sed et qui portas tue-
tur, et stutioue minus periculom , non otiosa tamen fun-
gitur, vigiliasque servat, et armamentario præest : qua:
ministefia quamvis incrnenta sint, in numerum stipen-
diorum veuiunt. Si te ad studio revocaveris, omne vitæ
fastidinm etfugcris; nec noctem fieri optahis tædio lucis ,
nec tibi gravis cria, nec alita supervacuus : mulles in
amicitiam attraites, amuetque ad le optimus quisque.
Nunquam enim quamvis obscurs virtus latet, sed mtttit
sui signa; quisque digons ruerit, vestigfis illam contact.
Nain si omnem eonversationem tollimus, et generi hu-
mnno rcnunliamus , vivimusquc in nos tantum couverai ,
sequetnr hanc solitudinem , omni studio carentem , lao.
pin rerum agendarum. Incipiemus æditleia alia ponere,
une subverterc, et mare subsumera. et aquas contra dif-
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structions , à jeter bas des maisons , a déplacer la
mer , à conduire des eaux a travers tous les obsta-
cles des lieux, et a mal employer le temps que la
nature nousa donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière a pouvoir en ren-
dre compte, ceux-la de façon a ce qu’il n’en reste
rien. Aussi rien n’est plus révoltant qu’un vieillard

d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

gner qu’il a longtemps vécu, que le nombre de ses
années. n Quant à moi , tres-cher Sére’uus, il me

semble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, a pas lents, les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-

mis, a se rendre les armesà 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 dos,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul lieu où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve , et qu’il cherche avec dis-
cernement en quoi il peut être ulite a la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit a la vie privée? qu’il se lasse

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, dansles spectacles, dans les
repas, il se montre bon compagnon , ami fidèle,
convive tempérant. S’il a perdu les droits du ci-

llcultates tecoma dueere. et mate dispensera tempos,
quod nobis natura eoasumendnm dedit. Alil parce illo .
utimur, alii prodige ;alii sic impendimus, ut possimns
rattonem reddero . alii. ut nullas habeamus reliquias.
Quarc nihil turpius est. quam grandis natn senor, qui
nullum aliud babel argunœutum, quo se probet dlu
vixisse, præter œtatem. n Mini, carissime Serena, nimis
videtur submisisse temporibus se Atbenodorus, nimis
cita relugisse. Nec ego negaverim , aliquando cedendum z
sed sensim relate gradu, et salvis sigma. selva militari
dignitate. Sanctions tutioresqne sont hostibus suis. qui
in tldem cnm amis veniunt. Hoc puto virtuti faciendum,
studiosoque vîrtutis : si prævalebit fortune. et præcidct
agendi fmllatem , non statlm aven-sus inermisque fugiat.
latehras quietem, quasi ullns locus sil in que non possit
fortune persoqui t sed parcius se interat ol’tlciis, et mm
dilectu inveniat aliquid , in quo utilis civitati sit. Militare
non licet? honores spectet; privatn vivendum est? sit
orator : siteutium .iudietum est? taeita ndvocatione cives
juvet: pcriwtosum etiam ingressu forum est 1’ in domibus.
in spectaculis , in conviviis. bonum eontuhernalem , ami-
ctuu tldclem. temperantem eonvivam agat. 0mm si clvis
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toyen , qu’il exerce ceux de l’homme. c’est pour-

quoi, nous autres, stoïciens, dans la hauteur de
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en

communication avec le monde entier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’ou-
vrir a la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres etles comices te 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 promis garde que cela
ne provienne entièrement de la faute. Tu ne veux,
en effet, (entôler aux affaires publiques, que si
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi! ne veux-tu faire la guerre que comme gé-
néral ou tribun? Mais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; la tu peux combattre de la voix, du
cœur, par les encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyeu de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la
fortune t’éloigne des premiers rangs del’Etat ; reste

debout et assiste-le de ta voix; si l’on le serre
la gorge, reste debout encore et assiste-le de
ton silence. Jamais les efforts d’un bon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son visage,
- ses gestes, sa muette persévérance, sa démarche

même , tout 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. ldco macao anime nos non
unius urbis mmnibus clausimus , sed in totius orbis com-
mercium emisimus , patriamque nabis mundum professi
sumos , ut liccrct Iatiorem virtuti campum dore. Pne-
clusum tibi tribunal est, et rostris prohiberis, aut co-
mitiis? respice post le , quantum latissimarum rouionum
patent, quantum populorumt Nunquam tibi itaniagna
pars ohstruetur, ut non major relinqnatnrt Sed vide, ne
totnm istud vitium tuum sit : non vis enim nisi consul,
sut prytanes, aut carys , mit suifes administrare rempil-
blicam. Quid si militare nolis, nisi imperator, ont tribu-
nus? Etiatusi alii primant frontem tenelmnt, te sors in-
ter triarios posuit z inde voce, adhortzttitmc, exemple,
anime titilla. Præeisis quoqne manibus ille in prirlio in-
veuit, quod partibus confirai: qui stat tantum.et cla-
more juvat. Tale quiddam facies, si a prima te rcipublicæ
parte tartans subnmvcrit; ales tamen, clamera jures; si
quis tances oppressa-crit, sirs tamen. et silenlio jutes.
Nunquaminutdiw est opera civis boni; auditu enim. visu,
vultu . nutu , obstinationc tacita , incrisuquc ipso prodest.
Ut saunerie quzedam, citra glislum taciuuulue, odore
prolîciuut; ita vil’tus ulililatcut etiam ex leugiuquo et la-
tcus fundit, sire spatiatur et se utilur suo jure ; site pre-
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quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

utile influence : soit qu’elle puisse se déployer et
user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un

accès difficile qui la force de replier ses voiles,
inactive ou muette, renfermée a l’étroit ou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle.
sert toujours. Quoi 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 placo

pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que celle d’Athènes dé-
chirée par ses trente tyrans. lls avaient immolé
treize cents citoyens , les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
dre, s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
l’Aréopage, tribunal sacré, où s’assemblnicnt le sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous les jours
siégeait le triste collégc des bourreaux , et sa som-

bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-
vait-il y avoir du repos pour cette ville, dans lao
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 coutre tant de maux réunis. Car où
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’llarmodius? Et pourtant Socrate était l’a qui cou-

solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochaitaux riches,
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

carios habrt acecssus. eogiturque velu contrahere; sire
otiosa mutaque est. et auguste circuniscripta, site ad.
aperts, in quocumque habita est, prodest. Quid tu pav
rum utile punis exemplum bene quiescentis? Longe ita-
que optimum est miscere nium rebus, quotiens aetuosa

.vita impednmcntis tortuitis , autcivitatis conditions prohi-
betur. Niniquam enim usque ce interclusa sunt omnia,
ut nulli actieni boucane locus sil. Numquid potes inve-
nire urbem miseriorcm , quam Athcniensium fuit, quum
illam triginta tyrnnui divcllercnt? Mille trecentos cives,
optimum quemque, octiderant : nec linem ideo faciebat,
sed irritabzvt se ipso sævitia. in qua civitate crut Ariopa-
gos, religiosisfimum judicium. in qua sonates populus-
que senatui similis z coibat quotidie carnificum triste ool-
legium, et infrlix curie tyrannis angusta. Potemtne illa
rivitns Cfllltjll’CSN’l’t’, in qua lot tyranni eraut quot sa-

tellites tissent? Ne sprs quidem ulla recipiendœ libertntis
ammis potcrut effet-ri z nec ulli remedio locus apparehat ,
contra tentant vim maturant; undo enim miseras civitati
lot llannodios tt Sonates tamen in medio erat, et lugen-
tes patres consolaliatur, et desperantes de republica
exhortaliatutu et div-itihus,’ opes suas metucutibus, ex-
probrabat scraul periculum «vitrifier pœnitentium; 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 ; etcet homme,
quiavait impunément bravé toute une troupe de tv-
rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois donc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer;’et

que , dans une république heureuse, florissante ,
règnent l’argent, l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for"
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mêmes; dans tous les cas, nous nous re-
muerons , et nous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-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’enfeuir. Si je ne me trompe, c’est Curius
Deutatus qui disait qu’il aimait mieux être mort
que vivre mort. C’est le pire de tous les maux,
d’être elTaeé du nombre des vivants avantque
de mourir. Mais si tu es venu a une époque dif-
ficile, il faut donner davantage au repos et. à
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plus vite le port: n’attends pas
que les affaires le quittent, mais fais toi-même
divorce avec elles.

lV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mêmes, puis les affaires que nous entreprenons ,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari volentibus magnum cireumferebat exemplar. quum
inter trigiuta dominos liber incederet. Hune tamen
Athenn ipsæ in cernera oecidernnt; et qui tuto insulta-
verat agmini tyrannorum, ejus libertatem libertas non
tulit : ut scias et in amicts republia esse occasionem sa-
pienti vira ad se preferendum, et in florenti au lieute,
premium, invidiam.mille elia vitia inermia reguare. Ut»
comme ergo se respublica dabit , ntcumque fortune per-
mittet. ita ont explicabimus nos. aut contrahemus : uti-
que movebimus. nec alligati metu torpebimus. Immo ille
vir fuerit. qui periculis undique imminentibus, armis
circa et catenis freinentibus, non aliserit virtutem, nec
abseonderit. Non enim debct; servare se voloit , nec ob-
ruerc. Ut opiner. Curins Dentatus aiebat . malte esse se
mortuum. quam vivere. Ultimum malorum est. ex vivo-
rum numero exire, antequam moriaris. Sed fucieudum
crit. si in reipublieæ tempus minus tractabile incideris.
ut plus otio le literis vindioes : nec aliter quem in peri-
culosa navigation, subinde portnm petas: nec aspectes
dunes me te dimittant, sed ab illis le ipse (lisjungns.

1V; Inspicere antem debemus primum nosmetipsos,
deinde quæ aggredimur urgotia, deinde eus quorum
causa , sut cnm quibus ageudum est. Ante omnia necesse
est se ipsum tubulure, quin fera plus nabis videmur
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Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que
souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier a son
éloquence z l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

sième accableson faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-

pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-la n’est pas de mise a la

cour. Quelques hommes ne sont pas maîtres de
leur colère, et, au moindre dépit, ils éclatent en
pr0pos téméraires. D’autres ne peuvent retenir

leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-la le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. Il faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons , et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours v 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 naît des

occupations nouvelles et compliquées. Ou ne doit.
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires (tout
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la fiu;
abandonne celles qui se prolongent a mesure qu’on
y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées. v

VI. ll faut également bien choisir les hommes ,

pulse quam possumus. Alias eloquentiæ fiducie prohibi-
tur : alius patrimonio suo plus imperavit. quam ferre
pessit z alius inflrrnum corpus laborioso oppressit officie.
Quorumdam parum idonea est verccuudia rebus civilibus,
quæ firmam fronton] desiderant: quorumdam contuma-
cia non filoit ad autant; quidam non habent iramin potes-
tate a et illos ad temeraria verba quaslibet indignatio ef-
fert; quidam urbanitalem nesciunt cantiner-e, nec peri-
culosis abstinent salibus. Omnibus hia utilior negotin
quies est; ferox impatiensque natura irritamenta noci-
turse libertatis evitet.

V. Æstimandn mut deinde ipse , quæ aggredimur. et
vires nostræ cun) rebus, quas tentaturi suuius , compa-
randæ. Debet enim semper plus esse virium in actai-e,
quam in ancre; necesse est opprimant omra. que: fe-
reute majora saut. Quædam prmterea non tam magna
lunt negutia, quam fecuuda, qullumque négation-nm fe-
runt; et hæc refugieuda sont, ex quibus nova occupatio
muitiplrxque naseetur. Née acccilendum eo. nnde liber
regressus non sil: bis admovenda manus est, quorum
[infini ont facerc, aut serte spcrare possis. llrlinquenda,
qua: latins actu procedunt, nec ubi proposueris desi-
nunL

VI. Hominum utique delectus habendus est, au digni



                                                                     

516 SÈNEQUE.voir s’ils sont dignes que nous leur censacrions
une partie de notre .vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiter. Car il y a des gens qui
nous imputent à dette les services que nous leur
rendons. Athénodore dit qu’il n’irait pas même

souper chez un homme qui ne lui en aurait au-
cune obligation. Tu comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent
par leurs diners les services de leurs amis, et font
de leur table une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux

- autres. Éloigned’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas à une orgie secrète. Il faut
encore considérer a quoi la nature est le plus pro-
pre, à l’activité des affaires, ou aux loisirs :leI’é-

tudc et de la contemplation, et te porter du côté
où t’appelle ton penchant. isocrate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher prorus au bar-
reau , le jugeant plus apte a écrire l’histoire. Car

un esprit contraint réussit mal , et tout travailest
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 (les cœurs bien préparés, ou toutsecrel puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins à craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment les inquiétudes, dent la sagesse te
conseille, dont la gaieté dissipe ta tristesse, dont la
vue seule te réjouissel Ces amis, nous les choisi-
rons, autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinuent, se communiquent de
proche en proche, et corrompent par le contact.
Aussi, de même que, dans la peste , il faut bien

sint. quibus partent vitæ nostras impendamus, au ad
illos temperis nostrl jactant perveniat. Quidam enim
nitre omcia nostra nobisimpntant. Athenedorus ait: a ne
ad mmm quidem se iturum ad cnm . qui sibi nil probes
debiturus ait. n Pute intelligia, mnlta minusad ces itu-
rum , qui cnm amieernm efllclis parem mensam faciunt,
qui fercula pre eongiarilx numerant : quasi in alienum
honorem intemperantes sint. Deme illis testes spectateurs-
que , non deiectahit popine secréta. Conaiderandum est,
utrnm natura tua agendis rebus, en otioao studio con-
templationique aptior sît : et ce inclinandum, que le vis
ingénii defert. [sucrates Epherum injecta manu a fore
subaluxit, u:iliorem componendis monumentis historiarum
ratas. Mate enim respendent cocota Ingénie; reluetantc
natura irritas Iabor est.....

VII. Nil tamen taque obIectaverit animum , quam ami-
cilla lidehs et duisis. Quantum bonum est, ubi sunt præ-
parata pestera, in qua: tuto secretum omne descendat,
quorum censeientiam minus quam tuam timons, quo-
rum serine soliicitudinem Ieniat , senteutia consilium
expediat, Itilnritas ll’ÎllÎtÎiiln dissipt-t , cotispcctns ipse dr-

Icrtct? Quos scilïcct varuos, quantum fieri poter-il, a eu-
piditatihus. cligcmuscSerpunt enim vitia, et in proximum
quemque transiltunt, et contacta nocent. haque, ut in

se garder de s’asseoir au Iit de ceux que l’atteinte

brûlante du mal a déjà touchés, (xir ce serait
appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
C’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je le recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage : où, en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le moins mauvais. A
peine pourrais-tu le flatter d’un choix plus bett-
reux, si parmi les Platon , les Xénophon , et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien; ou si tu avais à ta dis-
crétion ce siècle (le 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 à chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-il bienveillant et fidèle, un compagnon

toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

VIII. Passons maintenant aux richesses, la
source la plus féconde des misères humaines. Car

pestilentia curandum est, ne corruptts jam corporibus et
merbe flagrantihus assideamns, quia porisme habenaria.
amatuque ipso Iaberahimus; ila in amieernm Iegendis
ingeniis dabimus operam. ut quam minime taquinons
assumamus. Initium merhi est, agris sans mincera. Nec
hoc præceperim tibi. ut ncminem nisi sapientem acqua-
ris, aut attrahas; ubi enim istum inventes. quem tot se-
culis quærimust’ Pre optime est minime malus. Vix tibi
esset incultes deleatus feltcioi-is, si inter Pistons! et Xe-
nephentas, et ilium Socratiei fetas proventum boues
qnæreres , ont si tibi poteslas Catonianæ tieret (clatis,
quæ plerosque dignes tulit, qui Catonis accule nance-
rentur, sicut mulles pejores , quam unquam alias. maxi-
morumque molitores sceierum. Utraque enim tut-ha opus
crut, ut Cale passet intelligi : haltera delmit et boues.
quibus se approharet. et males. in quibus vim suum ex-
periretur. Noue vero in tante bonorum egestate. minus
tastidiosn flat cleetio. Præcipue tamen vitentur tristes , et
omnia deplerantrs, quibus nuita non causa in querelas
placet. Constet illi licet "des et benevoienlia , tranquilli-
tati tamen inimicus est tomes perzurhntus. et omnia ge-
iriens.

V III. ’l’ranseamns ad patrimonial , maximum humana-

rum irrumnarum materiam. Nom si omnia élia . quibus
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, la mort, la maladie , la crainte, le
regret, le poids des travaux et des douleurs, avec
les maux que nous attire notre argent , c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins a souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins a perdre. Car
tu t’abuserais en croyant que les riches supportent

les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bien a dit avec esprit: a Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus in s’arracher les cheveux. I il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort ’a l’ame ,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. ll est
donc plus supportable , comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorises, que chez ceux qu’elle
a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il lit en sorte que rien ne
pût lui être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne a cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras , je consens à ne pas croire Dio-
gène heureux , si,.parmi les autres hommes, tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trompe, ou c’est être roi, que d’être,au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
receleurs d’esclaves, le seul a qui l’on ne puisse

angimur. compares, mortes. ægrotationes, metal, desi«
deria, dolorum laborumqne patientiam. cnm iis que:
nobis main pecunia nosti-a exhibet; hæe pars multum præ-
gravabit. Itaque wgitandum est, quante levier doler sit,
non haberc, quam perdere; et intelligcmus, pauperlati
c0 minorent tormenlorum , quo minorcm damnornm esse
materiam. Erras enim , si put" animosius deirimenta di-
rima ferre ; maximis minimisque corporibus par est doler
vulneris. Bien elegnnter ait : - Non minus molestant
esse calvis, quam eomatis, pilos velli. n Idem scias licet
de pauperibus locuplclihusque , par illis esse tormentum ;
ntrisqne enim pecunia sua obhzrsit, nec sine sensu re-
velli potest. Tolerabilius antem est, ut dill, faciliusque ,
non aequirere. quam nmiitere : ideoque lætiores vldcbîF,
ques nunquam fortune respexit, quam quas deseruit.
Vidit hoc Diogenes , vir ingentis nnimi , et elTecit ne quid
sibi eripi mimi. Tu islud paupertalcm, inopiam , eges-
talem vous, et quad voles ignominiesum securilali no-
men impone; putabo hune non esse felieem. si quem
mlhiaiium inveneris-, cui nihil pereat. Autego taller.
a!" "Quum est, inter avaros, circumscriptores, latro-
"cs n l’habitus, nnnm es e cui noccri non possit. Si
quis de telicilate Diogenis dubilat , par»! idem dubitare
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nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-
gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
e’tat les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferli-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre a ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démétrius, .
affranchi de Pompée , qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque. jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, comme à un
général celle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappa , ne jugea pas que ce fût la peine de le
reprendre lorsqu’on le découvrit. a Il serait hon-
teux, dit-il, que lllanès pût vivre sans Diogène;
et que Diogène ne pût vivre sans Manès. a il me.
semble l’entendre dire: a Fais Les affaires, l’or-
tunei: il n’y a rien chez Diogène qui soit a. toil
mon esclave s’est enfui : que dis-je? il s’en est
allé libre. a Une suite d’esclaves exigele vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller loutes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’à celui au-

quel il peut hardiment refuser, c’est-à-dire , a lui-

et de deornm immortalinm statu , an parum bente deganl,
quod illis non prædia. nec horti sint, nec alieno comme
rura pretiosa ,- nec grande in toro fœnus. Non le pudct .
quisquis diriliis adstupes? Respice agedum mundum:
nudos videbis deos, omnia deales , nihil habentes. Hunc
tu pauperem putes . an diis immortalibus similcm, qui se
l’ortuitis omnibus omit? Feliciorem tu Demelrium Pom-
peianum vocas, quem non puduit lccupleliorem esse
Pompeio? querus illi quotidic servorum , vr lut impera-
toriexercitus, referchatur, cui jam dudnm divitiæ esse
debuerant duo vicarii , et cella lanier. At Diugeni serins
unieus rugit, nec eum reducere, quum monstrarelur.
tanti putavit. n Turpe est, inquit, Manem sine magane
pesse river-e, Diogcnem sine Mane non pesse. - Videur
mihi dixisse: Age tuum argotium, l’ortnna; nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi senna? lnnno liber
abiit. Familia vestiarium petit. riclumque ; tot ventres
avidissimorum animalium tuendi saut; emenda vestis. et
eustodiendæ rapacissimœ manus, et flenlium deteslan-
tiumque ministeriis utendum. Quanta ille lelicior, qui
nihil ulli debet, nisi qui facillime negat, sibi?’Sed quo-
niam non est tnnlum roboris nabis , angustanda ccrle sunt
pvltrilnuniu , ut minus ad injurias ferlunæ simas expositi.
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même! Mais puisque nous n’avons pas assez de
force en; nous, il faut borner notre palrimome,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s envelopper de leurs
armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordent lesrangs, etque leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La meil-

leure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

1X. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nous aimons l’économie , sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours à notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de Ja frugalité. ilabituons-oous à repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. lllangeons pour apaiser la faim, bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’aillcnt pas
ait-delà du besoin. Apprenons ’a faire usage de nos

membres, a ne pas disposer nos vêtements et nos
repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons ’a redoubler
de continence, a réprimer le luxe, a modérer la
gourmandise, a adoucir la colère, il regarder la
pauvreté d’un (cil calme, ’a pratiquer la frugalité,

dussions-nous rougir d’opposer a des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , a en-
chaîner tes espérances effrénées, les ambitions

de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt a
nous-mômes qu’a la fortune. il est impossible,
je le répète, au milieu des coups si multipliés, si
aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

liabiliora sontcorpora pusilla , quæ in arma sua eonlrahi
pessunt , quam qum superfundunlnr, et undique magni-
iode sua vulueribus objccit. Optimos pecorino modus est,
qui nec in pauperlalem cadlt, nec procul a paupertatc
discedit.

1X. Placebit antem luce nabis mensura, si prins par-
cimonia plamierit , sine qua nec ulite opes solliciunt , nec
ullæ non satis paient: prmsertim quum in’vicino reme-
dium sit, et possit ipso paupcrtas in divitias se, advoeata
frugalitate, couvertere. Assuescamos a nabis removere.
pompam , et usas rerum, non ornameuta nietiri. Gibus
famem domct, polio sitim , libido qua necesœ est fluai.
Diseamus membris noslris inn’li; cultum visionique non
ad nova exempla componere, sed ut majorum sondent
mores. macarons contineutinm engera , luxuriant mer.
core, giflant temporaire, iracundiam lcnirc, paupertn-
tem zrqnis oculis adspicere , frugalitatem colere (etiamsi
nos pudebit desideriis naturalibus parvo parata remrdia
adhiberel, spes efx’renatas, et animum in futora éminen-
tem velot sol) vinculis huilure; id agora. ut divitias a
nabis potins quam a fortune petamus. Non potest, in-
u am , tante var-ictus et iniquitas casuum ila depelii , ut

saumur.
numineux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur on espace étroit, pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admeltait pas un traite.
ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraienbelles pas profitables, si la pauvreté, l’i-

gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose a l’autre. Accoutumons-nous donc ’a sou-

per sans être entourés de tout un peuple , a nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, à ne
porter des vêtements que pour l’usage qui les a
fait inventer, à nous loger plus a l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses, dans les lottes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-môme. Même les dé-

penses pour les études, quoique les plus bono-
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 proeellarum irruai magna armamenta pan-
dentibus z engendre- in arctum ros sont , ut tela in vanum
ondant. Ideoque exsilia inlerim ealamilatesque in reme-
dinm cesscre , et lev’oribus incommodi: graviora saoula
sont; ubi parum audit præcepta animus, nec curari moi-
lius potest. Quid ni eonsulilur, Il et paupertas, et ignomi-
nia , et rerum eversioadhibetor? male malum npponitur.
Assnescamos ergo cœnure possc sine populo. et servis
paocioribus serviri, et vestes parare in quad inventa:
sont , habitare Contraction Non in corso lanlum eireique
eerlamine , sed in his spaliis vitæ interius llectcndum est.
Studiorum quoqne , quæ Iiberalissima impensa est ,
tamdiu ralioocm habebo, quamdiu modum. Quo mihi
innunierabiles libres et bibliothecas, quorum domînus
vix lote vila sua indices perlegit ? Oncrat’discentem turbe,

non instruit; multoque satins est paucis te nuctoribus
tradere, quam errare pcr moites. Quadringenta millia
librornm Alexandriæarserunt , pnlchcrrimum regiæ opu-
lcnlim monomentum; alios iaudaverit, sicut Livius, qui
eleganliec regom ouraque cgregiom id opus ait fuisse.
Non fait elegantia illud, ont cura. sed studiosa luxuria;
immo ne studinsa quidem, quoniam non in studium, sed



                                                                     

DE LA TRANQUILLI’I’É DE L’AME.

en faire parade qu’on rassembla ces collections.
c’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, dis-tu, sera plus utilement employé
a ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-
bleaux. a En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’ï a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus nu méprisés, bâille au milieu de cette foule.
de livres , et n’apprécie dans tous ses volumes que
le des et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les
plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y a
d’orateurs et d’historiens, et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains, dans les thermes, ou trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de loute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais à présent on ne recherche

ces beaux génies, on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et à ton insu des malheurs publics ou personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite , dès qu’ils se sont résolus a ne

plus se révolter, mais à souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend à les supporter avec cou-

in spectaculum comparaverunt: stent plerisque, ignaris
etiam servilium literamm, libri non studiorum instru-
menta , sed cœnationum ornementa sunt. Paretnr itaquc
llbrorum quantum salis sût, nihil in apparatum. lionce-
tins,inquis, in hos impenses , quam in Corinthia pictas-
que tabulas effudcrim. Viliosnm est ubique,quod ni-
mium est. Quid habes cur ignescas homini armarium
cedro atque ebore eaptauti , corpora conquirenti aut igno-
torum auctornm, aut improbatornm , et inter tot iniIIis
librornm oscilanti, cui voluminum sacrum fromes maxi-
me placent, titulique? Apud desidiOsissimos ergo videbis,
quiquid orationum historiarumque est, et tecto tenus
entracte loculamenta; jam enim inter balnearia et ther-
mas bibliotheca quoqne, ut necessarium domus orna-
menlum, expolitnr. Ignoscerem plane, aie sludiorum
nimiaeupidine oriretur; nunc ista exquisita , et cnm ima-
giuibus suis descripta sacrorum npera ingeniorum, in
spacieux et cultum paricttun campaitanlnr.

X. At in aliqnod genus vitæ difficile incidisti, et tibi
igues-anti vel publica fortune vel privala laqucum impe-
git. quem nec solvcre possis, nec abrumpere. Cogito
cOTllPthitos primo wgre ferre citera et impedimenta cru-
rum: deinde, ubi non indignari illa , sed pali proposne-
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rage, l’habitude. avec facilité. Dans toute situation

de la vie, tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, à moins que tu ne t’ob-
stines à croire ta vie malheureuse , plutôt qu’a la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre, la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant it combien de disgrâces nous élions deStinés,

elle inventa, comme soulagement a nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait y résister, si les adversités avaient dans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune, 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-mômes, a moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
neurs, les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-la de son obscurité;
quelques-uns sont asservis à la t5 rannie d’autrui ,

quelques autres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînes au même endroit par l’exil, ceux-

la par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
Il tant donc s’accommoder de sa condition, s’en
plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on y rencontre. il n’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque soulagement. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte, s’étendre

a plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

runt, necessitas l’ortitcr ferre docet, consuetndo facile.
Invenies in quolibet gencre vitæ oblectamcnta , et remis-
sioncs , et roluptates, si nolueris malum putarc vitam
potins, quam invidiosam facerc. Nulle melius nomine

.de nohis natura meruit , quam quod quum sciret, quibus
ærumnis nasse-remue, calamitatum mollimentnm, con-
snctudinem, iuvenit. cito in familiaritatem graviSsima
adducens. Nemo duraret si rerum adversarum eamdem
vim nssiduilas haberet, quam primas ictus. Omnes cnm A
fui-luna copulati sumus ; aliorum aurea catena est et luxa,
aliorum arcta et sordida. Sed quid refert? eadem custo-
dia universos circumdcdit; alligatiquesunt etiam qui alli-
gaverunt, nisi tu torte leviorem in sinistra catenam pu-
tas. Alium honores, alium opes vinciunt; quosdam nobi-
lltas , quosdam humilitas prcmit; quibusdam aliena supra
capot imperia snnt , quihnsdam sua; gnosdam exsilia uno
loco tenant, quosdam sacerdolia. Omnis vita servitium
est. Assucscendnm itaque conditionî suas, et quam mi-
nimuni de ille querendum; et quidquid hahet circa se
commodi , apprehendendum est. Nihil tain accrhum est,
in que nonmquns animus solaiium inveniut. Exiguæ serpe
area- in mulles usas, descrihentis arte, patucre , et quam-
vis anguslum pcdem dlspositio fecit habitabilem. Adhibe
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cultés, 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 à notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
memes. Itenonçant donc il ce qui ne peut se faire ,
ou a ce qui se fait difficilement, attachons-nous
à ce qui est placé pres de nous, et qui nous convie
in l’espérance; mais sachons bien que toutes choses

sont également frivoles, et que, malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne portons pas envie àccnx qui sont
placés au-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. An con-

traire, ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté, si, dé-
pouillant l’orgueil d’une. grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur forluueii un plus humble niveau. II en
est beaucoup qui, par nécessité , sont enchaînés a

leur élévation, et qui ne peuvent descendre qu’en
tombant; mais ceux-l’a mémos témoignent que

leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’une 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 pc-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien toutefois ne les assurera mieux
centre ces orages de l’âme , que de fixer toujours

quelque limite a leur grandeur, de ne pas laisser

rationem difflcultstibus ; possunt et dura molliri. et an-
gusta laxari , et gravla scite ferentes minus premene. Non
snnt præterea cupiditates in Ionginquum mittendæ. sed
in vicinum illis egrcdl permittamus, quoniam includi ex,
toto non patinutur. Itelictis bis, quæ ont non possunt
fieri , autdimculler possunt, propé posita speique nostrœ
alludentia sequamur ; sed sciamns. omnia taque levia esse
extrinsecus diverses facies habentia, introrsus pariter

’ sans. Net: iuvideamus altius stantibus; quæ cxcelsa vide-
hanlur, prærupta sunt. Illi rursus, ques sors iniqua in
ancipiti posait . tutiores erunt superbiam detrahendo re-
bus per se superhis, et foitunam suum, quam maxime
paterunt , in planum dererendo. Mufti quidem sunt, qui-
bus necessario hærendum sil in fastigio sue, ex que non
possunt nisi cadcndo descendcre; sed bec ipsum testen-
tur, maximum onus suum esse, quod aliis graves esse
cognntur, nec sublcvatos se, sed suffixes: justitia , man-
snetndine, humana lego, et benigna manu prœparent
mnlta ad secundos ossus præsidia , quorum spe securius
pendeant. Nihil tamen toque bos ab hls animi lluctibns
vindicaverit, quam semper aliquem ineremeutis termi-
nm "gore; nec fortune: arbitrlnm desinendi dore, sed
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la fortune se. retirer à sa discrétion; mais de pren-
dre conseil d’eux-mômes pour s’arrêter, et bien

en-dcça du terme. Quelques désirs viendront en-
core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne I’entraineront pas dans les incertitudes
de l’infini.

XI. C’est aux esprits incomplets, médiocres et.
malades , que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui , ce n’est point avec timidité ni
pas a pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en lui-mémo, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-dcvant de la fortune, et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre, puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités, mais auSsi son corps, et, ses veux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. Il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé a la rendre sans
regret a la première sommation. lit il n’est pas
dégradé a ses veux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met ’a toutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre ,

il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a Je te remercie pour tout ce quej’ai eu et
possédé. Il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer les biens; mais puisque tu l’ordonncs,

je te les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. Si tu veux me laisser quelque chose de toi ,
je consens encore il le garder; si tu en décides
autrement , voici l’argent monnayé et ciselé, ma

maison , mes esclaves, prends, je le remets tout. n

o

se ipsos. mnlta quidem citre extrcma, hortenlur cousis-
tere. Sic ct aliquœ cupiditates animum acuent. sed fini-
tæ; non in immensnm incertulnque producent.

XI. Ad imperfectos et mediocrcs et male sonos hic meus
sermo perliuet, non ad sapientem. Huit: non timide,
nec pedctcntim antbulandum est; tenta enim fldncia sui
est, ut obviam fortunœ ire non dubitet, nec unquam loco
illi cessurus sil; nec ballet ubi illam timcat, quia non
mancipia tantum possessioucsque et diguitatem, sed cor-
pus quoquc suum , et oculos , et manum , et quidquid est
cariorem vitam facmruln, seque ipsum, inter prccaria
numerat, vivitque ut commodatus sibi , et reposcentibus
sine tristitia redditurus. Nee ideo est vilis sibi , quia scit
se suum non esse g sed omnia tam diligenter facict, tam
circumspecte . quam religiosus homo sanctusque solet
tucri fidt-i commissa. Qn:.ndocunque antem reddcre ju-
bebitur, non queretur cnm fortune, sed dicet : a Gra-
tias ego pro ce qnod posscdi , habuique. Magna quidem
res tuas mercerie colui, sed quia imperas, cedo grains
libeusque : si quid habere me tut volucris, etiamnunc
set-rabe; si aliud placet, ego vero factum signalllmque
argentuni , domnm . fannliamque meam reddo, restitue...
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Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons : a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je
n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné à mon insu : emporte-
le. s Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. Il faut douc, 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 souvent la peur de mourir est une
cause de mort. La fortune, qui se donne à elle-
mémc des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’épargnerai:

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge, tes blessures n’en seront que
plus nombreuses et plus profondes. Mais toi, tu
vivras plus longtemps. et tu mourras d’une mort
plus prompte, toi qui as envisagé courageusement
le glaive sans détourner la tête, sans opposer les
mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte d’homme vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt lui fut signifié, au moment même qu’il fut
conçu , vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi une force d’âme suffisante pour que rien

de ce qui arrive ne soit imprévu. Car en regar-
dant de loin, comme devant arriver, tout ce qui
est possible, il amortira tous les malheurs. Pour
l’homme préparé, pour l’homme qui s’y attend,

le mal n’offre rien de nouveau ; il n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appellaverit natura. quæ prier nobis credidit; et haie
dicemus : a Recipe animum meliorem quam dedisti; non
tergiverser, nec réfugie; paralum habes a volente, quod
non sentientl dedisti : enfer! s Reverti unde veneris,
quid grave est? male vivet quisquis nesciet bene mori.
Huic itaquc primum rei pretium detraheudum est, et
spiritus inter servitia numersndus. Gladiatores, ait Ci-
cero, invisos habemus. si omni mode vitam impétrare
cupiunt; uncinus, si eontemtum alus prie se rerum;
idem avenire nobis scias; sæpe enim causa moriendi est
timide mori. Fortuuatilla que ludos sibi tarit : a Quo,
inquit, le reservem, malum et lrepidum animal? eo
magis œnvulueraberis et confudieris. quia nescis præ-
berc jugulum. At tu et vives diutius , et marieris expedi-
tins. qui ferrum non subducta cervice. nec manibus op-
positis, sed animose recipisl n Qui mortem timebit, nihil
unquam pro humine vivo faciet; et qui scit hoc sibi,
quum muciperetur, statim coudietum, vivet ad formulam
et aimai illud quoqne codent animi robore præstabit , ne
quid ex hil que eveniunt, subitum sit. Quidquid enim
fieri potest quasi futurum prospieieudo, malorum om-
nium impetus molliet; qui ad præparatos exspectautes-
que nihil literont novi, securis et béats tantum spec.

Sil
perspective du bonheur. La maladie, la captivité,
la ruine, l’incendie , rien de tout cela n’est inat-

tendu. Jc savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois, dans
mon voisinage, ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux morts l Combien de fois, devant ma
porte, ai-jc vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées l Souvent a retenti
à 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’élon-

ocrai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sans cesse planent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas à la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. Publius, le plus élevé des poètes tra-
giqucs et comiques, toutes les fois qu’il renonçait
aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre aulres mots au-dessus du style
non-seulement de la comédie , mais encore du co-
thurne: «Ce qui arrive à l’un peut arriver in tous. n
Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité , et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiègent les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venir jusqu’à
lui, celui-l’a s’armerait longtemps avantque d’être

assailli. il est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme a braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’auraisjamais pensé que cela arrive-

rait. a Pourquoi non? Où sont les richesses a la suite

tautlhus graves eveniunt. Morbus enim , captivitas ,
ruina, iguis, nihil hornm repentinum est. Sciebam in
quam tumultuasum me contuberuium natura clusisset.
Totiens in viciuia men conclamatum est; totiens præter lis
men immaturas essequias fax céreusque pris-cessit ; sæpe
altius rucntis ædiflcii fragor sonuit; multos ex hia quos
forum . curie , senne mecum contraxerat. aux ahstulit.
et viuctas ad sodalitium manus copulatas intercidit. Mirer
aliquaudo ad me pericula aceeasisse . quœ circa me sem-
per erraverunt? Magna pars hominqu est, quœ naviga-
tura de tempestate non cognat. Nuaquam me in bons re
mali pudehit auctoris. Publius tragicis comicisque vehe-
mentior ingéniis , quotieus misnicas inepties , et verba ad
summum caveam spectantia reliquit, inter mnlta alia
cothurne, non tantum sipario. fortiora et hoc ait ;

Calvin potest lockien . quad culquam potest.

Hoc si quis in médullas demiserit, et omnia aliens mais,
quorum ingens quotidie copia est, sic adspexerit, tau-
quam illis liberum et ad se iter ait, multo ante se arma-
blt, quam petatur. Sera animus ad periculorum patien-
tiam post pericula instrultur. a Non putavi hoc futurum:
nunquam hoc eventurum credidissem! s Quarc lutent

2l
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1 desquelles ne cheminent pasla pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne se
voient accompagnés par les accusations, et l’exil ,
et l’infamie, et mille flétrissures, et le dernier mé-

pris? Où est le roi que n’attendent pas une chute,
une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas à de grands intervalles.

Il n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui

peut tomber sur toi. Tu es riche : cs-tu plus opu-
lent que Pompée? Eh bien! lorsque Gains son-pa-
rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves avant dans ses domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières,
et mourut de faim et de soif dans -lc palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hantes dignités : en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’au55i accu-

mulées que Séjan? Le jour même que le sénat lui
avait fait COI’ltÏgC, le peuple le mit en pièces: de ce

corps , sur lequel les dieux ct les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne te renverrai pas ’a Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vil s’é-

teindre, survivant non-seulement à sa royauté,
mais aussi à sa mort; ni ’a Jugurtha, qui, dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Quæ saut divitiæ, quas non egesta: , et famés , et
mendicitas a trrgo sequatur? Quœ dignitas, cujus non
prætextam et augurale et lera patricia et sardes comiten-
tur, et esprit-tatie, et notæ, et mille maculæ, et ex-
trema contemne? Quod regnum est, cui non parata sit
ruina, et proculcatio, et dominas, et carnifex? nec magnin
ista intervallis divisa , sed bora: moulentum lntcrest inter
selium et aliens genus. Suite ergo. omnem conditioncm
versabilem esse; et quidquid in ullum incurrlt, pusse in
le quoqne incurrere. Locuples es : numquid ditior Pom-
pcioi’cui quum Gains vetus cognatus, hospcs novas.
aperuisset Cæsaris domnm , ut suam cluderct, dcfuit
panis et aqua; quum tot flumina pus-aiderai in sue orien-
tia, et sua cadentia, mendieavlt stillicidîa; fume ac sitl
periit. ln palatin cognati , dam illi heres publicnm funas
esurienti lacet. Honoribus summis fundus es : numquid
sut tam magnis, ont tam insperatis . aut tam nniversis ,
quam Sejauus? Quo die illum senatus dcduxcrat, popu-
lus in frusta duisit; in quem quidquid congeri poterai,
dii hominesquc contulerant, ex ce nihil superfuit, quad
caruifex traheret. [tex es? non ad Cræsum te initlam ,
qui rogum suum et ascendit jussus, et cxstingui vldit ,
factus non regno tantum. sed etiam morlI suæ superstcs;
nan ad Jngurtham , quem papules remenas intra annum
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lui fut donné en spectacle. Nous airons vu Pietémée

roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans
les fers (le Cnîus. L’un fut conduit en exil; l’antre

souhaitait qu’on l’y conduisit 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 être fait comme devant se faire, tu donnes
contre toi des forces à l’adversité que surmonte
celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-a-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou , l’ayant oba

tenu, de ne pas reconnaitre trop tard, et après
beaucoup de honte, la frivolité de nos désirs;
c’est-à-dire, enfin, que nos efforts ne soient pas sté-

riles et sans effet, on que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir a ne réussir pas, on a rougir de la
réussite.

XII. Il faut renoncer a courir ça et a, comme
la plupart des hommes que l’on voitse promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé: demandait l’un d’eux, quand

il sort de chez lui: a Où vas-tu? quels sont tes
projets? n Il te répondra : a Par Herculelje n’en

sais rien; mais je verrai du monde , je trouverai
a m’occuper.» Ils ventet viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas cellas qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. (lasant
des courses veugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent ’a travers les arbustes;

elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timuerat. spectavit. Ptolemæum Africæ regem,
Armeùiæ Mithridatem, luter Cannes maladies vidimus:
alter in exsilium misses est; alter ut mellari fide mitie-
retur, optabat. In fauta rerum eursnm au deornm eun-
tinm versatione, si non quidquid fieri potest profuturo
habes , das inte vires rebus adversls. quas infregit, quisa
quis prier vidit. Proximum ah bis crit, ne sut in super-
vacuis, aut ex supervacuo Iaboremus; id est , ne antquæ
non pussumus conseqni , concupiseamtu; sut adepfl,
cupiditatnm vanilatem nestrsrum sera , post multum pu-
dorem, intelltgamus; Id est, ne sut Iabor lrfltus une
cffcctu sit, au! effectua Iabere indignas. Fere enim en
bis tristitia sequitur, si sut non successit. au: suceuses
pudct.

XII. Circumeideuda est coacnrsatio ,qualis est magna!
parti hominnm , dames, etlheatra, et tara prrerrantium;
Alieuis se urgents affermit, semper aliquid agenttbus
similes. itol-nm si aliquem excuutcm de dama interroga-
veris : Quo tu? quid cogitas? respondeblt tibi : c Non.
mehcrcntc srio,sed aliquas videlle , aliquid spam. s Stuc
proposito vagaatur, quœrcntes negutia ; nec que: desti-
naverunt, agnat, sed tu quæ incurrcruut. laconsuIIus
illis vanusque cursus est. qualis formicis, par arbnsta
repentibus; quæ tu summum cacumeu , deinde tu imam

z
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jusqu’aux racines, et toujours à vide. c’est une

vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait ’a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme a
un incendie, font pitié à voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les font tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’unlqui ne,
leur rendra pas leur salut, sont pour suivre les
funérailles d’un inconnu, ou le procès d’un plai-

deur de profession, ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps a autre ils portenteux-
mêmes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
mêmes courses. Tente peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendroit quelque but: or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-

cupent ces esprits remuants , non moins que les
fous. Car ceuxvci même ne s’agitent pas sans un
certain espoir; ils sont excites par quelque image,
dont leur esprit malade ne comprend pas la faus-
seté. Il en est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaines et
frivoles les promènent à travers la ville, et , sans
qu’ils aient rien il faire, l’aurore les chasse de chez

eux : après avoir en vain frappéa plusieurs portes,
après avoir salué tous les nomenclateurs, après
avoir été repoussés de plus d’une maison, il n’y a

encore personne qu’ils trouvent plus difficilement
au logis qu’eux-mêmes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

inanes agouant. Bis picrique similem vitam aguet, quo-
rum non immerito quis inquietam inertlam dixerit. Quo-
rumdam. quasi ad incendium correntinm, misereris; us-
que en impeilunt obvins, et se aliosque præcipitaut;
quuminterim cucurrcrint , lut salutaturi aliquem non
resatutaturunx, ont fanus iguoti hominis prosecnturl,
ont judicium sæpe Iitigautis ; autsponsatia sa-pe nubeulis,
et lecticam affectati quibusdaln loris et ipsi tuleriut;
deinde domum cnm supervaeua radotantes lassitudine,
jurant nescisse se ipso: , quare exicrint, ubi heriut, pua-
tcro die erraturi per cade"! ille vestigia. Omnis itaquc
tabor aliquo referatur , aliquo respiciat. Non industrie
inquietos et insanes, falsæ rerum imagines agitant; uam
ne illi quidem sino aliqua spe moveuLur; proritat illos
aliorum rei species ,cnjus vauitatem capta mens non coar-
guit. Eodem mode uuumque.nque ex bis, qui ad angen-
dam turban] exeuot. inanes et loves causa pcr urbem
cirwmdueunt, nihilque habeutem in que laboret lux
orte expeIiit; et quum multorum frustra liminibus illisns
nomenclatures persulutavit. a moitis enclume , hominem
ex omnibus ditficiiius demi, quam se, couvenit. Ex hoc
male depeudet illud tetcrrimum vitium , auscultatio, et
Minuteur contemnons inquisitio, et multum rerum
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écoutes, de s’enquérir des secrets publics et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,
sans péril, ni raconter ni entendre. c’est a cela ,
je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. » Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont nécesë
saires , on doit non-seulement entreprendre benne
coup, mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle,
il faut nous abstenir.

XIII. Car celui qui fait beaucoup donne à la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr’est
de la mettre rarement à l’épreuve; du reste, de
penser toujours ’a elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’embarquerai, si quelque ac-
cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira,
si quelque malheur ne s’en mêle. 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 projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne te seras pas flatté d’avance du succès.

XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
faciles, pour ne pas trop nous attacher à nos proà
jets. Passons dans le chemin ou nous mènera le
sort, et ne craignons pas lescbangemeuts de dessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

soientta, que! nec tuto narrantur, nec tuto audiuntur.
"on sectateur putoDcmocritum ita cœpisse : u Qui tran-
quille volet virera, nec privatim agat multa, nec pu-
bliœt a ad supervacua scilieet referentem. Nam si neces-
saria surit ,- et privatim et publice non tantum mnlta , sed
innumerabilia agenda sont; ubi vero untlum offlciurrï
solcmne nos eitat, inhihendæ aetiones sont.

XIII. Nom qui mnlta agît, sæpe fortunæ potestatem
sui faclt ; quam tutissimum est rare experiri, rater-uni
semper de ille cogitarc ,et sibi nihil de flde ejus promît-
tere. Navigabo, nisi si quid inciderit; et prætor flam ,
nisi si quid obstiterlt ; et negotlatio mîhîrespondehit, nisl
si quid intervenerit. Hoc est quare sapieuti nihil Contra
opiuionem dieamus accidere; n0n illum casibus bomiuuni
excepimus, sed errorihus; nec illi omnia, ut reluit, ce-
dunt. sed uteogitavit; inprimis antem cogitavît, aliud
pesse propositis suis resislere. Necesse est antem levius’
ad animum perveuirc destitutæ cupiditatis dolorem, cui
successum non nthne promiseris.

XIV. Faciles etiam nos facerc dehemus , ne nimis des-
tinatis rebus indulgeamus; trauseamus in en, in que: nos
casas dednxerit; nec mutationes sut censiIii ont status
pertimescamus; dummodo nos levltus . tuimielssimum

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 a la tranquillité,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. Il
faut donc que l’âme , rentrant en elle-même , se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance , qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle es-

time ses propres biens, et se retire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

même, insensible aux pertes, et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nau-
frage: a La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux in mon aise. n Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. a Tu as, dit-il, de quoi te satis-
faire; j’ai une pinte. de sang ’a ton service : quant

à la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? s
Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né
dans notre siècle, ayant eu avec (laïus une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au moment où
il s’en allait: a Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. » -

a Je te remercie, reprit-il, excellent prince! s
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente a moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver etlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

qnieli vitium, non excipiat. Nain et pertinacis necesse
est anxia et misera sit, oui fortune sape aliquid extor-
qnet; et teritas mulle gravior, nusquam se routinons.
Utrumque infestons est lranquillitati, et nihil mutera
pesse, et nihil pali. Utique animus ab omnibus externis
in se revocsndus est; sibi coufldst, se guudeat . sua sus-
piciet, recedat, quantum potest, ab slicuis, et se sibi
npplieet , damna non sentiut, etiam adverse benigne in-
terpretetnr. Nuntiato nanti-agio, Zeno uoster . quum
omnia sua audiret submersa, jubet. inquit , me fortuna
expcdilius philosophari. Minabstur Theodoro philosopha
tyranuus mortem , et quidem insepultam. «tubes. inquit,
cor tibi placeau hennins sanguinis in tua potestale est;
mm quud ad sepulturam pertiuet. o te ineptum , si pu-
tas intemse , supra terranl , un infra putreseama Canus
Julius, virinprimis magnus, cujus admirationi ne hoc
quidem obslat. quod nostro recule natus est, cnm Caio
diu altercatus, postquam abeunti Phalaris ille dixit:
a Ne forte inepta spe tibi blandiaris, duci te jussl! n
a Gratins . inquit, ago, optime princeps! - Quid sen-
serit. dubito; mnlta enim occurrunt mihi. Contumelio-
sus esse votoit, et ostendere quanta crudelitas esset, in
qua mors benetlcium erat? An exprobravit illi quotidia-
nam dementiamngeliant enim gratins, et quorum liheri

summum
ehait-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«
chissemenl? Quoi qu’il en soit, sa réponse parlait
d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Gains aurait
pu le. laisser vivre. s Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exacc
litude de Gains. Croiras-tu que Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation
et son su ppliee ? Les discours , les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. Il jouait aux échecs lorsque le centuricn
traînant une troupe de condamnés , vint l’avenir.

Canus compta ses points, et dit a son adversaire:
c Ne va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. n Puis, se tournant vers le
centurion : a Tu seras témoin que je le dépase
d’un point. a Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moi je le saurai tenta l’heure. s
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
ou approchait de l’éminence où tous les jours on

faisait des sacrifices a César notre dieu : a A quoi
penses-tu, Canus? dit-il , etqnelle idée t’occupe? s

- c le me propose, répondit Canus , d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sont en
aller. s Et il promit, s’il découvrait quelque

occis! , et quorum bona abhta orant. Au tanquam liber-
tatem libenter aeœpit r Quidquid est , magne animo res.
pondit. Diœt aliquis : Potuit post hæc jubers illum
Caius vive". Non timuit hoc Canus; nota ont Caii in
talihus imperiis Mes. Credisne illum decem medios us-
que ad supplicium dies sine ulla sollicitudine mégisse!
verisimile non est, quæ sir-ille dixerit, quæ feeerit. quam
in tranquillo fuerit? Ludebat. latruncnlis , quum centurie,
agmen perilurorum trahens. illumquoque excitari jnbet.
Vocaux: numeravtt calculos, et godan suc : a Vide. lu-
quit, ne postmortem meam mentiaris le ricine! a Tian
annueus centurioni , - Teslis , inquit. cris , une me aute-
cedere. s Lusisse tu Canum illa tabula putes? illusit.
Tristes errant amict talem amissuri virum. r Quid ma-sti.
inquit. estis? Vos qumrilis. au immorlsles anîmæ sint ;
ego jam seitan; - nec desiit in ipso veritatem tine scru-
tari , et ex morte sua quæstionem habere. Prosequebatur
illum philosophus anus. nec jam procul crut tumulus,
in que (limai-l Deo nostro nebat quotidisnnm sacrum.
a Quid, inquit . Cane, nunc cogitas? aut qui: tibi mens
est? n a Observare , inquit, Canus, proposai illo veto»
cissimo momento. un sensurus sit animus exire se; s
promîsitque , si quid explorasset, circnmiturum amicos.
et indicaturum quis esset animarum status. lieue in me.
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chase, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voila de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voilà un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en
témoignage de la vérité; qui, placé aux dernières

limites de la vie, interroge son âme qui s’échappe;

et qui non-seulement vent apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philos0phé plus

longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, dont ou 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 Gains!

XV. ’ll ne suffit pas d’éloigner les causesper-

sonnettes de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons taute la foule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare, et l’innocence si obscure, et

la banne foi négligée quand ou n’y trouve rien a

gagner, et les profits et les prodigalités également
adieuses 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-
brq nuit l’environne. il faut donc nous accoue
tomer à regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’Héraclite. Car celui-ci pleu-

rait tantes les fois qu’il sortait en public; celui-la
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère , l’autre que folie. il faut donc

dia tempestste tranquillitast ecce animus æternitste dig-
uas, qui fatum suum in argumentnm vari vocal, qui in
ultimo illo gradu pasitus exeuntem animam permutatur,
nec asque ad mortem tanturn , sed aliquid etiam ex lpsa
morte discit! Nemo diutius philosophatus! sed non rap-
tim relinquetur magnas rir, et cnm cura diœndus ; da-
bimus te in omnem memoriam , elarisslmum caput ,
Caianœ ctadis magna partie?

XV. Sed nihil prodest privais tristiliæ causas abjects».
Occupat enim uonnunquam odinm generis humant. et
occurrlt tot scelerum félicium turba. quum cogitaveris
quam ait ran simplicitas. quam ignota inuocentia , et vis
unquam, nisi quum expedlt, fldes, et libidinis lucre
damnaqne pariter iuvlsa, et ambitio usque eo jam se luis
non continents terminis , ut par turpitudinem splendeat.
Agilur animus in noetem, et velut eversis virtutibus,
quas nec sperare licet . nec habere prodest. tenehræ aba-
rinntur, ln hoc itaquc fiectendi snmus. ut omnia vulgi
vitia nan invisa nabis, sed ridicula videntur; et Demo-
crituln potins imitemur, quam lieraclitnm. flic enim
quotiesin publicum processerat, fichet; ille ridebat; haie
mais qua: agimus, miseriæ; illi ineptiæ videbantur.
limanda ergo omnia. et facili anima ferenda; huma-
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attacher a tout peu d’importance, et tout sup-
porter avec calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que de la déplorer. D’ailleurs,
au mérite mieux du genre humain a en rire qu’a

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que plaee à l’espérance; dans le second, il y a
sottise 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 Bien: s Toutes
les affaires des hommes ressemblent il des camé-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. s Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car , se tanr-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-

sion inutile , que de pleurer et de composer son
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
en terre. Il faut de même, dans tes malheurs
privés, accorder a la douleur, nan ce qu’exige
l’usage, mais la raison. Car bien des gens versent
des larmes seulement pour les faire voir, et ils
ont toujours les yeux secs des qu’il n’y a point
de témoin : ils pensent qu’il y a de la honte ’a ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

nius est déridere vitsm , quam déplorera. Adjlca, quad
de humain quoqne genere melius meretur qui ridet illud,
quam qui luget. Ille et spei bonne aliquid reliuquit; hic
tamen stulte dettet, que carrigi passe desperat; et uni-
versa contemplatus, majaris animi est, qui risnm non
tenet, quam qui lacrimas , quando levissimum affectnm
animi movet. et nihil magnum , nihil severum , nec se-
rium quidem, ex tante apparatu putat. Singula , propter
quas læli ac tristes sunnas, sibiquisque propanat , et saint
rerum esse . quad Bion dixit : c Omnis hominnm negotîa
similis mimicis esse, nec vitam illorum mugis sanclam
ant severam esse, quam eonceptns inchoatas. s Sed sa-
tins est, publions mores et humana vitia placide acci-
perc, nec in risnm , nec in lacrimas excidere. Nain alie-
nis malis torqueri , æterna miseria est; alienis delectari
malis, volnptas inhumons; sicutilla inntilis humanitas,
tiare, quia aliquis lilium citent, et frantem suum tin-
gere. In luis quoque malis id agers le oportet ut dolorl
tautum des quantum pœcit ratio , non quantum cousue-
tudo. Plerique enim laerimas fondant, ut osteudant , et
taties siccos aculas habcut, queues spéculer defuit ,
turpe judicantes non tiare , quum omncs faciaut. Adea
penitus hoc se malum Exit. ex aliens opinions pendue.
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vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
naïf, la douleur, s’est apprisà feindre. Vient en-
suite une considération qui, d’ordinaire, et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obliué de
mourir en prison; Rutilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgea leurs
clients; et ce Caton, la vivante image de la vertu,
de témoigner, en se jetant sur son glaive,qne la
république périt avec lui. On doit nécessairement

s’altliger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : ct chacun de nous, que peutvil es-
pérer en voyant ce qu’il y a de meilleur souffrir
ce qu’il y a de pire? Que faire donc? Voir com-
ment chacun d’eux a supporté I’infortnue, 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 tan admiration, on bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? Lotions ce héros digne de tant de louanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
il l’envie, in la maladie ; te voil’a sorti de prison :
tu n’as pas, devant les dieux , mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sous le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il tant les livrer au bourreau.

ut in simulationem etiam simplicissims rer . doler, veniat!
Srquitur pars, quæ solet non immerito contristare , et in
soliciludinem adilucera, ubi bonorum exitus mali sunt.
Ut Socrates cogitur in carcere mari, Rntilius in exsilio
vivere, Pompeius et Ciccro clientibus suis prit-héro cer-
vicem; Cato ille, virtutum viva imago , incumbens gla-
dio , simul de sa au de republies palsm facerc. Necesse
est torqueri . tam lnlquu præmia fortunam persolvere; et
quid sibi quisque nunc speret, quum vident pessima op-
tima: pat: 1’ Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
tulerit; et si fortes fucrunt, ipsurum illos animas desi-
dera; si mnliebriler et ignare periere, nihil periit. Aut
digui sont . quorum virtus tibi placent; aut indigni, quo-
rum desidereturignavia. Quid enim est turpius, quam
si maximi viri timides fortiter moricndo faciunt? Lande-
mus taties dignum laudibus, et dicamus z Tant-i fortior ,
tanto feliciorl humanos effngisti casus, livorem, mar-
bum; existi ex custodia; non tu diguas male fortunu diis
visus es, sed indignus in quem jam aliquid fortuna passet!
Subdueentibus vara se. et in lpsa morte ad vitam respec-
tantibus manus injicicndæ saut. Neminein lleba tactum ,
nemiuem fientent; illclacrimas mens ipso abstersit; hic
suis lacrimisleffecit, ne ullis diguas sil. Ego llcrcnlem

SÉNÈQËE.

Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, u
l’homme qui pleure. L’un a déjà essuyé mes lar-

mes; l’antre a fait, par ses larmes, qu’il n’est plus

digne des miennes. litai 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’estqu’un dé.

guiscment, une parure d’osteutation. Quel laur-
mcnt 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-mème,
cependant la vie n’est pas plus douce, plus trau-
qnille pour ceux qui vivent toujourssous le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement
qu’elle-meule, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout cutièrch tous.
Car il y en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop pres; 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 ’être

tourmenté par une dissimulation perpétuelle. il
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

tirant. quad visus uritur. nul Régulus), quodtot clavis
contigilur. sut Colonum, quad vulnéra sua fortitar tulit!
Omnes isli levi teinparis impense invenerunt. quolnoda
æterni lieront; ad immortalitatem mariendo voueront.
Est (1mn Sttllt’lllldinllmuon mediacris mater-la. si te amie
componas , nec ulli siinplicitrrostemlas; qualis multorum
vila est, flein , et ostentatioui parais. ’l’orquet enim assi-

dua observntio sui , et deprehendi aliter. ac tolet, me-
tuit; nec unquam aira salvimur.uhi taties nos æstimnri
putamus, quottes nspici. Nain et mnlta incidunt, qua
imitas dénudent; et ut bene oedat tante sui diligenlîa ,
non tamenjucunda vita. sut récura est, semper sub per-
sona viveutium. At illa quantum babel voluptatis rincera
et pcr se ornais siinplicitss, nihil obtendens moribus
suis? Subit tamen et hæo vita contamina periculum, si
omnia omnibus patent; sont enim qui fastidiant, quid-
quid propîus adierunt. Sed nec virtuti periculum al, ne
admota oculis revitesrat; et attins est simplicitate cou-
temni, quum perpétua simulations torqueri. Madum tu:
men rei nd:.ibeamus; multum interest, simpliciter viras,
un negligcnter. lllultnm ctin sa recedendum est; couver-
satio enim dissimilium bene antiposita disturhat, et re.
navst affectas, et quidquid lmbecillum in suinta, nec



                                                                     

na LA TRANQUILLITE DE L’AME.

a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. ll faut souvent si: retirer en
soi-môme; car la société de ceux qui ne nous res-
semblent pas trouble l’harmonie de notre âme,
réveille les.paSsious, 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. Le Solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mèmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de
l’aversion pour la 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’exerçait a

ladanse, non pas en se déhanchant avec mollesse,
comme tout aujourd’hui ceux qui, même en mar-
chant , se laissentaller ados 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’abandonnaient à une danse virile où ils n’cusscnt

rien perdu de leur honneur ’a être vus, même des

ennemis de la patrie. Il faut donner du relâche a
l’esprit; après le repos il se relève plus fort, plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiscrait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et
de distraction lui rend ses forces. L’assiduité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et
la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés
avec tout d’ardeur vers les jeux et les divertisse-

percuratnm est, exulcerat. Miscenda tamen ista, et al-
lernanda snnt, solitude et frequentia. llla nohis faciet
hominnm desiderium , hæc nostri ; et erit allers alterius
remcdium ; odinm lurhæ sanahit solitude, tædium soli-
ludEnis turba. Née in eadrm intrutione inqualiter retinenda
mens est, sed ad jocos retoeanda. Cum pueris Socrates
ludcre non embescelmt; et Cale vinolaxaliat animum ,
curie publiris fatigatum; et Scipio triumphale illud et
militare corpus movit ad numeros, non mollitcr se in-
fringens, ut nunc mes est etiam incessu ipso ultra mulle-
brcm mollitiem tlucnlihus; sed ut illi auliqui viri sole-
bant. inter lusum ne festi tempera , vîrilem in modum
tripudiare, non facturi detrimentum . etiam sl ah hosti-
bus suis spectarentur. Banda est remissio ammis; melio-
rcs acrioresque requicti surgent. Ut fertilibus agris non
est imperandum, cite enim exhauriet illos nunquam in-
temtissa feeunditas; ila animorum impetus assiduua tabor
fraugit. Vircs recipient podium resoluti et remisai. Nas-
citur ex assiduitate. labarum animorum helmtatio qua:-
darn, ctlanguer. Noé ad hoc tante hominnm cupiditaa
tondi-rot, nisi naturalem quamdam voluptatcm haheret
Iusus loousquc . quorum froquons usus . omne animis pon-

monts , s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
à l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire il la réparation des
forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. ll v a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs

’ ont institué des jours de fête pour réunir les hom-

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’en

t-on dit, se donnaient chaquemois certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée
entre le repos et les affaires. c’est ainsi, je m’en

souviens, qu’Asinius Pollion, ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres , de peur qu’elles ne 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. il faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps à autre un repos qui soit comme un ’
aliment à ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps a autre un

voyage en litière, un changement de lieu reden-
nerout de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes hues air-delà du nécessaire :Ipar-

dus emaemque vim eripiet. Nam et somnos refcctioni
necessarius est; hune tamen si per diem noctemque
continues, mors crit. Multnm interest, remittas aliquid,
au solras. Legum eonditores fesles instituerunt (lies, ut
ad hilaritatem humines publiee cogerentur; tanquam ne-
cessarium laborihus interponentes temperamentum. Et
mogol, ut (lidiri, viri quidam sibi menstrnas certis die-
bus ferias (lobant; quidam nullum non diem inter et olium
et curas dividclmnt; qualem Pollionem Minium , orato-
rem nmgnum,meminimus, quem nulla resuttra decimam
retiuuit; ne rpistolas quidem post cam horam legebat,
ne quid novæ curæ nasceretur; sed tatins diei lassitudi-
nem duabus illis borie ponehat. Quidam medio die inter-
juuxerunt, et in postmerîdianas boras aliquid levioris
operæ distulerunt. Majores quoqne nostri novam relatio-
nem, post haram decimam , in semlu fieri vetabant. Mi-
les vigilias dividit , et nox immunis est ab espeditione re-
deuntium. Indulgendum est anime; dandnmque Iubiude
otium, qnod alimenli ac virium loco ait; et in ambula-
tionihns apertis vagandum , ut ourle libero et mnlta spi-
ritu auges: attollatque se animus. Aliquando vectatio iter-
que et mutata regio vigerem dabunt. convictusque et li-
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fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse , non
pour s’y nover, mais pour s’y distraire. Car elle
chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Solen et Arcésilaüs se livrèrent
auplaisir du vim-On a reproché à Caton. l’i-
vrognerie z 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. n

beralior polio; nonnunqnam et asque ad ebriefatem ve-
uiendum , non ut margot. nos, sed ut deprimat. Elnit enim
curas , et ab imo animum muret; et ut morin: quibmdam,
ila tristitiæ medelur : Liberque non 0b licentiam lingua:
dictus est inrentor vini . sed quia liberat servilio cura-
rum animum, et asserit, vegetatque et audaciorem in
omncs conatus facit. Sed ut libertatis, ite vini salubris
moderatio est. Et Solonem, Areesilaumque indulsisse vino
creduut. Catoni ehrietas objecta est ; facilins efficiet ,
quisquis ohjeeerit, hoc crimcn llonestum, quam turpem
Catoncm. Sed nec sæpe faciendum est, ne animus malum
œnsuetudinem ducat; et aliquando tamen in ennltalio-
nem liber-tatemque extrahendns, tristisque sobrietns re-
movenda paulisper. Nain , rive Græco poetæ credimul ,
- Aliquando et insanire jucundum est: n site Platonî ,

SENEQUE.

Platon a dit : a Vainement un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; n et Aristote :
a Il n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. n l] 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 faitentendre des ac-
cents surhumains. Tant qu’elle se renferme en
elle-même, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. Il faut qu’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne son guide
et le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-même escalader. Voila, cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme, la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie 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.

a

c Frustra poelicas fores compos lui pepulit .1 - sive Aristo-
teli, - Nullum magnum ingenium sine mixture demeu-
tiæ fuit. - Non potest grande aliquid et supra colores
loqui nisi mon menu. Quum vulgaria et solita contem-
sit. instinctuque sacre Iurreait excelsior, lune demnm
aliquid cecinit grandius ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in ardue positum eontingere, quamdiu
apud se est. Deniscat oportet a salite, et effentur, et
mordent frenos. et rectorem rapiat suum; coque rent
que per se timuisaet ascendere. Babas , Serena carissime,
quæ pouint tranquillitalem tueri, quæ restituere, que
start-clientibus vitiis resistant. lllud tamen scito.nihil
horum satis esse validum, rem imbecîllam servanti-
bus, nisi intenta et assidue cura ciroumeat animum la-
bentem.
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DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivre heureux, voila , mon frère Gallien, ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il tout pour rendre la
vie heureuse , leur vue s’obscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que, si une lois
on s’est trompé de chemin, chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, des qu’on marche en sens contraire, la vi-
tcsso elle-même augmente la distance. Il tout donc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-
chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons yarriver avec le plus de célérité z dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque jour nous aurons
gagné, de combien nous serons plus près du but
vers lequel nous pousse un désir naturel. Tant
que nous errons au hasard, sans suivre aucun
guide, mais abusés par des sans confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposés, notre vie s’use en égarements,

a
DE VITA BEATA.

t. Vivere. Gallio frater, omnesbeate valant, sed ad
pervidendnm, quid rit quad beatam vitam efllciat , uli-
gant. Mecque non est fissile consequi beatnm vitam , ut
ab sa quisque eo longins recedat, quo ad illam concitatius
fertur. si via lapsus est z quæ ubi in contrarinm ducit,
ipsa velocitas majoris internant causa ait. Proponendum
est itaquc primum quid ait quad appetamns: tune cir-
cnmspiciendum est, qua contendere illo celerrime possi-
mus; intellecturi in ipso itinere, si modo rectum crit,
quantum quotidie prenigetnr. quantaqne propiua ab ea

,simus , ad quad nos cnpiditaa naturalisimpelttt. Quamdiu
quidem passim vagamnr, non dueem recuit . sed frelnltum

cette vie si courte , quand même jour et nuit nous
travaillerions a rendre notre âme meilleure. il
faut donc décider ou nous allons , et par on; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il v a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est ce-

lui qui trompe le plus. Il tant donc nous attacher,
avant tout, a ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède, en passant, non par
ou il faut aller, mais par où l’on va. Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux, que de
nous régler sur l’opinion, en croyant que le mieux

est ce que la foule applaudit, et ce dant il v a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la
raison , mais par imitation. De l’a cet énorme en-

tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et clamorem dissannm in diversa vacantium , conteritnr
vita inter errores, brevis. etiamsi dies noctesque houai
menti lahoremns. Decernatur itaquc et qua tendamns, et
qua ; non sine perito aliquo. cui explanta sint en, in quæ
procedimns; quoniam quidem non eadem hic, quæ in ce-
teris peregrinationibus , conditio est. In illis comprehen-
sus aliquis limes, et lnterrogati insola: . non patîuntur
errare ; et hie tristisaima quæque v’ia , et celetrerriina,
maxime decepit. Nihil ergo magie prmstandum est, quam
ne , perorum rita, sequamnrautecedentinm gregem, par-
gentes non qua eundnm est, sed qua itur. Atqui nuita re:
nos majoribus malis implicat, quam quad ad ramerai:
oamponimur Optima rati en , quæ magna aasensu re.
cepta sunt , quoi-unique exemple nabis mnlta mm; me .4
nuançai, sed ad similitudinem vivimus. Inde ista tant.
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tres. c’est l’a ce qui se passe dans un grand car-

nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-môme, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers [ont 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-

rerncnt d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, mais à la crédulité. Ainsi

nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de
main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple. Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la futile; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

contre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, où les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
stautc faveur. Les mêmes choses, nous les approu-

- vous, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement où c’est la majorité qui prononce.

Il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu, comme pour le parlage des voix, de me
répondre : «(le côléparaitle plus nombreux.» Car
c’est pour cela’qu’il est le plus mauvais. Les cho-

ses humaines ne vont pas si bien, que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre : l’argument
du pire, c’est l’autorité de la foule. Cherchons ce

qui est le meilleur, non ce qui est le plus or-
dinaire; ce qui nous met en possession d’une
éternelle félicité, non ce qui a l’approbation du

coacervalio aliorum super alios meutium. Quod in strige
hominnm magna evenit; quum ipse se pupulas premit,
nemo ila cadit, ut non alium in se atlrahat : primi exilio
sequeutibus sunt : hoc in omni vite accidere vidons licet:
nemo sibi taulummodo errat, sed alieni erroris et causa et
auctor est. Nocet enim applicari anlecellentibus zet dum
unusquisque inavult rredcre, quam judicare, nunquam
de vita judicatur. semper crcditur ; versatque nos et præ-
cipitat traditus par manus errer, alienisque perimus exem-’
plis. minabimur, si mode separemur a cœtu; nunc vero
stat contra rationem, deîensor mali sur . populus. lla-
que id avertit, quod in comitiis , in quibus ces l’actos præ-
tores iidcm qui lecerc mirantnr, quum se mobilis laver
circumcgil. Endem probamus, eadern reprehendimus;
hic exitus est omnisjudieii, inquo secuudum pluresdatur.
I il. Quum de beata iita twill", non est quad mihi illud

dîsœssitmum more respondcas : a llæc pars major esse
videtur. v- ldeoenim pejor est. Non tam lieue cnm rebus
hummus nantir, ut ruchera pluribus placeaut : argumen-
tum peSsimi, turlia est. Quæramus.quid optimum fac-
tum bit. non quid usitatissimum, dquid nos in posses-
sione felicitalis retenue constituat, non quid vulgo, veri-
tatis pessimo inter-preu, probalum sil. Vulgum antem tam

sENEQUE. -
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 : pourjuger un homme, je n’en crois pas
mes veux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du (aux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de rentrer en elle-même, et de se mettre
a la question, oh! comme elle savoure la vérité!
a Toul ce que j’ai fait jusqu’ici, se dira-bon, j’ai-

merais mieux que ce ne fût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce que j’ai dit, je porte envie aux
êtres muets : tout ce que j”ai souhaitée été d’accord,

je pense, avecles imprécationsde mesennemis : tout
ce que j’ai craint, grands dieux! combien c’était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
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 soinsà sortir de la foule, à me faire
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné, que de m’exposer aux traits, que de mon-
trer à la malveillance où ses dents avaient prise? »
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,
qui escortent la richesse, qui flattent la faveur,
qui exaltent le pouvoir: tous sont des ennemis,
ou, ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale à la multitude
des admirateurs.

lll. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-
que chose qui soit bon a l’user , quelque chose que

chlamydatos. quam coronales voco. Non enim colorem
vestiaire , quibus prætexla mura au, adspia’o : oculis
de nomine non credo; habeo melins certiusque lumen.
que a lalsis vera dijudicem. Autrui bonum animus inve-
niat. Hic, si unquam illi reSpirare et recedere in se vaca-
verit , o quam sibi ipse verum . tortus a se , fatebitur, le
dicet: «Quidquid loci adhuc, infectum esse mallem: quid-
quid dixi quum recogne, matis invideo; quidquidop-
tari, inimieorum exsecrationem pnto; uidquid limui,
dii boni , quanta melius fuit, quam quod concupivi P Cum
munis inimicitias gessi . et in gratinm ex odia (si mode
alla inter malm gratin est) redû; mihi ipsi nondum
nnlictll sum. Omnem operam dedi, ut mmltitndini
cancer-am, et aliqun dote notabilem recercla: quid aliud
quam tatis me opposai , et malevolentiœ , quad mordent.
Ostendi? n Vides istos, quieloquentiam laudant , qui opes
sequuntur, qui gratiæ adulantur, qui potentiam entol-
lnnt? Oinnes eut sont hastes, eut (quod in mquoest) esse
poxsunt. Quum magnas mirantium, tam magnus invi-
dentinm populusest.

III. Quin potins quam aliquid un] bonum , quod sen-
tiam , non quad ostendam? Ista quæ Quel-star, ad que
ermsistilur, quæ alter alteri stupeur montra, loris Il.



                                                                     

DE LA VIE
je sente, et non point dont je fusse parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les-
quels on s’arrête, que , tout ébahi, l’on se montre

l’un à l’autre, sont brillants au dehors; mais au

dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
. chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voila le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se
trouvera; il faut seulement savoir où porter la
main. Maintenant, comme dans les ténèbres,
nous passons à côté des choses, nous heurtant
contrecolles mèmes que nous désirons. Mais, pour

.ne pas te faire faire trop de détours, je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter : écoute la
nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
’a tel ou tel des maîtres du stoïcisme :j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question z peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je (lirai: 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 z no pas s’en écarter,

se former sur sa loi et sur son exemple, voil’a
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sanature; or, ou ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et.en possession

constante de son état sain; ensuite, si elle est
courageuse et ardente, belle et patiente , propre
a toutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte , non toutefois jusqu’à

tout, intronisa misera sont. Quæramlu aliquid non in
speciem bonum , sed solidnm et æqusbile. et a sene-
tioro parts formosius. Hoc eruamus; nec longe podium
est finvenietur; seire tactum opus est, quo minium por-
rigu. Nunc velut in tenebris vicina transirons , offensan-
tes in ipsa que desideramus. Sed ne le per circuitu:
traban , Ihrum quidem opinioues præteribo: nem et
enamoure illos longum est, et cœrguere; nosu’am ac-
cipe. Noslram vero quum dico, non alligo me ad unum
aliquem ex chiais proœribus; est et mihi censendi jus.
Jusque aliquem sequar, aliquem jubebo sententiam divi-
dere; forasse et post omne: citatul , nihil improbe!» ex
bis que priores decreverint, et dicam : u une empiras
censée. n Interim , quod inter omncs alnicos convenu,
rerum nature assentiur; ab illo non deerrnre, et ad illius
lagan escmplumque formari, sapientia est. Resta est
ergo rita , convenions natum mm; quæ nonaliter con.
tingere potest, quam si primum sana mens est. et in
perpetnn possession sanitatis sure. Deinde. si (mais ne
vehemens , tum pulcberrima et potions, opta temporihus,
cor-potin sui pertinenttumque ad id curiosa . nonanxie ta-
men , altum rerum que: vilain instrnunt. diligens, une
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s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoientà la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajouterais pas, que
de l’a résulte une continuelle tranquillité, et la li-

berté, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés , au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la gran-
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro-
cède de faiblesse.

1V. Le bien, selon nous , peut encore être dé-
fini autrement, c’est-a-dire, être compris dans le
même sens , mais non dans les mêmes termes. De’
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large, tantôt se resserrer à l’étroit, quelquefois ,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre en
croissant , ou bien se développer en ligne droite ,
et cependant, quelle que soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-
battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi. Ce
sera donc tout un, si je dis : Le souverain bien
est une âme qui méprise le hasard , et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis : c’est une invincible
force d’âme qui a l’expérience des choses , calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.
Je veux encore le définir, en disant que l’homme
heureux est celui pour qui n’existe rien de bon ,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admirations cujusquam ; mn l’ortnnæ muneribus , non
lat’ltllfll. Intelligis , etiam si non adjieiam , sequi perpe -
tuam tranquillilatem , liberlatem , depnlsis bis, quæ ont
irritant nos , ont terrifiant. Nain pro voluptattbus , etpro
illis quæ pana ne fragilia sont, et in ipsi; flagitiis nazie,
ingénu gaudilm subit, incoucussum, et æqunbite; tum.
pox et eoncordia luirai, et magnitudo cnm mansuétu-
dine. Omnis enim ex inflrmilate [cri les est.

IV. Potest aliter quoqne donniri bonum noslrum; id
est, eadem sententia, non iisdem oomprehendi verbis.
Quenudmodum idem exercitiu mode latins panditur,
mode in angustnm coarctatur. et ont in corono , simien
media parte , curvalur, ont recta frome explicatur: vis
illi , ulcunque ordinatus est, eadem est, et volantas pro
iisdem partibus standi : ila definitio summi boni alias dit.
l’undi potest et exporrigi . alias colligi et in se cogi. Idem’
utique crit , si dixero : Summum bonum est, animus for-
tuila despiciens, virtute luzins; ont, invic’a vis animi,
paria rerum, placide in actu , cnm humanitate mnlta, et
conversantium cura. Libet et ila delinire, ut beat"... di-
canins hominem ouin , cui nullum bonum malumque sit .
nisi bonus matassins animus. houesti cuItor, virure con.

b!
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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 a toi, si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face , pourvu que tu ne portes pas atteinte a la
vérité de la signification. Qui nous empêche, en
effet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c’est
une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée au-tleSsus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul mal le
déshonnêe? Tout le reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôte rien a la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va, sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
hon gré, mal gré, la voir accompagnée de joies con-

tinuelles, d’un hauteontentemcut, etquilui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est pr0pre, et n’aspire a rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi n’opposerait-il
pas avec succès ce contre-poids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour où il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.
V. Or, tu vois à quelle triste et cruelle servi-

tude.scra asservi celui que posséderont tour a
tour les plaisirs et les douleurs , ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
il faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

tennis, quem nec extollnnl fortuite. nec frangent; qui
nullum majus bonum eo. quod sibi ipse dare potest. no-
verit; cui vera voluptaa crit. voluptatum contemtio. Licet,
si evagari velis, idem in alium nique alium faciem, salva
et integra potestate , transferrc. Quid enim prohihet nos
beatam vitam dicere, liberum animum, et erectum, et
interritum ac stabilem , extra metum, extra cupiditatnm
positum? cui unum bonum houestis, unum malum tur-
pitude? Celera vilis turba rerum , nec detruhens quid-
quam beatæ vitæ, nec adjiciens , sine auctu ac detrimeuto
summi boui veniens ac reeedens. Hum: ila fundatum ne-
cesse est, velit nolit , sequatur hilaritas continua , et lœ-
tilia atte nique ex alto veuiens, ut quæ suis gaudeat, nec
mnjora domesticis cupiat. Quidui ista penset benecum mi-
nutis . et frivolis , et non perseverantibus corpusculi mo-
tibns? Quo die infra voïuptatem fuerit, et infra dolorem
crit.

V. Vides antem, quam mainmet noxiam servitutem
serviturus sit, quem voluptatcs doloresque, incertissima
dominia , impotenlissimaque, alternis possidebuut. Ergo
exeunduui ad libertatem est; hanc non alia res tribuit,
quant formate negligrntia. ’l’um illud orietur 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 vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épauchemen ts de
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 a la raison , ne désire, ne craint
rien. Bien que les pierres soient insensibles a la
crainte et a. la tristesse , et qu’il en soit de même
des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. 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-
même. Il n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle, chez ceux-la elle est dépravée, ingé-

nieuse seulement a leur nuire et a les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc
celle qui a pour base immuable un jugement droit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité non-
seulement les déchirements, mais aussi les bles-
sures légères, toujours ferme au point où elle
s’est arrêtée, prête a défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épaucbe tout

autour de nous , qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonum , quites mentis in tuto collocatæ, et sublimitls,
expulsisque terroribua. ex cognitionc veri gaudiumgrande
et immotum, comitasque et diffusio animi, quibus deiec
tabitur non ut bonis , sed ut et bene silo 0rlis. Quoniam
liberaliter agente cœpi . potest bentos dici, qui nec tapit .
nec timet, benet’lcio ratinois. Quoniam et son timon et
lriatitia carent , nec minus pecudea, non ideolamen quis-
quam felieia dixerit, quibus non est felicitatis intellectus.
Eodem loco pane bonnines, quo: in numerum pecorum
et animalium redegit liches natura. et ignoratio sui. Nihil
inlerest inter bos, et illa; quoniam illis nuita ratio est ,
bis prava, et male son atque in perversum miels. Battu
enim nemo dici potest . extra veritltem projectua; becta
ergo vita est, in recto œrtoque judieio stabilita, et in-
mutabilis. Tune enim pura mens est. et taluta omnibus
malis, quum non tantum lacerationes, sed etiam velti-
eationes etfogerit; stature semper ubi commit, ne sedexn
suam , etiam irata etinfcstaute fortune, vindicatura. Nain
quod ad voluptatem pertinet. licet eircumt’undatur undi-
que, per omncs vias influa! , animumque blaodimentia sui:
teuiat , aliaque ex aliis admoveat . quibus totos partesqne
nostri sollicltct; quis mortalium g cui ullum superest ho-
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DE LA VIE
quel mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner
tous ses soins ’a son corps?

VI. a Mais l’âme aussi, dit l’épicurien, aura

ses plaisirs. s Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède a
la débauche, qu’arhitre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sens; qu’ensuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de
ses plaisirs dissolus, elle retourne a ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles;
qu’elle dispose ses espérances, et , tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

uirl 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 relui 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’hommchcureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
Ils voient, ceux-l’a mêmes qui ontdit que la voIUpté

était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée ’a celui-ci. Aussi nient-ils quele plai-

sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-
dent qu’aucun homme ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
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 titilIari relit. de-
scrto animo, corpori operam darc!’

VI. - Sed et animus quoquc, inquit, voluptaleshabcbit
suas. n Habeat saur, cedatqueluxurizr. et, voluptatum a!»
biter, impleat se omnibus iis, quæ ohlectare seums so-
lent ; deinde præterita respiciat. et exoletarum volupta-
tum mentor exsultct priorihus , futurisque jam imminent,
ne apes ordinetsuas, et dum corpus in prmsenti sagine
jacet. cogitationes ad futura præmittatl ho: mihi vide-
tur miserior, quoniam mala pro bonis lagere demeutia
est. Née sine sanitate quisquam bestus est; ure sanus , cui
criblure pro optimis appetuntur. Beatus est ergo judicii
reclus; beatus est præsentihus , qualiacumque sont, con-
tentus . nmicusquc rebus suis ; beatus is, cul omnem ha-
hitum rerum suarum ratio commendat. Vident et illi,
qui summum bonum voluptatem dixerunt, quam turpi
Illud loco posuerint. [taque ueeant pesse voluptatem a
virtute diduci, et ainnt, nec bancale quemquum visera,
ut non jucunda vivat , nec jucoude, ut non houeste quo-
qne. Non video, quomodo ista diversa in eamdem copu-
lam conjteiautur. Quid est, ore vos, cur separari volup-
tu vtrtute non posslt P videtieet,quod omneboni et virtute
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doute, c’est que tout bien a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mèmes 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’obteuant que

par la douleur.
VII. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse , tandis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux, non par défaut de plai-
sir , mais 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’élevé, de souverain,

d’invincible, d’infatigable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et l’asile sont les lieux de prostitu-

tion et les tavernes. Tu trouveras la vertu dans le
temple, le forum, la curie , debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage hâlé, les
mains «tueuses : le plaisir, tu le trouveras le plus
souvent caché , cherchant les ténèbres, rôdant
autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent I’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, pale 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 rsdicihus etiam en , quæ vos et
amatis ctexpetitis, oriuntur. Sed si ista indiscrets casent,
non vide-remua quædam jucunda , sed non houesta , quæ-
dam vero honestissima , sed aspera, et per dolores exi-
genda.

VII. Adjicc nunc, quad voluptas etiam ad vitam tur-
pissimam venit; ut virtus malum vitnm non admittit ; etia-
feIlces quidam non stile voluptate, immo oh ipsam volup-
tatem sont: quod non evcnlret, si virtuti se voluptas
immiscuisset, qua virtus sæpe caret. nunquam indiget.
Quid dissimilia , immo dlversa componitis? altum quid-
dam est sinus , exeelsum , regelé , invictum , infatigabile:
volnptas humiIe, servile. imbecilIum, csducum, cujus
statio ac domicilium fornices et popinæ sont. virtutem in
temple invenies, in toro, in curie, pro muris stantem,
pulverulcntam. eoIoratam, callosas habentem manus:
voluptatem latilantem sæpius, le tencbras captantem;
cirre haines ac sudatoria, ac Ioca ædilem meluentia;
mollem, encrvem , mero atque ungueuto madentem ,
pallidum aut fucatam, et mediœmentis pullulant. Sum-
mum bonum immortale est, nescit esire; nec satietatem
habet; nec pœnitentiam ; nunquam enim recta mens vers
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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-’

vantlui 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 ou il
cesse, 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’ohserve, c’est elle que consulte la raison. c’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’est-ce que vivre selon la na-
ture? Je vais te l’expliquer. c’est conserver soi-

gneusement et sans crainte, comme choses fu-
gitives et données pour un jour, les avantages
du corps et ce qui est approprié a notre nature;
c’est ne pas nous y soumettre en esclaves , et ne
pas nous laisser maîtriser par les objets extérieurs;
c’est tenir compte de tout ce qui plaît au corps,

de tout ce qui survient accidentellement, comme
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 mutavit, quia
semper secuta est optima; et voluptas tune , quum maxi-
me delectat, exstinguitur. Nec multum loci hanet; ita-
quc cito implet : et ladin est, et post primum impetum
marcel. Net: id unquam certum est, cujus in motu na-
tura est; ita ne potest quidem ulla ejus esse substantiel,
quad venit transitu oelerrime , in ipso mu sui perituruin.
E0 enim pervenit, ubidexinat; et dumineipit . spectat ad
tinem.

VIII. Quid, quod tam bonis. quam malis. voluptas
inest? nec minus turpes dedecns suum , quam houestos
meam delectant. Ideoque practeperunt vetcres. opti-
mam sequi vilain, non jucundissimam; ut recta- se. bunæ
volnntatis non dux, sed contes voluplas sil. Natura enim
duce utendum est : hanc ratio observait. banc consulit.
Idem est ergo beate vivere, et secundum naturam. IIoe
quid sit , jam apcrinm. Si corporis dotes , et apta naturæ,
conservebimus diligenter et impavide, tanquam in diem
data et fuguois; si non subierimus eornm servitutem,
nec nos alienn posscderint; Il corpuri grain et adventitia
couchis loco fuerint , quo sunt in castels nasilla , et arma.
tum laves. Sentant ista . non lmperent; lta demnm utilia

saumon.
commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles a l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible, admira-
teur seulement de lui-même, 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 fermeté; 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 surlessens; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
on s’appuyer , pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
méine. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se môle. aux
choses extérieures, et cependant de toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera , par leur moyen , étendu
vers les objets extérieurs , qu’il soit maître d’eux

et de lui-môme; qu’il enchaîne, pour ainsi dire,
le souverain bien. De l’a résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec ellenméme;
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 louché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la fasse broncher ou chan-

sunt menti. Ineorruplus vir sit externis, et imperabilis ,
miratorque tantum sui , tidens animi , atque in utrnm-
que params, artifex vitæ. Fidueia ejua non sine scientia
sil . sciemin non sine constantia ; maneant illi semel pla-
cita. nec ulla in ilceretis ejus Iitura sit. Intelligitur, etiamsi
non ndjccero , compositum ordinatumque fore talem vi-
rum , et in bis quæ nget cnm comitate , magnificum. Erit
vera ratio sensibus imita, et capiens inde principia; nec
enim babel aliud mde mnetur, ont unde ad rerum im-
petum capiat, et in se revertatur. Nom mundus «maque
caneta complet-lem, rei-torque aniserai nous, in exte-
riora quidem tendit , sed tamen in totnm undique in se
redit. Idem nostra mens faciat; quum muta sensu: sans,
per illos se au externe porrexerit, et illorum et sui po-
tens sit, et (ut ita dicam) devinciat summum bonum.
IIoc mode nua elticietur vis ne potestas, coucou sibi;
et ratio illa eerta nascetur, non dissident nec hæsitana in
opinionibus comprehensionibusque, nec in sua persua-
sionc. Quæ quum se disposuit, et partibus suis consensit .
et (ut ita dicam) concinuit, summum bonum tetigit.
Nihil enim pravi. nihil lubrici superest, nihil in quo
arietet, zut labet. Omnis fadet ex impolie sue, nihilque
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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 l’a on sera l’accord
et l’unité z le désacord est avec les vices.

IX. a Mais toi aussi, dit l’épicnrien , tu ne cul-

tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. s D’abord, si la vertu doitprocurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit il cause
de lui qu’on la recherche; car ce n’est pas le plaisir
seul qu’elle procure, c’est le plaisir outre d’autres

biens z ensuite ce n’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, al-
teindra encore celui-l’a. Dans un champ quia été

labouré pour la moisson , quelques fleurs naissent
parmi les grains; cependant , quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on apris tant de peine :c’est une autre chose
que voulait le semeur; celle-l’a cstvenue 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 ct dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqu’elle s’est déployée dans

tonte sa sphère , lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle le souverain bien
est complet; elle ne désire rien de plus. (Jar il
n’y a rien tau-delà du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. c’est donc une folie de me demander

inopinatum accidet; sed quidquid aget , in bonum exibit,
facile et parole, et sine tergiversatione agentis. Nain pi-
grilia et bæsitatio pugnam et inconstantiam ostendit.
Quarc audacter licet profitearis, summum bonum esse
aniini cancordiam. Virtutes enim ihi esse debebunt, ubi
consensus alque nuitas crit; dissident vitia.

1X. a Sed tu quoqne , inquit, virtutem non oh aliud
colis, quam quia aliquam ex illa speras voluptalem. n
Primum , non, si voluptalem pt’lPSlnlurn virtus est, ideo
propter hanc petitnr; non enim hanc prix-stat, sed et hanc;
nec huit: laborat, sed labor ejus, quamvis aliud petat,
hoc quoqne assequetur. Sîcnt in arvo, quod segeti pro-
sclssum est, aliqni flores internascuntur, non tamen huic
herhulæ , quamvis doler-let oculus , tantum aperts insum-
tum est : aliud fuit serenti propositum, hoc supervenit :
sic et voluptas non est merces, nec causa virtutis, sed ac-
cessio; nec quia délectai, placet; sed quia placet, delec-
tat. Summum bonum in ipso judiclo est. et hahitu optima:
mentis : quæ quum suum nmbitum implevit, et flnihns se
suis cinxit , eonsnmmatnm est summum bonum, nec quid-
quam amplius desiderat. Nihil enim extra totnm est; non
mugis quam ultra nuent. Itaque erras, quum interroges,

11E U RE U S E.

quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-delit
de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-même : car elle n’a
rien de meilleur; ellesméme elle est son prix.
Est-ce la une chose peu considérable? Quand je
te dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme. inflexible. et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens, et sa liberté, ct son
harmonie, et sa beauté; veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cela? Quo me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de saturne et les anio
maux sauvages.

X. a ’I’u 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 vit honne-
tcmcut, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdn ventre. Oui , je le déclare hau-
tentent, publiquement, cette vie, que j’appelle
agréable, on ne peut l’obtenirsans 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’aime même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime

outrée de soi-mémé, cette bouffissure qui nous
élève au-dcssus des antres, 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.

gneil qui se plait aux outrages, et la paresse, le
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quid sit illud propter quod virtutem pelant ? quæris enim
aliquid supra summum. Interrogas, quid pctam ex vir-
tute? ipsum. Nihil enim habet melins, ipsa pretium sui.
An hoc parum magnum est? Quum tibi dicam , summum
bonum est infragilis animi rigor et providentia , et subti-
litas , et sanitas , et libertas , et coneordia , et decor; ali-
quid etiamnunc exigis majus, ad quad ista referantur’.’
Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quatre,
non ventris , qui pecndihus ne belluis laxior est.

X. n Dissimulas, inquit , quid a me dicatnr : ego enim
negro quemqnam possejucnnde vivere, nisi simnl et bos
neste vivat ; quad non potest matis contingereanimalibua.
nec bonum suum cibo mettentibus. Clerc. inqnam, au
palam tester , hanc vilain , quam egojncundam voeu , non
sine adjecta virtute contingerc. n At quisignorat, planis-
simas esse volnptatibns restris stnltissimos quesque, et
nequitiam ahundare jucundis; animumqne ipsum non
tantum genera voluptatis prava , sed mnlta suggercre? In
primis lnsolentiam et uimiam mstimationem sui, luirio-
remque elatum supra ceteros , et amorem rerum suarum
cæcum et improvidnm ; delicias fluentes, ex minimis ac
pncrllibus cousis exsultationem; jam dicacitatem , et su-
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laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

meme : toutes 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. ’l’u embrasses le plaisir,
moi je renchaîne; tu jouis du plaisir, moij’en
use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu fais tout pour
le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne l’ais
rien pour le plaisir, je veux parler de ce sage, au-
quel seul tu accordes le plaisir.

XI. Mais je n’appelle pas sage l’homme au-

dessus duquel est placé quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. Une fois qu’il y est soumis, com-
ment résislera-t-il au travail , au danger, a l’in-
digence , a tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment sontieudra-t-il l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire?
Tout ce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. a ll ne pourra , dis-tu, rien lui conseil-
ler de honteux , parce qu’il est associé a la vertu. s

Ne vois-tu pas, a ton tour , que! serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-t-clle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam contumeliis gaudentem, desidiam, dissolutio-
nemqne seguia animi indormienlis sibi. tiare omnia vir-
tus discutit, et aurem pervellit, et voluptates estimait.
Intequam admittat; nec quas probavit, magot pendit
(utique enim ndniittit), nec usu eornm, sed temperantia
lætn est. Tlmperantia antem quum voluptate: minant,
summi boni injuria est.Tu voluptatem complecteris ; ego
compesco; tu voluptate frucris; ego utor ; tu illam suin-
mnm bonum potas ; ego nec bonum; tu cumin voluptatis
causa facis z ego nihil.Quum dico, me nihil voluptatis
causa facerc, de illo loquer sapiente, cui soli contredis
voluptatem.

XI. Non voco antem sapientem , supra quemquidquam
est, nedum voluptas. Atqni ab bac occupants quomodo
resistet labori, ne periculo, egestati, et tut humannm
vitam circumslrepcntibus minis? quomodo conspcctum
morlis , quomodo doloris foret? quomodo mundi frago-
res, et tantum accrrimorum hostium, a tam molliadver-
sario vic1us? Quidquid voluptas suaserit laciet. Age, non
vides quam mnlta suasura sil? v Nihil, inquis, poter-il
sondera turpiter. quia adjuucta virtuti est. n Non tu vides
tterum. quitte slt summum bonum , cui custode opus est ,
ut bonum sur Virus antem quomodo voluptatem regel,
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qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez a la vertu, de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si, chez ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom, si elle a
quitté sa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs , sur lesquels la fortune a versé
tous ses dans , et que tu seras forcé d’avouer m6-

cbants. Regarde Nomcntanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de toutes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des voix , leurs veux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés, on parfume d’odeurs
variées le lieu même où l’on fait les funérailles de

la débauche. Voilà des gens que tu diras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

XII. a ils s’en trouveroat mal, dit-il, parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme, et les opinions opposées entre elles agite-
ront l’esprit. n Qu’il en soit ainsi, je l’accorde z

mais toutefois ces insensés eux-mèmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sousle coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors

quam sequitur, quum sequi parentis slt. regere impe-
rantis? a tergo pouilla, quod imperat. Egregium autan
virtutis apud vos officiant, voluptate; prægustnre. t Sed vi-
debimus, on apud quas tam contumeliose tractata vis-tua
est. adbuc virtns sil : quæ habere numen suum non po-
test, si loco cessit; interim de quo agiter, maltes osten-
dam voluptatibus absence, in quos fortune omnia mu-
nere sua eftudIt , ques fatearis necesse est matos. Adspiœ
Nomeulnnum et Apicium , terraruni ne maris (ut isti vo-
cant) houa conquit-entes, et super mensam recognoseen-
tes omnium gentium animalla. Vide bos eosdem e sug-
geslu rosæ exspeclantes poplnnnl suum , aure: meum
sono, spectaculis oculos . saporihus palntum suum delec-
tautes. hlollibus leuibusque fomentis totum bœuitur eo-
rum corpus 3 et ne mires interim cessent . odorihus variis
iullcitur locus ipse, in quo luxuriœ parentatur. Hoc une
in voluptatihus dicos; nec tamen illis bene ont, quia non
bono gondent.

X11. a Mate, inquit, illis erit, quia mnlta interveuiunt,
quæ perturbant animum , et opiniones iuzer se contraria:
meutem inquietahuutn Quod ila esse conocdo 3 sed nihilo-
minus illi ipsi stulti, et tamandua sub ictu pœnltentiæ
positi, magnas pereiptuat voluptate» ; ut Intention ait.
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aussi loin de tout chagrin que du bon sens; et ,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont fous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes , modérés et presque

languissants, concentrés et a. peine apparents:
c’est que d’abord ils viennent sans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présentent d’eux-mèmes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent à leur vie, ils les y interposent comme un
jeu et un délassement parmi les affaires sérieuses.
Que l’on cesse douc (le joindre des choses sans
rapport entre elles, d’accoupler le plaisir avec la
vertu, et, par ce vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-la qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours , sachant qu’il vit avec le plaisir, croit aussi
vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne ’a ces vices le titre de sagesse, et met ou
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc , ce n’est
pas l’enseignement d’Épieure qui les fait débatt-

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’Épicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’eslainsi du moinsque

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se

rangent avec empressement sons ce nom, cher-
chant ii 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 faisaitrougir, etfont

tam longe tum illos ab omni molestia abesse, quama houa
mente . et (quod plerisque conllugit) llilarem insaniam
insanire, ne per risnm torero, At contra, sapientium re.
miam voluptales et modestæ, ne pæne lauguidæ sont,
communique, et vis notabites ; ut quæ osque arcessitæ
ventant, nec, quamvis per se accesseriut. in honore sint,
nonne ullo gaudio percipientium excepta. Miseeut enim
illas, et interponuut vitæ, ut ludum jocumque inter se-
rin. Dainaut ergo inconvenieutia jaugera , et virtuti vo-
luptatem implicare . per quod vitium pessimis quibusque
ndulautur. llle effusus in voluptates, reptabuudus sein
per atque abrias, quia scit se cnm voluptate virera,
credit et cnm virtute; audit enim voluptatem virtnte
separari non pusse : deinde vitiis suis sapientianl in-
scribit, et abscondeuda profitetur. [tu non ab Epicuro
imputai quurisntur; sed viliis dediti luxurianisuam in
philosophie: siuu ahscondunt, et c0 concurrunt. ubi
audiunt laudari voluptatem. Nec æstimalur voluptas illa
Epieuri (ila enim mehercules sentie) , quum sobria
et atoca ait; sed ad nomen ipsum advolaut, quærcnten li-
bidinibus suis patrocinium aliquod ac velalnentum. tuque
quad nnum habebant in malis bonum . perdant, peceaudi.
vœecund’nm. hurlant entra en quibus embouchant, et

HEUREUSE. 561gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible, même ’a la jeunesse, de se relever, une fois
qu’un litre honnête se rattache a une honteuse
oisiveté.

XIII. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est
pernicieux : les préceptes honnêtes se cachent sans
un voile ; ce qui corrompt est à découvert. Moi-
môme 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’obéir il 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 bou-
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 dirigeant du côté où l’attire un nom séduisant,

il suit le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il l’apporte avec lui; et des qu’il com-

meuce à croire ces vices conformes aux préceptes,
il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la débauche a visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des nô-
tres, que la secte d’lÊpicure soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci : Elle a mauvaise répu-
tation ; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admisàl’intérieur?

c’est le frontispice qui donne lien aux bruits qui
se répandent, et invite a de coupables espérances.

vilio gloriantur; ideoque ne resurgere quidem adoles-
centile licet . quum honcstus turpi desidiæ tilulns accessit.

XIII. Hoc est. cur ista voluptalis laudnlio perniciosa
sit, quia houesta præcepta intra latent; qnod corrumpit,
apparet. la en quidem ipse sententin surn (inxitis boc
nostris popularibus dicam). sancta Epicurum et recta prix).
cipere. et, si propius accesseris, tristia : voluptas enim
ille ad parvum et exile revocatur; et quam nos virtuti les
gem dicimus, cant ille dicit voluptati. Jubet illam parere-
naturæ; parum est antem luxuriæ , quad natura: salis est.
Quid ergo est Y ille quisquil desidiosum alium, etgulæ ac
Iibidiuis viœs felicitatem vocat, bonum malm rei quiet-ü
auetorem : et dam illo venit, blaude nomine induetus,
sequitur voluptatem , non quam audit, sed quam attulit;
et vitia sua quum empit putare similla præceptis , indul-
get illis, non timide nec obscure; luxuriatur etiam in.
opertoeapite. ltaque nan dico, quod picrique nostrorum ,
scutum Epîcuri Ilngiliorum magistram esse : sed illud
dico, male audit, infamis est . et immerito. Hoc scire
quis potest, nisi interius admissus? frous ipso dut locum
fabulæ. et ad malum spem invitat. Hoc tale est. qualo
vire fortis stolam indutus. Constante tibi pudicitia un
rites selva est ; nulli corpus tuum patientas vocal,» sed in
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C’est comme si un homme de cœur était’vètu d’une

robe de femme. Fidèlea la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête ’a aucune

souillure; mais il la main tu liens 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 y ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir parait delà énervé, accable,
déchu de la dignité d’homme, roué à de honteux

excès; a moins que quelqu’un ne lui ait appris a
faire la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sont emportes versl’abîme,

sont sans bornes, et deviennent, ’a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. lib bien!
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas à craindre qu’il y ait rien de

trop; car en elle-même est sa mesure. Ce n’est
pas un bien, ce quisoutlre 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 in 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 cheses la plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première , que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympanum est. Titulus itaquc honcstus eligatur,
et Inscripto ipso excitons animum ad en repellenda, quæ
tintin! enervant, quum vener-int. vitia. Quisquis ad vir-
tutem accessit, dcdit generosa: indolis spem ; qui volupa
latem sequitur , videtur enervis , tractus, degenernns
a vire, perventurus in turpia : nisi aliquis distinxerit
illi voluptates, ut sriut, quæ ex lis intra unturale desi-
dcrium sistant, qua: in præccps ferantur, infinilæque
sint, et quo "tapis Implentur, eo mugis inexplehiles. Axe.
dum , virtus antecedat ; tutum erit omne vestigium. Vo-
luptas noce! nimia : in vit-tuto non est verendnm , ne quid
nimium rit; quia in ipsa est modus. Non est bonum,
quad magnitudine laborat sua.

XIV. Ralionahilem porro sortit-i5 naturmn : quæ me-
lins ros quam ratio propenitnr? et si placctilla junctura,
si hoc placet ad heatam vitam ire comitatu, virtus ante-
eedat, comiietur voluptas, et ciron corpus, ut umbre z
versctur. Yirlutem quidem , excellentissimam omnium,
voluptati lraderc ancillam , nihil magnum anima copienzis
est. Prima virtus sit, hase ferat signa; hahehimus nihilo-
minus voluptatem, sed domini ejua et tcmperatorcs cri-
mus; aliquid ne: cxorabit . nihil caget. Al hiqui voluptati
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et les modérateurs : elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’Il man-

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablesl sembla-

blesii ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes, sont tantôt laisses a sec, tantôt ballot-
tés par des torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande intempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lieu du bien , il est dangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue et danger, etquo, lorsqu’elles
sont prises, c’est une pesscssion qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres z de même
ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux enooreinsistor
surlamôme métaphore. Celui qui touilleles tanières
des bêtes, qui met une grande importance à pren-
dre le gibier dails ses filets, a cerner de ses chiens
les vastes forets, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et renonce
a de nonnhreux 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 rend lui-même aux plaisirs.

tradidere principio, ulroque carnet-e. virtutem enim
amittunt; ceterum non ipsi voluptatem, sed ipso: volup-
tas hubet z cujus eut inopia torquentur, ont copia stran-
gulantur. Miseri, si deseruntur ab illa; miser-tom. si
ohruuntur! sicutdeprehensi mari Syrtico, modoin rince
relinquuntur, mode torrente unda fluctuantur. Evenit
antem hoc nimia iutettlperantia , et amore cæcorei;
nom m ila pro bonis pcteuti , periculosum est auequi. Ut
tersas cnm lubore perieuloque vtnamur, et captarum
quoqne illarum sollicita possessio est : sæpe enim lamant
domines : in halieutes magnas voluptate: in magnum
malum evasere, raptreque ceperc. Quæ quo plura Ina-
joresque sunt, eo ille miner ac plurium senna est.
quem teliccm valgus appelai. l’ermanere lihet in bac
etiam nunc hujus rei imagine. Quemadtuodum qui bec-
tiarum cubilia indigat, et -- a laquco captare feras n
magne aistimat , et - a magnes canibus circumdaro sal-
tus, » ut illarum vestigia promet , potion deserit.
multisque attiens renuntiat : ila qui sectatur voluptatem .
omnia postponit; et primum liberlatem negligit, ac pro
ventre dcpeadit 3 nec voluptate: sibi emit . sed se volupta.

tibus vendit. s



                                                                     

DE LA VIE
XV. a Cependant, diteil, qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit a la fois l’honnête et l’agréable? e 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 naît 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 eon-
séquences et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-

sir et la vertu , et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la
vigueur de l’autre, et met sous le joug cette li-
berté qui n’est invincible qu’aulant qu’elle ne

connaît rien de plus précieux qu’elle-mémo. Car.

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
à avoir besoin de la fortune. Il en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse, pleine d’alarmes, crai-
gnant les vicissitudes, suspendue in la balance du
hasard. Tu ne donnes pas a la vertu une base sô-
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 tamen , inquit, proliibet in unum virtutem
voluptatemque mutandl, et etflci summum bonum, ut
idem et honestum et jucundum sit? Quin pars huncsti non
potest esse , nisi bouestum g nec summum bonum liabebit
sincerltatem suant , si aliquid in se viderit dissimile me-
llori. Nec gaudium quidem quod ex virtutis oritur, quam-
vls bonum sit, absolutl tamen boni pars est; non mugis
quam instilla et tranquillitas, quamvis ex puleherrimis
cousis naseantur. Sent enim ista bnna, sed eonsequentla
summum bonum , non eonsnmmantia. Qui veto voluptatis
virtutisque societatem facit, et ne ex æquo quidem, fra-
gilitnto nlterius boni . quidquid in altcro iigoris est, he-
betat, llbertatemqne illam ita demnm, si n’hil se pretio-
sius novll, invictum, sub jugum mlttit.NanI (quæ maxi-
me servitus est) incipit illi opus esse fortune; seqnitur
rita amie, suspicion. trepida, easuum pavens, tempo-
rnm suspense momentis. Non das virtuti fundnmentum
grave, immobile; sed jubes illam in loco volubili stare.
Quid antem tam volubile est , quam fortuitorum exspcc.
tatio , et corporis, rerumque corpus aftlcientium varietas?
Quomodo hie potest Deo parera. et quidquid evenit,
bono snimo exclpere, nec de fate queri , «suum suorum
balisons interpm , si ad voluptatum delemmque punc-

HEU REUSE.- 365sera même pas pour sa patrie un bon défenseur
ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc à une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arraelier, 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

a obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as-
surément que si par déraison ou ignorance de n0-
tre condition, tu allais t’aftligcr de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux, ou l’étonner, ou t’in-

diguer de ces accidents qui frappent les lions
comme les méchants , je veux dire les maladies,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent se jeter 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-

tinncnlas concilatur? Sed nec patrize quidem bonus tutor
ont vindex est, nec amicorum propuguator, si ad volup-
tutos vergit. lllo ergo summum bonum ascendat, unde
nuita vl detrahnlur, que neque dolori, nequc spei, ue-
que timori sit aditus, nec ulli reiquæ drterius summi
boni jus faciat. Asœndere antem illo soin sirtus potest;
illius gradn clims iste frangeudus est : illa fortiter stabit,
et quidquid evenerit , foret : non paliens tantum , sed etiam
solens : omnemque tempornm difflcultatem sen-t legem
esse natures. Et ut bonus miles ferct rulnera , enumcrabit
cicatrices , et transverberatus telis , moriem amnbit cnm ,
pro quo cadet, iniperatorcm : habebit in anima illud ve-
tos præceptum : Deum sequerc. Qulsquîs autem queri-
tur, et plural, et garnit , imperata facerc vi COglllll’, et
invitas rapitur ad jussn uihilominns. Qnæ antem de-
mentia est, potins trahi quam sequi? tam mehercule,
quam stullitia et ignorantin eonditionis ruse . dolere, quad
aliquid tibi incidit durins, aut mirarl, eut indigne ferre
ce, quæ tam bonis accidunt quam malis : morbus dico.
funera, dcbilitates, et cetera ex transverso in vitam hu-
mansm incurrcntia. Quidquid ex universl constitutione
pattendum est, magne ntsu eripiatur anime; ad hoc sa-
cramentum adacti sumus, ferre mortalia, nec pertur-



                                                                     

364 slions 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 z obéir a Dieu, voila la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que te cimscillera-t-ellc? 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 granules laveurs, égales ’a celles

de la divinité. ’l’u ne seras forcé a. rien; tu ne

manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, a.
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain ; tu ne seras empêché de rien ; tout réussira
selon la pensée ; il ne t’arrivcra rien de fâcheux,

rien contre ton opinion, rien contre la volonté.
a Quoi donc! la vertu suffit-elle pour vivre lieu-
reus? a Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
clle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En effet, que peut-il manquer a l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t-il

besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-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,

hart bis, quæ vitare nostrze potestatis non est. tu regno
nati sumus : Des parere libertas est.

XVI. Ergo in virtute posita est vera felicitas.Qnid luce
tibi suadehit? ne quid sut bonum , eut malum esistimes.
quod nec virtntc, nec malitia continget; deinde, tutsis
immobilis et contra malum ex bono , ut, qua les est, Doum
cfllngas. Quid tibi pro bac expéditionc proniittilur? in-
geutia et a-qua divinis. Nihil eozeris; nulle indigehis;
liber cris , tutus , indemnis; nihil frustra tentahis , nihil
prohibeheris. Omnis tibi ex sententia codent; nihil ad-
versum accidet, nihil contra opinioncm ac volnntatem.
Quid ergo! virtus ad vivendum hcate suflleit? perfecta
illa et divina quidui sufflciat P immo superfinit. Quid enim
déesse potest extra desiderium omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est ci, qui omnia sua in se collegi.? Sed
ei qui ad virtutem tendit, etiamsi multum processit , opus
est tamen aliqua fortunæ indulgenlia, adhuc inter hu-
mana luctanti, dom nodum illum cxsolvit, et omne vin-
eulum mortale. Quid ergo interest? quad alii alligati sont,
alii adstricti , alii districti quoquc. flic qui ad superions
progressas est, et se attins extulit , lavant catenam trahit,
pendula liber, jam tamen pro libero.

saunons
traîne une chaîne lâche, et, sans être encore libre,
il respire déj’a la liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume : a Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu compte de la réputation, et te montrestu sen-
siblc 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 estvelle si bien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi la femmcsuspend-elleii
ses oreilles le revenu d’une opulente famille? l’our-

quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir a table? Car
l’airgcnterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle est habilement
disposée. Pourquoi v a-t-il un maître a découper

la viande?» Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu au-dela des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves , ou assez fastueux pour
en avoir plus que ta mémoire ne peut suffire a en
connaîtront Je t’aiderai tout a l’heure z des repro-

XVll. Si quis itaquc ex istis qui philosophiam coula-
trant, qnod salent, dixcrît : a Quarc ergo tu fortins
loqueris quam vivisr quare superiorl verba summittis.
et pecnniam necessarium tibi instrumentum existimas,
et damna moveris , et lacrymal , audita conjugis sut
amici morio, demittis, et respicis famam, ct malignis
sermonihus taugeris? Quarc coltins rus tibi est. quam
naturalis usus desiderat t eur non ad præscriptum
tuum cernas 1’ rur tibi nitidior supellex est? cur apud te
vinum ætate tua vetnstius hibitur? eur antent doums dis-
ponitur? cur arbores præter nmhram nihil daturæ cou-
sernntur P quare user tua locupletis doums censum auri-
hus gerit? quam pœdagogium pretiosa veste suecingitur?
quare ars est apud le ministrare, (nec trmere, et ut li-
het , collocatur argentum, sed perite servatur) et est ali-
quis reindendi ohsonii magister’h Adjice, si vis, curtrans
marc possides? cor plura , quam nosti P Turpiter ont tam
negligens es, ut non novrris pauculos serves; au! tam
luxuriosus, ut plures habeas . quam quorum notitiæ me
moria sumeiat. Adjuvaho postmodum convicts; et plura
mihi quam putes, ohjiciam: nunc hoc respoudeho tibi:

t non sont sapiens, et, ut maisvolentiam tuam pascale.



                                                                     

DE LA VIE HEUREUSE.
cites , je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant, voici ce que je te répondrai :
Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture a ta
malveillance , je ne le serai pas. Cc que j’exige
douc de moi, ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me suffit de retrancher chaque jour quel-
que chose à nies vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé à la santé, je
n’y arriverai même pas : ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte, satisfait si elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’on compare mes
jambes aux vôtres, impotents, je suis un cou-

reur. ’XVIII. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
car moi, je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-
quis. a Tu parles , dit-ou, d’une manière, tu vis
d’une autre. n Cette objection , ô têtes pleines de

malignité ct de haine pour tout homme vertueux,
fut l’aile ’a Platon, faite à Épicure, faite a. Zénon.

Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mêmes, mais comment il fallait vivre. c’est
de la vertu , non de moi, que je parle; et lors-
que je m’emporte c0ntre les vices, c’est d’abord

contre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et cette malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du
mieux; ce venin même, dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez vous-mômes,
ne m’empêchera pas de persister à vanter la vie,

non pas que je mène, mais que je sais qu’il faut
mener ; d’adorer la vertu ct de la suivre, dussé-

nec ero.ÂExigo itaquc a me, non ut optimis par si"! , sed
ut malis melior; hoc mihi satis est, quotidie aliquid ex
vitiis meis demerc , et errores moos objurgare. Non per-
veni ad sanitatenl, ne perveuiam quldcm : deliuimeuta
margis quam remedia podagræ meæ campane . contentas
si rarius accedit, et si minus vermiuatur. Veslris quidem
pedibus comparalus. dehiles. cursor sua).

XVIIIKHæc non pro me loquer : ego enim in alto vi-
tiorum omnium sum :sed pro illo, cui aliquid acti est.
.Aliter, inquit, loqueris, aliter mis. n Hoc, maliguissima
capita et optima cuique inimicissima, Plazoui ohjcctum
est, objectoit] Epicuro. olijectum Zenoni. Omnes enim
isti dicebant , non quemadmodum ipsi viverent, sed quem-
admodumvivendum esset. De virtute , non de meloqixor;
et quum vitiis convicium facio, in primi: meis Lolo;
quum potuero. virum quomodo oportct. Nec malignitas
me ista multo vencno tincta deterrehit ah optimis, ne vi-
rus quidem istud, quo alios sjrargilis. vos necatis, me
iinpeJiet, quo minus perseverem laudare vitam . non
quam ego, sed quam agendam scie , quo minus virtutem
adorem . et ex intervalle ingeuti reptabundus sequar. Ex-
spectnbo milieu, ut quidquam malevolentiæ inviolatum
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je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-je douc qu’il v ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni Ruti-
lins, ni Caton? Pourquoi n’y aurait-il pas aussi
quelqu’un de trop riche aux yeux de ceux pour
qui Démétrius le Cynique n’est pas assez pauvre?
Ces gens-l’a nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte. contre tous les besoins
de la nature, plus pauvre que les autres cyni-
ques, en ce que ceux-ci s’étant vnlerdit de rien
avoir, lui s’estinterdit même de demander! Car,
voyez-vous, ce n’est pas la doctrine de la vertu,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XIX. Diodore, philosophe épicurien , qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main, ils nient encore qu’il ait agi suivant les dé-
crets d’Épicure, en se coupant la gorge : les uns
veulent, dans cette action, voir de la démence ,
les autres de la témérité. Lui, cependant , heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
seicuce, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans
le port ct a l’ancre, ct il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu a regret, comme s’il

vous en fallait faire autant?) : « J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune , je l’ai

remplie: a Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’autre; et au seul nom d’hommes
grands par quelque éclatant mérite, vous aboyez
comme de petits chiens a la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. Il vous convient ,’ en ei-

fet, que personne ne paraisse bon; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,

sit, cui sucer nec Rutilius tutt, nec (loto? Cur et aliquis
non istis dives nimil videatur. quibus Demelrius Cyuicus
parum panner est? Virum acerrimum, et contra omnia
natum desidcria pugnantem, hoc pauperiorem,’quam
ceteri eynici. quod quum sibi interdixerint habere, in-
terdixit et poscere, negant satis egcret Vides enim? non
virtutis scientiam, sed egestatis professus est.

XIX. Diodorum epicureum philosophum, qui intra
pauces dies t’inem vitæ suie manu sua imposait, negant
en decreto Epicuri fouisse, quad sibi gulam prmsccuit:
alii demeutiam videri velum factum hoc ejus, alii teme-
ritutem. Ille inlerim beatus, ne plenus houa conscientia,
reddidit sibi testimonîum vits excedens , laudavitque reta-
lis in porta et ad anenram actæ quietem, et dixit z (quid
vos inviti audistis, quasi vobis quoquc faciendum ait?)

Vixl. et quem dederat cursurn Iortuna , potest.

De alterius vits. de alterius morte disputatis. et ad no-
men magnorum oh aliquem eximiam tandem virorum.
sicut ad occursum ignotornm hominnm minuti canes,
latratis. Expcdit enim vohis, nemînem videri bonum :
quasi aliena virtus exprehratio delictornm vcstrorum stt.
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cette audace tourne ’a votre détriment. Car si ceux

qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’eles-vous donc, VOIls’it qui le nom

même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux fasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y art-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des chOScs fortes, grandes et qui échappent à
toutes les tempêtes de l’humanité; puiSqu’ils s’ef-

forcent dc s’arracher ’a des croix dans lesquelles

chacun de vous enfonce lui-môme ses clous? Con-
damnés pourtant au supplice, ils restent suspen-
dus chacun it un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisans,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il
n’y avait des gcns qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent?

ils font cependant beaucoup, en 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 pluslicureux 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-dcç’a du but, est digne d’éloges.

Est-il surprcnaut qu’ils ne montent pas jusqu’au
sommet , ceux qui gravissent des pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent a de grandes choses. c’est

une noble tâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se"

Inviii splendida cnm sordibus vestris confertis, nec ln-
telligitis, quanto id vestro detrimento audeatis. Nain si

i lli qui virtutem sequuntur, avari , libidinosi, amhitiosi-
que sunt ; quid vos astis, quibus ipsum nomen virtutis
odia est? Negatis quemqnam præstare quæ loquitur, nec
ad exemi lar oration’s sure vivere. Quid mirum, quum
loquautur fortin , ingeutia , omncs humant" tempestates
cvadcntia? quum rongen- se crucibus ennentur. in quas
uuusquisque vestrum claves suos ipse adigit? ad suppli-
cium tamen acti stipitibus singulis pendent. IIi qui in se
ipsi animadveriunt, quot cupiditntibus , tot crucibus dis-
trahuniur; et malcdici , in alienani contumeliam venusti
surit. Crederem illis hoc vacarc , nisi quidam ex patibulo
sans spectat0res conspuerent.

XX. Non præstaut philosophi quæ loquuutur? multum
tamen præstant, quod quuuntur, quod honesta mente
concipiunt. Nain si ct paria dictis agerent , quid csset illis
heatius? interim non est quad contemnas houa verba . et
bonis cogitationibus plena præcordiu. Studiorum saluta-
rîum , etiam citra effectum . laudanda tractatio est. Quid
mirum. si non ascenduut in altum ardus aggressi? sed
vit-os suspice , etiamsi deeidunt , magna nommes. Gene-

saumon.
avec vos souillures, sans comprendre combien * porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de eon-

ccvoir en son esprit des projets supérieurs à ce que
pourraient exécuter ceux-l’a mêmes qu’ennoblit

une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée : s 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 il la fortune, ni quand elle viendra , ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terres
comme étant a moi , les miennes comme étant à
tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
né pour les autres, et, a ce titre, je rendrai grâ-
ces a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul ’a tous, et tous à moi seul. Ceque

j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Bien ne sera mieux en ma
p055cssion 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 queje ferai, rien pour l’opinion , tout pourma
conseicncc z 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 sans. sed ad natura!
sur». vires , conan’ alto . tenture, et mente majora conci-
pere , quam quæ etiam ingeuti anime adoruatiseiflci pos-
siut. Qui sibi hoc proposoit : a Ego mortem codent vultu
sodium, que jubebo et videbo; ego laboribus, quanti-
cumque illi orant, parche, animo fulcicns corpus; ego
divitias et præsenles et absentes taque coutemuam : nec ,
si alicubi jacebuut, tristior; nec, si circa me fulgebunt,
animosior: ego fortunam nec venieutem sentiam. nec
recedentem: ego terras omncs tanquam mon videbo .
mens tanquam omnium; ego sic virum , quasi sciant alii:
me natum , et natum rerum hoc nomine gratins agam :
quo enim melins genere negotium meum agere potait?
unum me donavit omnibus , uni mihi omncs. Quidquid
habebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil magis possidere me credam, quam bene donuts:
non numero, nec pondere beneficia , nec ulla , nisi arci-
pientis testimatione, pendam. Nunquam id mihi multum
crit quad dignus accipiet. Nihil opinionis causa , omnia
couscienliæ faciam , populo teste fieri credam . quidquid
me mancie faciam. Edendi crit bibeudique finis. desi-
derianaturæ routages-re, nonimplere alvum,etexiua-
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis,
je serai fléchi avant d’être prié; j’irai au-devant

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux, que
ceux-ci se tiennent au-dessus de moi, autour de
moi, censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
âme, ou que ma raison la délivre, je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne conscience et
les bonnes études, que je n’ôtai rien à la liberté

de personne, que personne n’ose rien sur la
mienne. »

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. Mais vous, qui haïssez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les veux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclat du jour; éblouis par

ses premiers rayons, de tous côtés ils gagnent leur
retraite, et secachentdans quelque trou , loin de
cette lumière qui les épouvante. ’Criez, 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-là est-il plein d’ardeur

pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, et en a-t-il? La vie, selon lui, doitetre
méprisée, et il vit! 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 amicts jucundtls , inimicis mais et facitis , exo-
rabor antequam rager, llonestis precibus occurram. Pa-
triam meam esse mnndnm scinm , et præsides deos : bos
supra me, circaque me store, factorum dicturumque
censures. Quandocumque antem natura splritum repetet,
sut ratio dimittet, testatus exibo, bonam me conscien-
tinm amasse , buna studio ; nullius per me libertatem di-
minutam . a nemine meam. .

XXI. Qui hoc facerc proponet, volet, tentsbit,ad deos
iter faciet : næ ille, etiamsi non tenuerit, magma tamen
excidet nuais. Vos quidem, qui virtutem cnltoremque
ejus odistis, nihil novi facitis; nam et solemlumina ægra
formidant , et avcmntur diem splendidum nocturne ani-
malia, quæ ad primum ejus ortum stupent, et latilmla
sua passim petunt, abdnntnr in cliquas rimas timide lu-
cis. thinite, et infelicem linguam bonorum exercetc con-
vicio : insulte, commordete z citius molto fmngetis deu-
tcs, quam imprimetis! a Quarc ille philosophie: studiosus
est, et tam dives vitam agit? quare opes contemnendns
dicit, et hanet? vitam contemnendam punt, et tamen
vivit? valetudinem contemnendnm, et tann illum diti-
gentlssime tuetur, nique optimal: mamlt. Et exsilinm no-

HEUREUSE. 567t-il à changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. "décide qu’en-
tre un temps plus long et un temps plus court,
iln’y a nulle différence z cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée , il jouit paisiblement de sa ver-
deur. n Oui, sans doute, il dit que ces choses-là
doivent être méprisées; non pour ne pas les avoir,

mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a ; il ne les chasse pas loin de lui, mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.
Où, d’ailleurs, la fortune déposera-t-elle plus
sûrement les richesses, que dans un lieu où elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
et Coruncanius , et ce siècle où c’étaitun crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-môme quarante mil-

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 Crassns.

Et si de plus grands biens lui étaient échus , il ne
les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
glie d’aucun présent de la fortune. Il n’aime pas

les richesses, mais il les préfère; ce n’est pas dans
son âme, c’est dans sa maison qu’il les reçoit : il

ne rejette pas celles qu’il possède, mais il les do-
mine, et veut qu’une; matière plus ample soit
fournie il sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière à dé-
ployer son âme dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci , en effet, il n’y a qu’un seul

men vanum peut, et ait : Quid est enim mali. mutera
regiones? et tamen , si licet , sonescil. in patrie. Et inter
longius tempus et brevins nihil interesse judicat : tamen
si nihil prohibet, extcndit ætatem, et in mnlta senectute
placidus viret? n Ait ista debere contemnl z non ne ha-
beat, sed ne sollicilus haltent; non abigit illa a se , sed
abeuntia securus prescquitur. Divitias quidem ubi mains
fortuna deponet, quam ihi . unda sine querela reddentis
receplura est? M. Cnto quum laudaret Curium et Corun-
canium, et seculum illud in quo censorium crimen crut,
panca: argenti lamellæ, possidehat ipse quadragenties
sestertium; minus sine dubie quam Crassns, plus ta-
men qualn censorius Cote. Majore Spalio, si comparen.
lur, proavnm vicrrat, quam a Crasso vinceretur. Et si
majores illi obvenisseut opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignum ullîs munerilius fortultis putat. Non
must divitias, sed mavult ; non in animum illas, sed ln
domnm recipit; nec respuit possessas, sed continet, et
majorem virtuti suie materiam subministrari vult.

XXII. Quid antem dubii est, quin major materia sa-
pienti vim sit, animnmexplicandisuum in dîvitiis, quam
in Wc? quum in hue unum genus virtutis 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 ait le corps grêle ,

quoique privé d’un œil, il se portera bien; il ai-

merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il y a en lui au-

tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-
tains accessoires soient si peu importants , rela-
tivement a l’ensemble , qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose ’a cette joie continuelle
qui nait de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse, comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
au soleiL Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,

prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

à certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les

richesses. « Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richeSses sont
placées au même rang que chez moi? » Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,

ne m’ôteront rien qu’elles-mômes: toi tu seras

inclinai-i, nec deprimi : in divitiis , et temperaulia , et li-
beralitas, et diligentia, et depusitio. et magnificentia,
campant habeat patentem. Non contemnet se sapiens,
etiamsi fuerit minimæ stature.- : esse tamen se procerum
volet; et exilis corporé. ac omisse oculo valebit : malet
tamen sibi esse corporis robur. Et hæc ila, ut sciai esse
aliud in se valemius ; matam vatetndinem tolerabit, bonam
optabit. Quædam enim, etiamsi in summum rei par"
sunt , ut et subduci sine ruina principalis boui possiut,
adjicînnt tamen aliquid ad perpetuam lætilinm , et ex tir-
lute nascentem. Sic illum officiant divitiœ , et exhilarant,
ut navigantem secundus et ferens venins. ut oies bonus;
et in bruma ac frigore apricus locus. Quis porro sa-
pientum , nostrorum dico,quibus unum est bonum vir-
tns , negat etiam hæc quæ indilferenlia vocamus, haberc
in se aliquid pretii, et alia aliis esse potion? Quibusdam
ex his tribuitur aliquid honoris , quibusdam multum. Ne
erres itaquc , inter potiers diwitiæ sunt. a Quid ergo, in-
quis , mener-ides , quum cnmdem apud le locumhabeant,
quem apud me? a Vis sein-e. quam non habeant eumdem
locum? mihi divitiæ si effluxerint , nihilauferent , nisi se-
metipsas ; tu stupebis, et videberis tibi sine te relictuS,
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stupéfait ,et tu paraîtras te manquer à toismêine,

si elles se retirent de toi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque; chez loi, le pre-
mier; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXI". Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne n’a condamné la sagesse à la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses,
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
’a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles y se-
rent entrées; elles ne feront gémir personne, si ce
n’est l’envieux. Exagère-les tant que tu voudras;
elles sont honnêtes; et, quoiqu’il s’y trouve bien

des choses que chacun voudrait pouvoir dire sien-
nes, il ne s’y rencontre rien que personne puisse
dire a soi. Lui cependant ne repoussera pas les fa-
veurs de la fortune; et, maître d’un patrimoine
acquis par des moyens honnêtes, il ne voudra ni
s’en glorifier ni en rougir. Il aura toutefois de
quoi se glorifier, si , ouvrant sa maison et admet-
tant toute la ville dans son intérieur, il peut dire:
a Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. u Ohl le grand homme , le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autant! je
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger ,
offrir au public de fouiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main»!

c’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra pas chez lui un
seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses, présent de la for-

si illa- a te messerint : apud me divitiæ aliquem locum
himent; apud te,summum ; ad postremum, divitia- meæ
sont z tu divitiarum es.

XXlll. Desine ergo philosophis pecnots interdieere;
nemo sapientiam paupertate dnmuavit. Habehit philoso-
phas amples opes , sed,nnlli détractas, nec alieno sans
guine cruentas , sine cujusquam injuria portas , sine sor-
didis quæstibus, quorum tam houestus sit exilus quam in.

. traitas , quibus nemo ingemiscat , nisi malignus. In quan-
tum vis, esaggera illas; honestæ sunt : in quibus quum
mnlta sintqnæ quisque sua dicere relit. nihil est quad
quisquam suum possit dicere. Ille vera fortunæ benigni-
tatem a se non submovebit, et patrimonio per [nonette
quasito nec glorinbitur, nec embcscet. Habehit tamen
etiam que glorietur, si aperts domo, et admissa in m
suas ciritate , poterit dicere : Quod quisque suum agno-
rerit, tollat ! 0 magnum virum, optime divitem, si opus
ad hanc vocem consonet , si posthanc vocero tantumdem
habuerit! ila dico, si tutus et securns scrutationem po-
pulo præbuerit ; si nihil quisquam apud illum inrenerit,
que manus injiciat ; audacter et propalam crit dives. Sion!
sapiens nullum densrium inti-a Iimen suum admittet. male
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tune et fruit de la vertu, ne seront par lui ni ré-
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vien-
nent , qu’elles reçoivent l’hospitalité. Il n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second , d’un homme craintif et pusil-
lanime, agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il , en effet? Sera-ce: Vous êtes inutile?
ou bien : Je ne sais point user des richesses? De
même. que, pouvan t’ faire une route a pied, il aime

cependant mieux monter en voilure; de même,
s’il peut être riche, il le voudra, et ilaura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau,
ni pour aucun autre, ni pour lui-même. Il don-
nera ......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de la robe? il don-
nera, oui, soit aux gens de bien, soit a ceux qu’il
pourra rendre bons. Il donnera avec une extrême
circonspection , faisant choix des plus dignes, en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. Il don-
nera d’après des motifs justes et plausibles; car,
au nombre des gaspillages honteux, il faut met-
tre un présent mal placé. Il aura une bourse facile
à ouvrir, mais non percée, d’où beaucoup sort,
d’où rien ne tombe.

XXIV. Il se trompe celui qui croit que donner
soit chose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec réflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un , je m’acquitte envers l’au-

tntrantem : ila et magnasopes. manus forlunæ, fructumque
virtutis, non repudiabit, necexcludet. Quid enim est, quare
illis bonum locum lnvideat? ventant, hospitentur. Nec jac-
tabit illos, nec Ibrcondet; altermninfruniti animl est; alte-
rum timidi et pusilli, velut magnum bonum intra sinum
continentla. Net: , ut dixi, ejiciet illos e domo. Quid enim
dicet Y utrumne, inutiles cette? on, ego ntidlvillis nescio?
Quemadmodum etiam si pedibus suis poterlt iter confl-
rere. escendere tamen vehiculnm molet; sic sl poterlt
esse dives. volet, et babebit otique opes, sed tanquam
loves et avolaturu g nec ulli alii , nec sibi graves esse pa-
tietur. Donabit... Quid erexistis sures? quid expeditis si-
non)? Donabit , out bonis . sut iis que: facerc poter-i: bo-
nos. Dombit cnm summo cousillo. dignlssimos eligens 5
a: qui mcminerit , tam expensorum quam acceptorum ra-
tionem esse reddcndam. Douabit ex recta et probablll
causa; nom inter turpeo incluras malum muant est.
nababit sinum facilem , non perforatum ; ex quo Inuit.
exorant, nihil excidlt.

XXIV. Errat , si quis existimut facilem rem eue donne.
Plurtmum Ista m habet dimcultatis , si modo consilio tri-
bnîtur, non cam et tmpctu spargitur. liane promet-cor.
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tre; celuici je le secours; celui-la je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. Il en est à qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné, ils auront encore besoin. Il en
est à qui j’offrirai; il en est même. à qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoil dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu’un bienfait

soit placé comme un trésor , profondément enfoui
que l’on ne doit pas déterrer, a moins qu’il n’y ai’t

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-t-elle pas une ample matière à la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’a celle qui s’adresse aux

citoyens en toge? c’est aux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves
ou libres , ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il va 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 no puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

illi reddo : huic succurro, hujns misercor. Illuminslruo.
dlgnum quem non dodueat paupertal, nec oceupatum te-
neat. Quibusdam non dabo, quamvis duit; quia etiamsi
dedero , crit defuturum ; quibusdam crier-am , quibusdam
etiam inculcaho. Non possum in bac re esse negligens ;
nunquam mugis nomina facio, quam quum dono. a Quid ’.’

tu , inquis, reoepturus douas? a immo non perditurus. En
loco stt douatio, unde repoli non debout, reddi possit. Be-
netlcium collocetur, quemsdmodurn thésaurus atte ob-
rutns , quem non ornas, nisi fuerit necesse. Quid? damas
ipsa divltis viri. quantum babet benefaciendi materiam r
Quis enim liberalitntem tantum ad togatas vocal? homi-
nibus prodesse natura jubet : servi liberinc sint, ingenui
au libertini, justæ libertatis, an inter alnicos datæ, quid
refert P ubicumque homo est , ibi beneflcio locus est. Potes:
itaquc pecuniam etiam inti-a limer: suum diffamera, et
liberalitatem exercera; que: non quia llberis debetur,
sed quia a libero anima proflciscilur, ita nominale est.
une apud sapientem nec unquam in turpes indiguosque
impingitur, nec unquam ila detatigata errat , ut non , quo-
tiens dlgnum evenerit, quasi ex pleuo fluat. Non est ergo
quad perperarn exaudtatis,qute honecte, former, salmose,
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mil
comme a pleins bords. Il n’y a donc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’honnête, de
courageux, de magnanime, Ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord , faites attention ’a ceci: autre

est celui qui étudie la sagesse, autre est cehiiqui
déjà la possède. Le premier le dira: r Je parle
très-bien; maisje me vautre encore dans beau-
coup dc vices. Il n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre , puisque je
m’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. n Mais celui
qui est parvenu a la plus baute perfection hu-
maine dans le bien, en agira autrement avec toi,
et dira: a D’abord, tu ne dois pas te permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déjà une bonne fortune pour moi et une
preuve de droiture, que de déplaire aux méchants.

Mais, pour que je le 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 ; (var, si elles en étaient
un, elles feraient des gens de bien 1 or, puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce
nom. Du reste, qu’il faille lesavoir,qu’ellcs soient
utiles, qu’elles apportent ’a la vie de grands avan-

Itages, je l’acrorde. »

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi, au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous,
puisque, des deux côtés, il est convenu qu’il en
faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la mai-
son la plus opulente, où l’or ct l’argent soient
d’un usage commun; je ne m’estimerai pas da-

a studiosis sapientiæ dicnntur z et hoc primum attendite.
Aliud est , studiosus sapientiæ , aliud , jam adaptas sapien-
tiam. llle tibi dicet z c Optima loquor, sed adhuc inter mata
volutor plurizrla. Non est, quod me. ad formulnm meam
exig es lquum maxime facio me et formo, et ad exempter
lugeas amolli); si processero, quantum proposai, exige
ut dictis farta respondeaut. n Asscrulus rero humani boni
summum, aliter tecum agct, et dicet: a Primum, non est
quod tibi permittas de melioribus ferre sententiam; mihi
jam , quod argumentum e-t recti, contigit. mal s dupli-
cere. 5rd ut tibi rationcm reddam , quam nulli mortalium
invideo, audi quid promit am, et quanti quæque æsti-
mem. Divitias nego bonum esse: nain si csscnl , bonus
fau-rent; nunc quoniam quod apud malus deprelicnditur.
dici bonum non potest, hou illis nomen nego; cetcrum
et trabendos esse , et utiles , et magna commode vitæ afte-
reules fait-or. n

XXV. Quid ergo est? quarc illas non in bonis nume-
rem , et quid in illis pra-szem aliud , quam vos, quoniam
inter utrasque couvcnit halicndas , audite. Doue in opu-
lentissima me doina, poire ubi aurum argentumque 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 morceau

de pain a celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-cc donc? cette maison splen-
dide, je l’aime mieux que le peut. 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 tête fatiguée se
reposa sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappe’a tra-

vers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-ce douc?

j’aime mieux montrer tout ce qu’il v a d’âme

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myde, qu’ayant les épaules nues ou à moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent 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 cou-

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

promiscuo usa sit; non suspicîam me 0b ista. quæ. etiam
si apud me, extra me tamen sont. la Sublic’nm poutem
me transiter, et inter egentes abjecte; non ideo tamen me
despîciam, quod in illorum numero consideo, qui ma-
num ad stipitem porrigunt; quid enim id rain , au fins-
tum panis desit, cui non deest mor-i posse? Quid ergo
est ? domnm illam splendidam main, quam poutem. Pane
in instrumentis splendentibus, et delicato apparatu ; ni-
hilo me feliciorem ercdam , quod mihi molle crit amica-
lum, quod purpura in comiviis meis substernelur. Nibilo
miterior cm , si lassa cervix inca in manipula fœui ac-
quiescet, si super Cirrense tomentum , per sarturas vote-
ris linlei effluens, incubabo. Quid ergo est? molo quid
mihi animi sit oatendere, prætextatus et chlamydatus,
quam nudis scapulis am sentiteclis. Ut omncs mihi die:
ex toto cedant, none gratulatioues prioribus subtexan-
tur; non ob hoc mihi placebo. bluta in contrarium hanc
indulgenliam temporis; hinc illinc percutiatur animus .
damna, luetn, incursion bus ranis, nulla omniuo bora
sine aliquo quercla sit ; non idco me dlcam inter siiiserri.
ma miscrum . non ideo aliquem exsecrabor diem; pro-
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te

dira le grand Socrate : a Suppose-moi vainqueur
de tontes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois ; c’est alors surtout
hue je penserai être homme, quand de tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; traîné sous le char d’un autre, je ne serai
pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
douc? 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 y ait aucune vertu sans travail ; mais a
quelques vertus il faut l’aiguillon, ’a d’autres le

frein. De même que le corps a besoin d’être rete-
nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente, d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il y ait
a monter, a faire effort, à lutter pour la patience,
le courage, la persévérance et toute autre vertu
qui fait tête aux adversités, et dompte la fortune?
Eh quoi! n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance, la douceur? Dans celles-

visum est enim a me. ne quis mihi ater dies esset. Quid
ergo est? man gandin temperare, quam dolures campes-
cere. Hoc tibi ille Socrate: dicet: a Fac me vietnrem
universarum gentium 3 delicatus ille Liberi currus trium-
phantem osque ad ’l’hebas a salis orin vebat; jura reges

Persarnm petant; me hominem esse tum maxime engi-
tabo . quum Deus undique consalulabor. Huic tam sublimi
fastigio conjunge pralinas præcipitem mutationem; in
aliennm imponar ferculnm, exornaturus victoria superbi
ac feri pompam; nan humilior sub alienn cnrru agar,
quam in mec steteram. n Quid ergo est? vincere ta-
men. quam capi malo. Tolnm fortunæ renom despi-
clam; sed ex illo, si dahitur electio, molliora sumam.
Quidquid ad me vent rit, bonum flet; sed male faciliora
ac jucundiora veniant, et minus vexatura trucuIntem.
Non est enim quad ullam existimes esse sine labore vir-
tutem, sed quad-1m virtutes stimulis, qumdam frænis
egent. Quemadmndurn corpus in proclivn retineri debet,
in ardus impeiti; ira quædam vit-lutes in proclivi surit,
quædam clivnm subvnnt. An dubium sil , quin esccudat .
nilalur. obluctelur patientia. fortitude, perseverantia,
et qua-clinque alia duris opposita virtus est, et fortunam
stlblgiti’Quld ergot non æque manifestum est per de-

HEUREUSE. 371ci nous retenons l’âme , de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-la nous l’exliortnns, nous l’excitons.

Ainsi donc , a la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
grandit avec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
runs les plus soigneuses, celles qui marchentd’uu
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVI. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pre.
tiquer plus tranquillement, que celles dont l’exer-
cice vent du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul parvenu a vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. a En
quoi donc différons-nous, moi le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? 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 à elles :le sage se prépare
a la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. lainais un général ne croit tel-
lement a la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler; c’est une opulence inaccoutumée,

comme si elle était placée tin-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vexum ire liberalitatem . temperantiam, mansueludinemt
lu hia continemua animum. ne protabatur; in illis ex-
hortamur, incitamusque. Acerrimss ergo paupertatl ad-
hihebimus. illas, que impugnatæ fiunt fortiores; divitiis
illos diligentiores. quæ suspensum graduai pontant. et
pondus suum sustinent.

XXVI. Quum hncita divisum ait, malo has in usu mihi
esse, que exercendæ tranquillius sint , quam eus. qua-
rum experimentum sanguis et sudor est. Ergo non ego.
inquitsapiens,aliter vivo quam loquor, sed vos aliter
auditîs. Sonus tantummodo verbomm ad sures vestras
pervenit; quid signiflcet , non quu-ritis. u Quid ergo in-
ter me stultum . et le sapientem interest, si uterque ha-
bere volumns? a Plurimum. Divitiæ enim apud sapien-
tem virum in servitute sunt ; apud nullum in imperio;
sapiens divitiis nihil pertuittit; vobis divitiæ omnia. Vos,
tanquam aliquis vobisæternem possessionem cumin pro-
miserit, assuesritis illis, et cuba-relis; sapiens tune maxime
pauperlatem meditalur, quum in mediis divitiis cousu-
m, Nunquam imperator ila paci credit. ut non se præ-
pm-et hello; quod etiamsi non geritur . indictum est. Vos
doinas formesa, tanquam nec ardcre nec ruere posait,
insolentes vos opes. tanquam periculum omne transcen.
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tune eùt 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 a quoi tendent ces ouvrages qui s’élèvent au

loin; La même chose vous arrive : vous croupis-
sez au milieu de vos biens, sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts a
emporter de précieuses dépouilles. Quiconque en-

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vit satisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. s Il n’est rien, dit Socrate ou quel-

que autre qui a le même droit et le même pouvoir
sur les choses humaines, il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier il
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 aine 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-
pable se montre a découvert, et le projet estron-
pable , al0rs même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

derint , majoresque sint quam quibus consumendis salis
sirium tubent fortune , obstupefaciuntt Otiosi divitiis
luditis. nec providetis illorum periculum; start Barbarl
plerumqna inclusi . et Ignari miehlnarnm. segnes labo-
rem obsideminm spectant , nec que lita pertineant , quæ
ex longinquostruuntur, intellignnt. Idem vohir cvenit;
marcotin in vestris rebus, nec cogitatis quot ossus undi-
que lmmineaut, jamque pretiosa spolia taturI.’Sapientl
qulsquls abstulerlt divitias , omnia illi sua rellnquet; vi-
vit enim præseutibus tatas, falun somma. - Nihil ma-
gis. Socrate: inquit. eut aliquis alias, cui idem jus ad-
venus humus nique cadem potestas est , persuast mihi,
quam ne ad opiniones vestras actum vitæ meta llecterem.
Sollta couferte undique verba; non conviviari vos putain,
sed vagira velutInfantea miserrimos. a acadien ille, cui
sapientia contigit. quem animus vitiomm Immunisincre-
pare alios, non quia odtt, sed ln remedium , jubet. adji.
ciet intailla: a Existtmatio me vestra non mec nomine,
sed vestro m0vet; odlsse et laceur-re virtutem , boute spel
ejuratio est. Nutlam mihi injuriam rachis, aient ne dits
quidem hi, qui aras avenant; sed malum propositum
npparet, mainmqueeonsiltum ,etiarn ubi nocere non po-
tait. Sic ventrus llloclnatlones fera , quemmimodnm Ju-

supporte les extravagances des poètes : l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; tel antre
le représente adultère et découchant; celui-ci le
montre cruel envers les dieux ;’ celuiola , injuste
envers les hommes; cet autre , ravisseur infâme
d’adolescens, jusque dans sa famille; un dernier,
parricide et usurpateur du trône paternel : ce qui
n’avait d’autre résultat que d’ôter aux hommes la

honte du péché, s’ils eussent cru cela des dieux.

Mais, quoique toutes ces choses ne me blessent en
rien, c’est cependant dans votre propre intérêt
que je vous avertis : honorez la vertu. Croyezoen
ceux qui, après l’avoir suivie longtemps, crient
a haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de jour en jour, leur apparaît plus
grand encore. Offrez-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-

lence! Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur,- mais on
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

XXVII. c’est ce qu’il est beaucoup plus néceso

saire de vous commander il vous, pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose ,
vous émuliez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre l,
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

I Les prêtres d’un. -- ’ les prêtres de Beltonc.

piler optimus maximas ineptias postarum: quorum allas
illi ales imposait, alias cornus; alius adulterum illum in-
duxlt, et abnoctantem ; alius sævum in deos. ahurirai-
qunm in homines; alias raptorum ingenunrum corrup-
torem , et cognatornm quidem; alias parricldam , et regrat
ulleni paterniqne expugnatorem. Quihus nihil aliud ac-
tum est, quam ut pudor hominibus peccandl demeretur.
si tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil
lœdant, vestra tamen vos moneo causa, suspicite virtu-
tem. Credite bis, qui illam dia secuti, magnum quod-
dam ipsos. et quad in dies majos apparent, sequi cla-
mant. Et ipsam ut deos, et professores ejus ut autismes
colite; et quotiens meutio sacra literarum Intervenerlt.
favete linguist Hoc verbum non, ut pterique existimant .
a favore trahitur; sed imperator silentium. ut ritepe-
ragi posait sacrum , nuita voce male obstrepente.

XXVII. Quod molto mugis necessarium est imperari
vobis, ut. quotiens aliquid ex illo protes-star oraculo,
intenti et compressa voce audiatis. Quum sistrum aliquis
concutiens ex imperio mentitur; quum aliquis secandl
tacet-tos Inox artifex. brachi- atque humeras suspense
manu cruentat; quum aliquis geuibus par vlam repens
ululai; Inurumqne linteaux: sones . et matta lucernam die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil- i
lard, vêtu de lin l, portant devant lui un laurier
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que
quelqu’un des dieux est irrite , vous accourez tous,
vous écoutez, et, alimentant à l’envi votre stupé-

faction réciproque, vous affirmes qu’il est inspire.

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qu’il purifia en v entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie : a Quelle est cette ’
nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir
diffamer les vertus, et, par de méchants discours,
violer les choses saintes! SI vous le pouvez, louez ;
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que g
si vous tenez à donner carrière à cette infâme li- i
cence, ruez vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilége, mais vous
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 ses sarcasmes. Ma vertu lut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être

produite au grandjour, d’être soumise a des épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer, ni l’ébranler , ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Atlaquez,

t Les prêtres égyptiens.

muterais, eonclamat iratnm aliquem deornm ; concur-
titis et auditis, et diviuum esse cnm, invieem mutnum
fientes stuporem, aftlrmatis. Ecoe Socrates ex illo ear-
oere. quem intrando pnrgavit. omnique houestiorem
curie reddidit, proclamat : a Quis iste furet? quæ ista
inimica diis hominihnsque natura est? infamare virtutcs,
et malignis sermonibus sancta riolare? Si potestis , boues
laudate ; si minus, transite. Quod si robis exercere te-
tram istam lieentiam placet. alter in airerum incursitste;
nem quum in cœlum insanitis, non dico sacrilegium fa-
citis, sed operam perditis. Præhui ego aliquando Aristo-
phani materiam jocorum; tolu ille mimicornm poctnrum
manus in me venenatos saies suos effilait. Illnslrnta est
vis-tus mon. per en ipse, per quæ petebatur; produci
enim illi et tallari expedit; nec ulli mugis intellignnt
quanta sit, quam qui rires ojus lacessendo senserunt.
Dnrltis silicis nulli maigris, quem ferientihns, nota est.
Præbeo me non aliter, quam rupes siiqua in vadoso mari
stellitais, quam llaetus non desiuunt undecnnque mon
sunt verberare; nec idco sut loco eam sucrent. sut per
rot entes crebro incursu son eonsmnunt. Assilite, facile
impetum; retende vos vint-am. In es falun firme et insu-
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donnez 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

I force qu’a son détriment. Cherchez donc quelque

matière molle et sans consistance, dans laquelle
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien
le loisir de fouillerles misères d’autrui , et de pro-

. noneer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-lit
soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous ôtes vous-
mémes 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 bi-
deuse. Reproclicz à Platon d’avoir demandé du
l’argent, a Aristote d’en avoir reçu, a Démocrite

d’en avoir fait peu de ces, a Épicure d’en avoir

dissipé; a moi-même reprochez sans cesse Alci-
biade et Phèdre. Ohl vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand, pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’envisagez-vous plutôt vos propres maux, qui,

de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors , les autres consument vos
entrailles. Non, les choses humaines n’en sont pas

a ce point, bien encore que vous connaissiez , par
votre situation, qu’il vous reste tant de loisir, et
que, pour accuser des gens meilleurs que vous,
vous avez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. s Voila ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants à votre fortune:
semblables a tant de gens qui tuent le temps au cir-
que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil , et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perabilla suet, quidquid incurrit, male sue vim suant
axer-cet. Prolnde qnærite aliquem mollem œdentemque
materism . in quam tels restra flgantnr. anis an’em va-
ut aliens scrutai-i mais , et sententias ferre de quoqnam t
Quarc hic philosophns taxies habitat, qnare hic lautius
eœuat? Papnlas observatis alienas, ipsi obsiti pincions
uleeribus. Hoc tale est, quais si quis pulcherrimorum
corpornm nævos sut verrucas derideat. quem fœda scl-
bies depaseitur. Objicite Platoni , quod petierit pecuniam z
Aristote", quod acceperit: Democrito, quod neglexerit:
Epicnro, quad consumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
Phædmm objectale. O vos usu maxime feliccs. quum
primum vohis imitari vitia nosti-s coutigeritt Quin potins
mais vestra eircumspieitis, quæ vos ab omni parte cors-
fodiunt, aiis grassentia extrinsecns. alis in viscerihus
ipsis ardentia? Non en loco res humante sunt, etiamsi
statuai vestrum parum uostis, ut vobis tantum otii su-
persit, ut in probra meliorum anitare linguant saoet.

XXVIII. .Hoc vos non intelligitis, et alicnurn fortan
vestræ vultum geritis; sicut plurimi quibus in circo sut
in mestre desidentihns jam funesta domus est , nec an-
nuntiatum malum. At ego ex alto prospieieus, video quæ



                                                                     

374 . simienne.malheur. Mais pour moi , quid’en hantporte mes heure même (quoique vous le sentie: peu), un
regards au loin , je vois qui lies tempêtes vous tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
menaeent, et doivent un peu plus tard déchirer plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les mô-
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et mes choses, ne les cntraine-t-il pas avec rapidité,
sur le point de vous emporter, vous et vos biens, tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
s’avancent plus vite encore. Eh quoi donc! a cette saut dans les profondeurs! ...... a

tempestates antimmineant vobis, paolo tardius rupture (etiamsi parum sentitisl turbo quidem animes miros
nimbnm suum , sut jam vicinæ vos se veszra repaira, rotat,etiuvolvit. fugientes peteutesque cadota, et nunc in
pnpins aecesserint. Quid porro? nonne une quoqne sublime allevatœ,nune in intima altises rapin. . . . . . . a


