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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 déjà ancienne de Ruhkopf, mais à notre ma-
nière, c’est-adiré avec indépendance , en prenant ailleurs , pour les très-rares passages qui

fontdoute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Rtthkopf,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

traducteur.

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

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apokolokyntose et des Fragments. Pour

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

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

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

parent de La Fontaine : mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-
huitième siècle. La première, et à ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage 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, faire 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 cequ’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 oilren: 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.
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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 instntits. Les idées pures remplissent ces traités.
L’histoire ne s’y montre que par des anecdotes généralement très -connues. Quant a des

notes sur le sens, on sait que , hormis des cas très-rares , nous nous abstenons d’en charger
nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est. de même des

notes philologiques. 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

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

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

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

senor-r: le philosole tLucius Annæus Senecal
naquità Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

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

Annæus Novatus , qui prit dans la suite le nom de
Juniusçcallion, son père adoptif, et L. Annæus
hit-la, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque SllÎ-

rit à Rome son père Sénèque le HIieteur, 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 hamac , et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée, parla de le faire mourir. Le jeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par l’intercession d’uneconcubine
du prince. Dès lors il ne chercha pitts qu’à se faire
oublier, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoiciens. ll 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,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
pruine, le pressa de rentrer dans la vie des affaires :

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

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

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

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-
que prix que ce fût : dans l’écrit ou il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’aliranchi 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
lit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son

fils Néron, adopté par Claude. I
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-Ml d’être poète. Jusque-la, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourut àl’e’loquence

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

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

nèque, lequel écrivait en mêmetemps contre ce prince
une satire amère, l’AtmItoloquittfttse, ou la métamoro

pliose de Claude en citrouille.
1.
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Devenu ministre de Néron, Sénèque encourut la
haine (l’Agrippine, dont il trompa les espérances et,

voulut géiier les prétentions ambitieuses. Bientôt
l3iirrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de liritannicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opiiiion publique, au rapport de Tacite.
(Je 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 tDion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinqcent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments, et circon-
veiiirles vieillards sans enfants ; qu’ilaccablaitl’ltalie

et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
.liiilius 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 lilsdc son ennemi.

Agrippine venait d’echapper à l’horrible genre de

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

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

iiéquc et dans Burrlius. ll les mande surl’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, hummus 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 ttter la nière de l’empereur, et Néron

se hâta d’envoyer au sénat, pour instiller le parri-
cide, une lettre qu’avait composée Sénèque.

Délivré de la tutelle (l’iigrippiiie, 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 a d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. lls le re-
présentèrent cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome , à effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents connue [môle 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’exposaieiit à l’envie.
Néron refusa tout, et l’embrassa. Eéiiéipie 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. ll vécut solitaire à la

campagne, avec Pauline sa femme , et continua d’e-
crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps , et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain,

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

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

l’empereur par la main de l’ison on tuait Pison lui-
méiiie, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallaitdon-

ner a Sénèque. [lieu ne prouvait que ce dernier eût
accepté ces olTrés insensées et fût entré dans le cotti-

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

celle de l’affranchi Natalis, lui attribuait avec Pison
une conversation qui pouvait le cotiiproniettre. 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’affranclii; Néron

l’avait condamné; il lui fut ordonne de se faire ou-
vrir les veines.

Il demanda ses tablettes pour écrire son tesla-
ment. Sur le refus que hii 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. u Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années .
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riezvvous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pre-
cepteur? n Il embrassa ensuitesa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line dét-lara qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-

plaudit à cette restitution , et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il ltii lit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que . de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque

pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin, il

se lit porter dans un bain chaud -, il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il ,
a Jupiter libérateur : n puis il s’y plongea, et mou-
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rut , comme il convenait à l’auteur des Epîtres a
Lunlius . l an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , à peine informé de la résolution de Pau-
line , envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter
le sang de sa 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’Abre’gè de l’histoire romaine , dont

"urus est aujourdlhui reconnu rameur. Dans ses
Études sur les poiles latins, M. Nisartl établit, par

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

XIII

tragédies dites (le Sénèque, que Sénèque le plii-
losoplxe est l’auteur (lune partie de ces tragédies,
dont le recueil serait un ouvrage de fanielle , fait en
commun, Scurcanum opus. Danciennés éditions (lé.

Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourd hui ces
lettres sont généralement regardées connue apocry-

phes , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour être (le Sénèque , et qu’on ail
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
dlun commerce épistolaire entré le philosophe et lia-

potre, lt quel comparut devant le tribunal du frère
aîné de Sénèque , proconsul d’Achaie. Quelques

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont pas parvenus jusque) nous.
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DE LA COLÈRE.

LIVRE PREMIER.

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

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
toutagitation, elle est loute a liimpétuosité de
son ressentiment, ivre de guerre , de sang, de
supplices, transportée de fureurs surhumaines,
sans souci d’elle-même, pourvu qu’elle nuise a
d’autres, s’élançantau milieu des glaives, et avide

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

LINER PRIMUS.

Exegisti a me, Novate, ut seriherem quemadmodam
passet ira leuiri z nec immerito mihi vîderis hune præci-
puc affectuln pertimuisae. maxime en omnibus tetrum ac
rabidam. Ceteris enim aliqaid quieti placidique inest;
hic lotus colicitants , et in impala doloris est, armoram ,
nazifiais. supplicioram , minime banana (areas cupi-
dihte : dam alteri nocent. sui negligens. in ipso irraeas
ide , et ultioail secam alloient Iracturæ avidas. Qui-
dam itague e sapiealibus viris tram dixerunt brevem
iIIIIIIÎIIII: tique entai impotent sui est. deooris obtita,
neœssitudinum immemor, in qood cœpit. pertinn et iu-
teata. rationi consiliisque præclasa, mais agitais canais,

fantômes, inhabile a reconnaître lcjusle cl le vrai,

semblable en tout a ces ruines qui se brisent sur
ce qu’elles écrasent. Mais, pour le 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 liardiet 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 veux s’enflammeat,
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-
clioquentfréquemmcnt; ses pieds battent la terre;
tout son corps est agité , tous ses gestes sont des
menaces: tel est le portrait hideux etrepoussaat

ad dispectum æqni rorique inhabilis, minis simillima,
qua: super id, quod oppressere, franguatur. Ut autem
scias, non esse sanas, quos ira possedit, ipsum illorum
hahitum intuere. Nain ut furentium certa indicia suai,
nadal et mina: vultua, tristis frous, torva facies, citatus
gradus, inquieta- manus, rotor versus, crebra et vehemen-
tins acta suspiria : ita irasecntium eadem signa nant. Fla-
grant,et micaatoculi, multus ore toto rubor. exæstuanto
ab imia præcordiis sanguine ; labia quatiuntur, den-
tes comprimantur, horreut ac subriguntur oapilli :spiritus
coactus ac stridens . articulorum se ipsos torquenlium so-
nna, gemitus , mupitusquc , et parum explaaatis vocibus
sermo præruptus et comptosæ sæpina manus, et pulsais
humus pedibus. et totum concitum corpus, magaasque
minas agents. fœdn visu et horrenda facies depravantiam

i



                                                                     

v)

de celui que décompose et gonfle la colère. On ne
sauraitdirc si ce vice estplus odieux que difforme.
Les autres peuvent se cacher, se nourrir en secret:
la colère se révèle, se produit sur le visage; et
plus elle est vive, plus elle éclate a découvert. Ne ’

vois-tu pas chez tous les animaux, des qu’ils se
dressent pour l’attaque, des signes précurseurs?

Tous leurs membres sortent du calme de 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 l’ont voler le sable; le
lion rugit; le cou du serpent irrité se gonfle; le
chien, atteint de la rage, a un aspect sinistre. ll
n’ya pas d’animal, d’une nature si terrible, si mal-

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

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

symptômes, et peuvent être pressenties : car il
n’y a nulle pensée interieure un peu violente qui
n’altère en quelque chose le visage. lit quoi donc
les distingue? (l’est que les autres sont appareil-
tes; celle-ci est saillante.

Il. Veux-tu maintenant considérer ses effets et
ses ravages? Jamais fléau ne coûta plus au genre
humain. Je te montrerai les meurtres, les empoi-
sonnements, les mutuelles accusations des com-
plices, la désolation des villes, la ruine de nations
entières, les têtes de leurs chefs vendues a l’en-
ean , la torche incendiaire portée dans les maisons,
la flamme franchissant l’enceinte des murailles, et
de vastes étendues de pays étmeelant de feux en-

se, atqnc intumescentium. Nescias. utrum magisdetestn- ,
Lite titinm ait, en deforme. fiolera tiret ahseondere, et
in abdito alere : ira se proferl, et in facicm exit, quauio-
que major est, hoc effervescit mauifestius. Non vides, ut
omnium nn’malium, shunt ad nocendum insurrexerunt,
prorurrant mita: , ne tota corpora solitum quielulnquc
egrcdiantur habituai , et feritatcm suant exasperenti’ tipu-

tuaut apris ora , dentus acuuntur attritu : tattrurum cor-
nna jactanlnr in vacuum, et arena pulsu pedum spargi-
lur : icones fremnnt , intlautur trritatis colla serpentibns,
rabidarum camnn tristis astueetus est. thulium est animal
tam horreedutu, tamqne perniciosum nature , ut non ap-
parent in illo . simul ira invasit, nova teritatisaeeessio. Nec
ignore , ceteros quoque affectus vi! occullnri; Iihidinem,
Inetumque, et audaciant (lare sui sinua . et pesse pra-uosci;
neqnc euim nlIa veltementior intra roeitnlio est. quæ nihil
nioveat in vultu. Quid ergo intercst’! Quod alii affectus
apparent, hie eutinet.

Il. 1mn sera si affectus ejus damnaquc intueri volis,
nuita pestis lmntano generiplurin stetit. Yidehiscædes ac
veurna, et reorum mutuas sardes , et nrbium clades, et
totarum exitia gentium , et principum sui) chili haste ca-
pïta venalia, et subjectas teetis faces, nec intra intenta

r

SENÈQUE.

nemis. Vois ces nobles cités dont à peine on re-
connaitla place; c’est la Colère qui lesa renversées.

Vois ces vastes solitudesqui s’étendent au loin, dé-

sertes et sans habitations , c’est la colerc qui a fait
ce vide. Vois tous ces hommes puissants transmis
à 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 veux de la futile qui se presse dans
le Forum ; elle contraint celui-la a livrer son sang
a un fils parricide, un roi a. présenter la gorge au
fer d’un esclave , cet antre a étendre ses membres
surnno 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, tn portes tes regards sur des assem-
blées délruites 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 môme 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 et
fense s’ils ne mettront pas de bonne grâce, qu’il

se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences, de spectateur devient ennemi. Ce sen.
liment, que] qu’il soit, n’est certes pas la c0-
lere, mais il v 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 ils se fâchenlsans raison et sans offense,
mais non sans quelque apparence d’offense, ni

coertritos igues, sed inpentia spatia reginnum hosti*i flam-
ma relucentia. Aspice nobilissimarnm eivitatnm funda-
monta vis notabilia : hasira dejeeit; aspiee solitudines.
per multa millia sine hahitatieue , (li-sertes has in
exhausit. Aspice lot mentoriæ proditos duces --[ mali
exempta tati z j alium ira in cubili suoeoufodit; alium in-
ter sacra mense: ira percussit; aliunt inter lem-s celehris-
que spectaculum fori lancinavit; alium tilii parricidio dare
sanguinem jussit; alium nenni manu regaltm aperire
jugnlnnt; aliunl in cruces membra dividerc Et udhue sin-
gnlorum supplicia narre; quid? tihi si hlmerit, relietis
tu quos ira viritim exarsit, aspicere cassas pladio ennem-
nes , et pli-hem immisso milite contrucidatmn , et in per-
nicietn promiseuam totos populos capitis damna passes
tanquam au! curam nostram deferen ihus , aut auctorita-
tem contentneutihul. Quid? gladiatoribus quare populus
irascitur, et tam inique , ut injuriant putet. quad non li-
bcnter percent? contemni se judicat, et vultu, gestu.
ardore , de spectatore in edvernrium vertitur. Quidquid
est, certe non est in . sec] quasi ira : sicut puerorum,
qui si cecidcrunt, terrain verbeux-i volent, et sæpc ne-
seinut quidem, cui irascautur; scd tantum irascuutur
sine causa et sine injuria , non tameu sine aliqna injuria:



                                                                     

DE LA COLÈRE. 3sans quelqu’envie de punir. Aussi se laissent-ils
tromper à des coups simulés; des prières et des
fanues feintes les apaisent, et une douleur fausse
disparaît devant une fausse vengeance.

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

trc ceux qui lui ont faittort, mais contre ceux qui
doivent lui faire tort; preuve que la colère ne naît
pas seulement de I’offense. I Il est vrai que nous
nous irritons coutre ceux qui doivent nous faire
tort : mais ils nous font tort par leur pensée même,
et celui qui médite une offense déjà la commet.
a La preuve, dit-ou , que la colère n’est pas le dé-

sir de châtier , c’est que souvent les plus faibles
s’irriteut contre les plus puissants; or ils ne dési-
rent pas un châtiment qu’ils ne peuveutespércr. I
D’abord nous avons ditque la colère était le désir

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

mes puissants il nuire. La définition d’Aristote ne
s’éloigne pas beaucoup de la nôtre; car il dit que

la colère est le désir de rendre peine pour peine.
tI sciait trop long d’examiner en détail en quoi
cette définition diffère de la nôtre. On objecte :1
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,
ils ne le méditent pas. Il faut répondre que les
animaux, que tout, excepté l’homme, est étranger

a la colère. Car, bien qu’enttemic de la raison, elle

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

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

sperie , nec sine aliqua puma: cupiditate. Deluduntur ita-
que imitatione plagamm ,et simulatis depreeautiunt lat ri-
mis piaœntur, et false ultiouc falsus doler tollitttr.

III. a lrascimur, inquit , saupe non illis qui Imsernut,
- sa! hi: qui Iæsuri suut ; ut scias iram non tantttm et
u injuria uasci. n Vemm est, irasci nos liesuris : sed ipsa
cogitation nos lædunt, et injuriam qui factums est,
jam facit. a Ut scias . inquit, itou esse iram [rente cupidi-
a iatem , inflrmissimi sæpe poteutissintis irascuntur : nec
n pænam concupiseunt, quam non spcrant. s Primunt
diximus, cupidittttem esse pieute exigeante, non faculta-
tem : concupiscent autem immines et quæ non possunt.
Deinde nemo tam humilis est, qui pronom vei summi ho-
miuis spin-are non posait; ad nocenduut patentes sumos.
Aristotelis flnitio non multum a nostra ahest; ait enim,
iram me cupiditatem doloris repourudi. Quid inter nos-
tram et banc tinitiouem intersit, eue-qui longum est.
Contra ntramque dicitur. feras irasci , nec injuria irrita-
tas . nec pinne: dolorisve alieni causa. Nam etiamsi hoc
etIIciunt, non hoc petuut. Sed dicendum est, feras ira
carere . etoutnia præter hominem. Nain quum sit inimim
rationl , nunquam 11men nascltur, niai ubi rationi locus
est. lmpetus tubent tel-æ , rabiem , feritatem . incursum z

férocité, de la fougue; mais ils ne connaissent pas

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

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

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

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

s’élattcer. Car ils ne savent pas plus se mettre ett

colère, que pardonner. Les animaux muets sont
étrangers aux passions humaines, ils n’ont que
des impulsions qui y ressemblent. Autrement,
si chez eux il y avait de l’amour, il y aurait du
la haine; s’il y avait amitié, il y aurait inimitié;

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

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

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

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

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

iram quidem non mapis, qttattt luxuriant. Et in quacdam
voluptates intemperautiores humine surit. Non est quod
credos ifli qui dieit :

Non mer lraaci memfnit , non fitIere corso
Coma nec armeutis incurrere furtthus uni.

trasri dirit . incitari , impingi. lrasci quidem non magis
sctunt. quant ignosccre. Mufti attintalia humains affecti-
bits tarent : haltent autem similes illis quosdatu intpulsus.
Alioqni si autor in illis civet, et odium csset; si amicitia ,
et sunnites; si dissensio, et concordia; quorum aliqua in
illis qnoque exstant vestigia : ceternnt Ituntauorum pecto-
nnu propria botta maiaque sunt. Nulli uisi homini concessa
provideuïia est, diligentia. cogitant): nec iaulumvirtutihus
huntauis auitttalia , scd etiatn vitiis prohiltita tutut. Tom
illorum ttt extra , itn iutra , forma humaine dissimilis est.
Regium illud et principale aliter dictum , ut vox, est qui-
dam, sed non explaualtilis, et perturltata, et verltorum
ineffieax: ut lingua , sed devincta, nec in motus varios
suinta: ita ipsum principale parum subtile , parum exac-
tunt. Capit ergo visus specicsque rerum , quibus ad im-
petus evocctur, sed turbides et mnfusas. Ex en procursns
iliarum iumuliusun veltemcntcs sont : metus autem , sol-

I.



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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, emporte, criard,
âpre et difficile : ce ne sont la que des nuances
de la colère. Tu peux y ajouter le caractère mo-
rose, genre d’irascibilité raffinée. Il y a des co-

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

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

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

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

licitndiucsque. et tristitia , et ira non sont; sed his qua:-
dam similia. bien silo cadunt. Inutanlur in contrarium :
et quum acerrime sævierunt, expavcrunlque , pascuntur,
et ex freinitu diacursuque vesano statim quies soporque
sequitur.

elV. Quid esse! ira, salis explicatum est : quo distet ah
iracundia , apparel; quo ebrius ab ebrioso, et limens a
timido. Iratus potcst non esse iracundus : iracundus po-
tcst aliquando iratus non esse. Cetcra, qua: pluribus
apud Græeos nominihns in species iram distinguunt, quia
apud nos vocahula sua non habent, prætcribo : etiamsi
amarum nos acerbuinque dicimns, nec minus stomacho-
ium, rabiosum. clairiosum, diflicilcm. aspcrum: quæ
omnia irarum differentiæ surit. Inter bos morosum punas
licet, delicatum iracundiae genus. Quædam enim snut
iræ , quæ intra clamorem cousidant ; quædam non minus
pertinaces , quam frcquentes. quædam sans: manu, ver-
bis parciores; qnzrdam in verhorum malcdictorumque
ninaritudinem effusæ; quædam ultra querelas et avena-
tiones non exeunt : quœdam alla: gravesque sunt, et in-
trorsus versas. Mille alias species sunt mali mulliplicis.

V. Quid esse! ira, quæsitnm est: au in nllum alind
animal, quam in hominem caderet a quo ah iracundia di-
ltarel , et quæ cjus species sint; nunc qua-remua, au ira

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

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

neux que la colère? Les hommes sont nés pour
une mutuelle assistance; la colère est née pour la
destruction commune. L’homme cherche l’asso-

ciation ; la colère, l’isolement: il veutêtre 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

v entraîne autrui. Or, peut-on méconnaître da-
vantage la nature, que d’attribuer a son œuvre
la meilleure, la plus parfaite, un vice aussi sau-
vage , aussi funeste? La colère, avons-nous dit,
est avide de vengeance; or, qu’un pareil désir
entre dans le cœur paisible de l’homme, ce n’est

nullement selon sa nature. Car la vie humaine
repose sur les bienfaits et la concorde; et ce n’est
pas la terreur, mais la mutuelle affection qui res-
serre l’alliance commune des services. a Eh quoi!
le châtiment n’est-il pas souvent une nécessité? 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 javelols tordus , et que nous les
comprimons en y adaptant des coins, non pour les
briser, mais pour les étendre; ainsi nous corrigeons
par les peines du corps et de l’eSprit, les difformités

secundum naturam ait, et au utilis , atque ex aliqna parle
retinenda. An secundum naturam sil, manifestons erit.
si hominem inspexerimus z quo quid est mit us, dqu in
recto aniini habitu est? quid autem ira crudelius est?
Homme quid aliorum aimantins? quid ira infestius Y Homo
in adjutorium mutuum gencratus est; ira in exitium. Hic
Cougrcgari vult , illa discutera : hic prodesse , illa nocera :
hic etiain ignotis succnrrere , illa etiam carissimos pele-
re z hic aliorum cominodis vcl impcndcre se paratus est.
ira in periculuiu, duinmodo deducat, descendere. Qui:
ergo mugis naturam rcrum ignorant, quam qui optime
ejus operi, et eniendatissimo , hoc lerum ac perniciusum
vitiurn assignat? Ira , ut diximus, avida pœnæ est; cujus
cupidineni inesse pacatissimo hominix pectori,minime
secuudum ejns naturam est. Beneticiis enim humana rita
consistit . et concordia : nec terrore, sed mutuo amorc,
in fœdua auxiliumque commune constringitur. n Quid
a ergo?non aliquando casligatio accessaria est? n Quidni?
sed hæc siucera, cum ratione; non cnim nocet, sed me-
detur specie nocendi. Quemadmodum quædam sans;
detorta , ut œrrigamus. adurimus, etadactis concis. non
ut frangamus , sed ut explicemus, elidimus : sic ingenia
vitio prase , dolore corporis animique corrigimun. Nempo
medicus primo in levibus ritiis tentat non multum u



                                                                     

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

le médecin essaie d’abord de quelque modification

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

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

nière de vivre. Ensuite il surveille la nature du
régime. Si ni la nature, ni l’ordre du régime ne

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

interdit toute nourriture, et soulage le corps par
la dicte. Si tous ces ménagements sont inutiles,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
propiger la contagion: nul traitement ne parait
dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé-
positaire des lois, le chef d’une cité devra, le
plus longtemps possible, n’employer au traite-
ment des esprits que des paroles, et des paroles
ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs ’a l’amour du juste et de l’hon-

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

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

qui, en mourant, trouve intérêtméme a mourir.
W. La seule différence qu’il y ait du magistrat

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

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiana conmeludine inflectere, et cibis. potionibus,
exercitatiouibus ordinem pouere , ac valetudinem tautum
minuta vitæ dispositione firman : proximum est. ut mo-
dus proficiat ; si modus etordo non proticit, subdueit ali-
qua . et circumcidit; si ne adbuc quidcm respondet . in-
terdicit cibis, et abstinentia corpus exalterai; si frustra
moltiora cesseront, ferit venam. membrisqnc, si adme-
rentia novent , et merbum difTundunt , manus affert : nec
tilla dura videtur curatio, cujus salutaris etTectus est. [la
legum præsidem, civitatisque rectorcm decct. quamdiu
potest verbis , et hi: mollioribus , ingeniu curare, ut fa-
ciende suadeat , cupidiiatemque honesti et æqui conciliet
mimis, faciatque vitiorum odium. pretîum virtutum :
trament deinde ad tristiorem oratioucm , qua moneat ad-
huc et exprobret : novissime ad pit-nus. et has adhuc
laves et moabite. dccurrat z ultima supplicia sceleribus
uttiniis peut, ut nemo pereat, nisi quem perire etiam
pereuntis intersit.

VI. Hoc une medeutibus crit dissimilis , quod illi , qui-
bus vilain non potuenint largiri, facilcrn exitum præs-
tant : hic damnatum enm dettecore et traductione vila
exigit : non quia delccletur ullins puma [procul est cnim
a sapiente tam inhumain fuitas], sed ut documentum om- a

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

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

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

l’argument de Platon ; car qui nous empêche de
prendre chez les autres aux endroits où ils se rap-
prochent de nous? a L’homme de bien, dit-il,
ne blesse personne; or, la vengeance blesse ; douc
la vengeance ne convient pas a l’homme de bien ,
ni la Colère non plus, car la vengeance convient
a la colère. n si l’homme de bien ne se plaît pas

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

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

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

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

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

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

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

nium sint; et qui vivi noluerunt prodcsse, morte certe
eorum respublica utalur. Non est ergo natura hOIIIÎnÎJ
pœnæ appetens : et ideo necira quidam secundum natu-
ram hominis, quia pmnæ appetcns est. Et Platonis argu-
mentum alfcram z quid enim prohibet alicu’s uti . ex
parte qua noslra sunt? a Yir bonus, iniquit. non laidil;
n pæan ledit; bono ergo prune non convertit : 0b hoc nec
n ira : quia pœna iræ convertit. u Si sir bonus puma non
gaudet , non gaudebit nec e.) quidem affectu, cui puma
voluptati est z ergo non est naturalis ira.

Vil. Numquid , quamvis non sil naturalis in . assu-
menda est, quia utilis serpe fuit? Extiillit animus, et iu-
citat: nec quidquam sine illa magnificum in hello fortitudo
gerit , nîsi hinc llamma subdita est, et trine stimulus per-
agitavit, misitqne in pericula audaœs. Optimum itaque
quidam putant, temperare iram , non tollere, coque de-
lracto quod exundat, ad salutarem modum courre : id
vero retinere, sine quo languebit actio, etvis ne rigor ani-
mi resolvetnr. Primum . facilins est excluderc pemiciosa,
quam ragera , et non admittere. quam admissa moderari.
Nain cuin se in possessione pttslll’l’lllli, potentiora rec-
lore surit , nec recidi se minuirc paliuntur. Dcinde ratio
ipsa. cui freni iradt-ntur. larndiu potens cal. quamdiu



                                                                     

5 SÉNÈQUE.Dès qu’elles ont pris possœsion, elles sont plus
puissantes que la modération, et ne souffrent ni
frein, ni restriction. Ensuite la raison elle-même, à
qui l’on confie les rênes, n’a de puissance que tant

qu’elle est séparée des passions; si elle s’y mélo,

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

une fois ébranlée, une fois hors de son assiette,
obéit à la main qui la pousse. ll y a certaines cho-
ses qui, dans les commencements, dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entrai-
nent par leur propre force, et ne permettent pas
de retour. L’homme qui s’élance dans un préci-

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

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

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

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

sur-le-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 de se sauver d’elle par la re-

traite. En effet, il n’y a plus de raison, une fois
que nous livrons accès ’a la passion et que nous lui

donnons quelque droit par notre volonté. Elle fera
ensuite tout ce qu’elle voudra, et non tout ce qu’on

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

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

diducta est ab affectibus : si miscuit se illis et inquinavit,
non potest cantinera, quos submoœre potuisset. Comv
meta enim seine] et excussa mens ci servit, a quo impet-
lilur. Quarumdam rerum initia in noslra potestate sunt z
ulteriora nos sua vi rapiuut, nec regressum relinquunt.
Ut in præceps datis cor-porions nullum sui arbitrium
est, nec resistere morarive dejecta potoerunt. sed con-
siïium omne et jœnitentiam irrevocahilis prœcipitatio ab-
scidit, et non lire! en non perveuire, quo non ire licuis-
set z ita animus si in iram , amorcm . uliosque se prOJecit
affectus, non permitlitur reprimere impetum; rapiat
ilium oportet, et ad imum aga: suum pondus, et villo-
rum matura procliris.

VIII. Optimum est primum irritamentum ira: proti-
nns spernere , ipsisque repugnare seminibus , et dare ope-
ram ne incidamus in iram. Nam si cœpcril ferre trans-
verses, difficilis ad salutem reeursns est. Quonîam nihil
rationis est, ubi semel affeclus inductus est, jusque illi
aliquod voluntate nostra dalum est. Faeiet de cetera quan-
tum volet, non quantum permiseris. In primis , inquam ,
finîbus hostis arceudus est; nem quum iutravit. et partis
se intulît, modum s captivis non oceipit. Neque enim se-
posilnl est animus , et extrinsecus speculntur effectua, ut

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

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

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’âme en bien ou en mal. Comment douc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèvera-belle quand elle succombe ’a la colère? ou
comment se délivrera-t-elle d’une anarchie oit
domine la confusion du mal? a Mais, dit-on, il y
a des hommes qui se contiennent dans la colère. s
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 chose de plus puissant que la raison. Ensuite,
je vous le demande :I 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 pent, sans elle , se suffire, pour arriver il ses
tins, et n’a que faire. du secours de l’impuissance.

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

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

illos non patiatur ultra quam oportet prœederc, sed in
affectum ipse mutatur : ideoque non pote-st utilem illam
vim et salutarem , proditam jam infirmatamque , revocare.
Non enim. ut dixi, separnlas ista sedes suas diductasquo
habent : sed affectas et ratio in melius pejnsque mutatio
animi est. Quomodo ergo ratio occupait] et oppressa vi-
liis resurget, quæ iræ cessit? ont quemadmodum a con-
fusione se liberabit, in qua pejorulu mixture prævaluit?
I Sed quidam, inquit, in ira se continent. n Utrurn ergo
ita , nihil ut faciant eorum qua: ira dictat. en ut aliquidr
Si nihil faciunt , apparat non esse ad actiones rerum ne-
cessariam iram , quam vos , quasi fortins aliquid rationc
haberet, advocabatis. Denique interrogo, valentior est
quam ratio. au infirmier? Si valeutior z quomodo illi
modum ratio poterit imponere, cum parere nisi imbecil-
liora non soleant? Si infirmier est : sine bac per se ad
rerum effeclus sumcitratio. nec desiderat imbecillioris
auxilium. c At irati quidam constant sibi ,et se continent. n
Quoruodo? Quum jam ira evauescit , et sua spoule decedit,
non quum in ipso fervers est: tune enim potentior est.
s Quid ergo? non aliquando in ira quoque et dimittunt
n incolulnes intaetosque quos oderunt, et a nooendo lbs-
n tinent? n Faciunt. Quomodor quum aflectus repartais-



                                                                     

DE LA comme). . 7l’on hait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mal ? s Sans doute : Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une autre, et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison , mais une trève

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

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

effort. elle ne s’irrite pas; elle se lote; et selon
qu’elle le juge nécessaire, elle s’anime ou s’apais l:

ainsi, lorsque lestraits sont lancés par les ma-
chines, leur portée dépend de celui qui les dirige.
a La colère. dit Aristote, est nécessaire; on ne
triomphe de rien sanselle , si elle ne remplit l’âme,
si elle n’éehauffe le cœur; elle doit donc nous ser-

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

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

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

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

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

lère, que je ne conçois qu’ellrénée et indomptable.

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

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

sitaft’ectnm, et sut motus, sut cupiditas aliqnid impe-
travit ; non rationis tune beneticio quievit. sed affectant]:
inflds et male puce.

IX. Denique nihil habet in se utile , nec acuit animum
ad ros belliœs. Nunqnam enim virtus vitio adjuvsnda est,
se contenta. Quoties impetn opus est, non iraseitur, sed
essorait, et in quantum pntavlt opus esse, concitatnr re-
mittiturque : non aliter. quam quæ tormentis exprimun-
lur tels . in potestate mittentis sont , in quantum torquean-
lur. s Ira. a inquit Aristoteles . c neeessaria est: nec quid-
a quam sine illa expugnari potest, nisi illa impleatanimum.
n et spiritual mandat. Uteudnm autem illa est, non ut
n duce , sed ut milite. n Quod est falsum. Nain si exan-
dit rationem , et sequitur qua ducitur, jam non est ira ,
cujus proprium est contumacia. Si vero repuguat, et non
ubi jussa est quiescit , sed libidine ferociaque prou-hune ,
tam inutilis animi minister est, quam miles, qui signum
reœptni ncgligit. [laque si modum adhibere sibi patitur,
alio nomineappellanda est : dealait ira esse , quam effro-
natsm indomitamque intelliao; si non patitur, perniciosa
est, nec inter auxilia numcranda. lta salira non est, nul.
inutilis est. Nain si qui: pœnam exigit, non ipsius perme
avides. sed quia oportet, non est annumcrandus iratis.
Hic erit utilis miles , qui s: il parere consilio. Affectus

les hommes en colère. Un soldat utile est celui
qui sait obéir il un ordre. Mais les passions sont
aussi mauvais instruments que mauvais guides.
Aussijamais la raison ne prendra pour amiliaircs
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 in l’inertie, la cupidité’a la crainte.

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

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

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

sapareille. Car, quelle différence y a-t-il si des
deux parts la passion est aveugle sans la raison,
et la raison impuissante sans la passion? ll y a
égalité des que l’une ne peut exister sans l’autre.

Or , comment souffrir que la passion soit u.ise au
même rang que la raison? a 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 il l’autorité

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

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

quidem tam mali ministrî . quam duces sunt. bien nun-
quam asaumet ratioin adjutorium improvidos et violentes
impetus, apud quos nihil ipsa auctoritatis haltent : (plus
nnnqnam comprimere posait, nisi paies illis similesquo
opposuerit ; ut trie metum. inertiæ iram, limori cupi-
dilatent.

X. Absil hoc a virtute malum , ut unquam ratio ad
villa couinaiat. Non potest hie animus lidele otium ca-
pere z quatiatnr necrsse est, fluctuelurque, qui malis suis
tutus est, qui fortis esse. nisi irascilur, non potest; in-
dustrius , nisi cupit; quietus, nisi timet; in tyrannide
illi vivendnm est, in alicnjusaffectus venienti servitulem.
Non pudet virtulcs in clientelam vitinrnm demittcre!
Deinde desinit quidquam ratio posse, si nihil potest sine
alfectu, et incipit par illi similisque esse. Quid enim in-
terest, si æquo affectas inconsulta re: est sine rationne .
quam ratio sine affectu inefficax? par ulrumque est, ubi
esse alterum sine altero non potest. Quis autem Insti-
neat affertum exæqnari ratinai t a lra , inquit , utilis
s affectus est. si modieus est. n Immo si nature utilis est;
sed si impatiens imperli rationîsque est, hoc dumtaxat
moderationo conseqnetur, ut quo miner fuerit. milllh
nocent. Ergo mouicus alfertus nihil aliud quam malum
modirum est.



                                                                     

8 saumurs.XI. a Mais coutre les ennemis, dit-on, la colère
est nécessaire. a Jamais elle ne Test moins z a
la guerre, les mouvements ne doivent pas être ilé-
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’eslla colère, toujours

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

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

raison atteint le même but? Crois-tu que le chas-
seur se mette en colère contre les bêtes féroces :
cependant il les attend quand elles viennent a lui;
il les poursuit dans leur fuite, et la raison fait
tout cela sans la colère. D’où vient que tant de
milliers de Cimbres et de Teutons, répandus sur
les Alpes, furent anéantis par un tel massacre,
que, faute d’un messager, la renommée seule
porta chez eux la nouvelle d’une si grande dé-
faite, si ce niest que la colère leur tenait lieu de
courage? Si quelquefois elle renverse et détruit
tous les obstacles , souvent aussi elle se perd elle-
même. Quoi de plus intrépide que les Germains?
quoi de plus impétueux a l’attaque? quoi de plus
passionné pour les armes, au milieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils font leur unique
souci, indifférents a toutle reste. Quoi de plus en-
durci il toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent posa couvrir leur corps, a l’abriler
contre les rigueurs perpétuelles de leur climat. De
tels hommes cependant sont battus, avant même
qu’une légion romaine se montre, par des Espa-

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

XI. - Sed advenus bastes , inquit , necessaria est ira..
Nusquam minus z ubi non effusos esse oportet impetus ,
sed temporales et obcdientes. Quid enim est aliud , quod
Barbares tante robustiores eorporibus , tante patientiores
labarum coniminuat, nisi ira infestissima cibi? Gladia-
tores quoque ars tuelur, ira denudat. Deinde quid opus
est ira, quum idem perticiat ratio f An tu putas venato-
rem irasci feria? Atqui et venientrs exeipit, et rugit-nies
persequitur : et omnin illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
brorum, Teutonorumque tot millia supertusa Alpibus ita
sustulit, ut tantæ clatis notitiam ad sues non nuntius.
sed lama pertulerit, nisi quad erat illis ira pro virtute t
que ut aliquando perculit stravitque obvia , in scapins
sibi exitio est. Germanis quid est animosius? quid ad in-
eursunl serins? quid armorum cupidiusr quibus inusa-
euntur innulriunturque : quorum unica illis cura est,
in alia negligentibus. Quid induratius ad omnem patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non tegumenta corpo-
rum provisa sunt. non suffugia advenus perpetuurn
mali rigorem. Hos tamen Hispani Gallique , et Asiæ Sy-
riæque mulles hello viri, antequam legio visatur, cæ-
dunt :ob nullnm rem aliam opportunes, quam obira-
cundiam. Agcdum, illis corporibus. illis animis, deli-

gneur de l’Asie et de la Syrie : or, nulle autre
chose n’en fait une proie facile, que la colère.
Mais qu’a ces corps, 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 ranimai-il les
forces épuisées de l’état? Il sut temporiser, atten-

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

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

que lui conseillait la colère. Mais il prit avis de la
fortune publique; etcalculant ses ressources, dont
il ne pouvait plus risquer une seule sans tout ris-
quer, il éloigna tout ressentiment, toute ven-
geance. Uniquement attentif a profiter des occa-
sions, il dompta la colère avant de dompter An-
nibal. Que [il Scipion 7 s’éloignant d’Annibal, de

tartinée punique, de tout ce qui devait l’irriter,
il transporta la guerre en Afrique avec une lenteur
si réfléchie, que l’envie pût l’accuser de mollesse

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

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

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

engager les autres. Le véritable courage est celui
qui s’observe beaucoup et longtemps, qui se ga-4

clas . luxant , opes ignorantihus, ds rationnera , da disci-
plinam : ut nihil amplius dicam . neoesse erit nobls certe
mores Romanes repetere. Quo alio Fahius affectas im-
perii vires recreavit. quam quod cunctari, et trshere,
et morari scivit, que cumin irati nesciuntt Perierat im-
perium . quad tune in extremo stabat, si Fabius lantana
sans esset , quantum ira suadebat. Habuit in cousina
fortunam publicam ; et æstimatis viribus, ex quibus jam
perire nihil sine universo potent, dolorem ultionemque
seposuit :in unam utilitatem occasionts intentus, iram
ante rioit , quam Hannibalem. Quid- Scipiot nonne re-
licto Hannibale. Punieo exercitu , omnibusque quibm
irascendum crut, bellum in Africain transtulit, tam len-
tus, ut opinionem luxuriæ segnitiæque malignis duret?
Quid alter Scipiet non cires Numsntiam multum clinque
sedit , et hune suum publicnmqne dolorem æquo animo
tulit , diutius Numantiam quam Carthaginem vinci Pdum
circumvaltat, et includit bostem, eo compulit, ut ferro
i psi sue caderent.

XII. Non est itague utilis, nec in prœliis quidem sut
in bellis ira. In tenteritatem enim pions est , et pericula
dam inferre mit, non cavet. me certisaima est virtus,
quæ se diu multumqne circumspexit, et texit ,et es lento



                                                                     

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

s’il voit frapper son père, ravir sa mère? s ll 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 üls sous le fer de

l’opérateur , ne pleurera pas, ne tombera pas en

syncope! C’est ce que nous voyons arriver aux
fennucs, 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 digue 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, ’l’héophraste’, tu veux

jeter de l’odieux sur nos males préceptes; et, lais-
sant l’a Iejuge, 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 fout.

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

riteut si ou outrage leurs proches; mais ils en font
autantsi une potion ne leur estpas serviechauffée
à point ; si on casse un verre, si on éclabousse leur
chaussure. Ce n’est pas l’affection qui provoque de

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

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

’ Disciple d’Arlstote.

ac destinato provexit. a Quid ergo? inquit, vir bonus
n non irascetur, si cædi patrern suum viderit, si rapi
n matrvm. a Non irascetur, sed vindicabit , sed tuebitur.
Quid autem limes, ne parum illi magnus stimulus, etiam
sine ira , pictas rit? Aut die eedem mode : Quid ergo r
quum viderit secari patrem snum, flüumvc, vir bonus
non flebit, nec liuquetur anime? quæ accidrre feminis
videmus, quottes illas levis periculi suspicio percolit.
Officia sua vir bonus exsequitur inconfusus , intrépidus :
et sic bono vire digua faciet, ut nihil faciat vire indig-
uum. Pater cædetur? delendam; cossus est? exsequar ,
quia oportet, non quia dolet. Quum hoc dicis, Tbeo-
phi-aste, quarts invidiam præceptis fortioribus , et, re-
licto indice . ad ooronam venis z quia unusquisque in ejus-
modi suorum casu irascitur, potas, judicatures humines
id fieri debere , quod faciunt. Fere enim justum quisque
:ffcctuin indical. quem agnoscit. lrascunlur boni viri
pre suorum injuriis : sed idem faciunt , si calda non bene
præbetur, si vitreum fractnm est . si calceus lute spar-
xus est. Non pietas illam iram, sed infirmitas muret;
sicut pueris, qui tam parentibus amissis llebunt , quam
nucibus. lrasci pro suis, non est pii animi , sed intirmi.
lllud pnlchrnm dignuntquc, parentibus , liberis . anticis,

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

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

car elle rend la paix semblable a 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-
niême. 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 guéritcerlains
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 : a ce compte, plus
la colère serait grande, mieux elle vaudrait. Qui,

civibus prodire defensorem , ipso ofllcio duœnte : volen-
tem , judicantem , providentem . non impulsum et rabi-
dum. Nullus enim effectua vindieandi cupidior est quam
ira : et ob id ipsum ad vindicandum inhabilis , prærapida
et amena: ut omnis fore cupiditas ipsa sihi in id , in quod
propcrat, oppouitur. [taque nec in paco, nec in belle .
unquam buna fuit. Pacem enim similcm belli cmcit : in
annis vero obliviscitur , lllartem esse communcm. ve-
nitque in alienam potestatem, dum in sua non est. Deinde
non ideo vitia in usum recipienda sont, quia aliquando
aliquid boni effaceront; nam et febres quædam généra
valetudinis levant: nec ideo non ex toto illis comme me-
lius est. Abominandum remedii genus est. sanitatem de-
bere morbo. Simili mode ira, etiamsl aliquando . ut ve-
nenum . et præcipitstio , et naufragium. ex inopinato
profuit. non ideo salularis omnino judicanda est; serpe
enim saluti fuere pestifera.

X111. Deinde quœ habenda sont in bonis, que majora.
en meliora et optabiliera sunt. Si justifia bonum est ,
nemo dicet meliorrm futuram , si quid detractnm ex ra
fuerit; si fortitudo bonuni est . nemo illam desidcr. bit ex
aliqua parte deminui z ergo et ira que major, boc me
lier; quia enim ullius boui accessiourau recusaveritf at-
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en effet , refuserait l accroissement d’un bien ? Or,
l’accroissement de la colère est inutile, douc elle-

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

a La colère, dit-on, est utile, parce qu’elle
rend plus hardi dans les combats. I li faut donc
en dire autant de l’ivresse. Car elle nous rend
insolents et audacieux; et bien des hommes ont
dû leur valeur à 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! lapeur elle-même n’a-t-elle pas quelquefois
inspiré l’audace par un sentiment contraire? et la
crainte de la mort n’a-t-elle pas précipité les
plus lâches au combat? Mais la colère, l’ivresse,

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

qui augeri illam inutile est : ergo et esse. Non est bonnin.
quad incrcmenlo malum lit. c Ulilis, inquit, ira est,
quia pngnaciores facit. I 12h) mode et ehrictas. Facit
enim protervos et audaces : multique niellures ad ferrnm
tuera male sabrai. Isto mode die et phrenesim et insa-
niam viribus necessariam :quia mp0 validiores furor
reddit. Quid? non cliqueties motus e contrarie feeit au-
dacemt et mortis timar etism inu-tissimos excitavit in
prirlium? Sed ira . ebrietas, timar, attaque (’JUSIDOdÎ ,
finit! et caduca irritaments sunt: nec virlutem instruunt,
quæ nihil vitiis eget, sed segnem aliquando animum et
ignavum paululum allevant. Nemo irascendo lit fortior ,
nisi qui tortis sine ira non esset. Its non in adjntorium
virtutis venit. sed in vicem. Quid quod, si bonum esset
ira , perfectissimum quemque sequeretnr? atqui incun-
dissimi, infantes, senesque, et ægri sunt; etinvalidum
omne nature quernlum est.

XIV. c Non potest. inquit Theopbrastus. fieri, ut
bonus vir non irascatur malis. I lista modo,qno melior
quisqne , hoc iracundior erit? Vide ne contra placidior,
solutusqne affectibus, et oui nemo odio sit. Peccantcs
rem quid habet cur oderit, quum errer illos in hujus-

semoun.
traîne? il n’est point d’un homme sage de. haïr

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

lera 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 a ceux

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

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

dre meilleur, tant pour lui que pour les autres,
non sans châtiment, mais sans colère. Quclest , 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. n Eh bien retranchez du nombre
des vivants ceux dont les crimes passent la me-
sureicommune, etmettez-les hors d’état de foirole

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

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

modi delicta compcllat? non est autem prudentis, cr.
rames odisse : nlioquin ipse sibi odio erit. Cogitet, quam
multa contra bouum morem facial, quam malta ex bis ,
qua: egit, veniam desiderent. Jam irnseetur etiam subit
Neque enim æquus index aliam de sua , aliam de alieua
causa, sententiam fert. Nome. inquam , invertitur , qui
se posait absolvere : et innocentent quîsqne se dicit. re-
spiciens testem, non conscientiam. Quanto humqnius, mi-
tem et patrium animnm præstare peccantibus, et me:
non persequi, sed revocare? Errantem per agros igno-
rantin site. melius est ad rectum itcr admovere, quam
expellere. Corrigendus est i;aque qui peccat , et admo-
nitione.et vi, et monitor, et aspere : meliorque tam
sibi quam aliis faciendus, non sine castigatione. sed sine
ira. Qnis enim , cul medetur, irascitur?

XV. a Ateorrigi ncqueunt, nibilque in il.is lene au!
a spei bono: capax est. r Tollantur e cœtu mortalium ,
facturi pejora quæ contingunt, et que une modo possunt,
desinaut mati esse : sed boc sine odio. Quid enim est sur
oderim eum. cul tum maxime prosum , quum ilium cibi
eripio? Num quis membra sus odit , tune Quum abscidit?
non est illa ira, sed misera curatio. Rabidos effligimns
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les taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’infectent le troupeau; nous étouffons les enfan-
tements monstrueux; même les enfants, s’ils sont
débiles et dif’ormes, nous les novons. Ce n’est pas l

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 avec jugement. c’est

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

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

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

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

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

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

canes , tracent atque immansuetum bovem cædimul. et
morbidis peeoribus. ne gregem polluant. ferrum dentit-
Iimm , portentosos fetua castinguimus , liberos qnoque ,
si debiles monstnxique editi tant, mergimus. Non ira,
sed ratio est. a sanisinutilia secernere. Nil minus, quam
insti , punientem decet : quum eo magis ad émendatio-
nem pana proficiat, si judicio lata est. Inde est, quad
Socrate: servo ait: Cæderem ,te, nisi irascerer; admo-
nitiouem nervi in tempus sanius distulit, illo tempera se
adnmnuit- Cujus erit teniperatua affectus , quum Socra-
te: non ait ansas se in! committere! Ergo ad coercitio-
neln errantium aceleratorumque irato castigatore non
opus est. Narn quum ira delictum animi si! , non oportet
pemta corrigere peccantcm.

XVI. a Quid ergo? non irascar Introni? non irascar
a venetlcof a Non. Neque enim mihi irascor, quum
sanguine!!! mitto. Omne pœnæ genus remedii loco nd-
moveo. Tu adhuc in prima parte versaris errorum , nec
graviter laberis , sed freqnenter. Objurgatio te primum
secrets, deinde publies emendare tentahit. Tu longiua
jam procesaisti , quam ut possis verbia sanart : ignomtnta
contineberls. Tihl fortins aliquid et quad sentine. inu-
rendum est: in exailium. et loca ignota mitteris. ln le
durion remédia jam solida nequitia desiderat : et vin-

bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-
sommée vent 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 à être entraîné par’l’occasion, qui ne

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

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

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

et , après une vie de souillure pour le malheur des
autres et pour le tien , nous te montrerons le seul
bien qui te reste, la mort. Pourquoi m’irriterai-
je contre celui auquel je rends le plus grand ser-
vice? Dans certains cas, la meilleure preuve de
compassion c’est de donner la mort. Si, médecin
habile etexpérimen té, j’entrais dans une infirmerie

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

d’un peuple; et dans autant de cœurs je vois an-

tant de vices divers; a chaque maladie je dois
chercher son remède. Je sauverai l’un par la
honte, l’autre par l’exil, celui-ci par la douleur,

celui-la par la pauvreté, cet autre par le glaive.
Si je dois revêtir la robe sinistre du juge, si le
clairon funèbre doit convoquer la multitude, je
monterai au tribunal, non point en furieux ou
en ennemi, mais avec le front impassible de la
loi; je prononcerai l’arrêt solennel d’une voix
plutôt calme et grave qu’emportée; et je comman-

cula publics . et camer adhihebitur. Tilll insanabilis ani-
mus est, et Iceleribus scelera contemna :et jam non
causis, qnæ nunquam male defuluræ sunt, impellcris;
sed satis tibi est magna ad peccandum causa , peccare.
Pcrhibisti nequitiam. et ita visceribus immiscuisti, ut
nisi cum ipsis exire non posait. Olim miser mori quæris;
bene de te merebimnr : auferemus tihi istam, qua
vexaris, insaniam; et per tua alienaque volulato suppli-
cis, id. quod unum bonum tibi superest repræsentahi-
mua. mortem. Quatre irascar, cui quum maxime pro-
sum? Interim optimum miserieordiæ genus est, occi-
dere. Si intrauem valetudinarium exercitatus et sciens ,
aut domum divins, non idem imperassem omnibus per
diversa ægrotantihus. Varia in tot animis vitia vidéo, et
civitati eurandæ adbihitus aum : pro cujusquc morbo
medicina quœratur. Hunc sanct verecundia , hune pere-
grinatio, hune doler, hune egestaa , hune ferrum. lla-
qne etsi perver’sa induenda magistratui vestis , et con-
vocanda classico concio est . proœdam in tribunal , non
fui-eus, nec infatua, sed vultu legis: et illa solennia
verbe. lent magie gravique, quam rahida voce conci-
piam, et agi jubcbo non iratus. sed scverua. Et quum
cervicem uoxio præcldi imperabo, et. quum parricidam
inmam cnllco, et quum mittam in supplicium militarem
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(tarai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque jordonnerai de trancher la tête au
coupable, et lorsque je ferai coudre le sac du
parricide, et lorsque j’enverrai au supplice mili-
taire, ct lorsquejc ferai conduire a la Roche Tar-
péicnne 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. c On a besoin de colère pour
punir.» Eh quoil la loi te semble-belle en colère
contre ceux qu’elle ne connait pas, qu’elle n’a

pas vus, dont elle ne prévoit pas l’existence? Il
faut douc s’auimer de son eSprit; elle ne s’irritc
point, mais établit des principes. Car, s’il convient
’a l’homme de bien de s’irriter contre les mauvaises

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

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

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

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

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

ct quum Tarpeio proditorcm hostemve publicum impo-
Hum; sine ira , eo vultu animoque ero . quo serpentes ct
animalia venenata percutio. s Iracuudia opus est ad pu-
niendum. - Quid? tibi videtur lex irasci hia, quos non
novit, quos non vidit. quos non futures sperat? lllius
itaque suinendus est animus, quiz non irascitur, sed
con-tituit. Nam si bono vira ab mais tacinora irasci can-
venit, et ab secundas re: malorum hominum invidere
conveniet. Quid enim est indignius, quam florere quas-
dam. et eos indulgentia for-luna: abuti, quibus nulla po-
test satis mata inveniri fortuna t Sed tam commoda illa-
rum sine invidia vldebit, quam scelera sine ira. Bonus
judex damant improbauda ; non odit. a Quid ergo 7 non,
quum ejusmodi aliquid sapiens habebit in manibus,
tangetur animus ejus , crique salite commotion u
Fateor. Sentict levain qucntdam. tenuemque motum.
Nain, ut dixit Zeno . in sapientis quoque anima, etiam
quum vulnus sanatnm est , cicatrix manet. Sentiet itaque
suspicions: quasdarn et ambras affectuum : ipsis quidem
carehit. Aristoteles ait, affectus quosdam, si qui: illis
lieue utatur, pro armis esse. Quod rerum tiret, si relut
bellica instrumenta snmi dcponique [tossent inducntis ur-

SÉNEQUE.

vaicnt être prises ct déposées au gré de celui qui
s’en couvre. Mais ces armes qu’Aristotc donne a. la

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

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

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

La raison suffit par elle-môme, non-seulement
pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé, qtte de vouloir qu’elle invoque le Secours
de la colère, de subordonner l’immualtle’a l’in-

certain, la fidélité à la trahison, la santé a la
maladie? Que Serait-ce, si, même dans les seuls
actes pourlesquels semble nécessaire l’appui de la
colère, la raison était encm’e beaucoup plus puise

saute? En effet, lorsqu’elle a jugé que quelque
chose était a faire, elle v persiste, ne pouvant
trouver rien de. mieux qu’elle-même qui l’eu-
gage a changer z aussi elle s’arrête ’a ce qu’elle

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

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

qui s’élèvent de la terre, et qui, sortis des fleuves

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

colère, qui ne respirait que cruauté, que nou-
veaux genres de supplices, s’affaisse et s’amollit
lorsqu’il faut agir]

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

se pugnant, nan exspectant manum: habent , et non ha.
bentur. Nil aliis instruinentis opus est : satis nos iu-
slruxit rations nature. lia-c dédit telum , firmum, per-
petuum; obsequeus. nec anecps. nec quad in’domiuum
remitti passet. Non ad protidcndum tautqu , sed ad res
gercndas satis est pcr se ipsa ratio. Elenim quid est
stultius, quam banc abiracundia petere præsidium : rem
stabilem ab incerts . fidelem ab llllÎdJ . nanan: ab ægra l
Quid . quad ad actiones quoquc, in quibus salis opéra
irasuuttiæ videtur neccssaria . lllllllO pur se ratio fortior
est? Nain quum judicavit aliquid tacirndum, in en per-
severat; nihil enim melius invenlura est se ipso. qua
mutetur : idea stat sexuel constitutis. tram sæpe miseri-
cordia retro egit ; habet enim non solidum rabantai
vannrn tumorem : violentisque principiis utitur. nan
aliter quam qui a terra venti surgunt, et fluminibus po.
ludibusque concepti , sine periinacia vehemeutes suut.
Incipit magna impetn, deinde deficit ante tcmpus fati-
gata : et qutr nihil aliud quam crudclitatcm ac nova ge-
nera pœnarum versaverat . quum animadver:endum est.
ira jam fracta lentisque est. Atchtus cita cadit : arquait:
est ratio. (Jeterum rtiam ubi perscverarcrit ira , nou-

bitrio. "me arma, quæ Aristote-les virtuti dal, ipsa per t nunquam si plnrcs sont, qui prrire merucrunt, [on
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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 de leur antre: mais leurs
dents sont inoffensives lorsque de fréquentes mur-
sures les ont épuisées. Ainsi, ceux qui ont commis

les mêmes crimes ne souffrent pas les mêmes
peints. et souveutcelui qui en acommisle moins,
souffre le plus, parce qu’il se trouve exposé a une
colère toute fraîche. En tout elle est inégale :
tantôt elle va plus loin qu’il ne le faut; tantôt elle
s’arrête plus tôt qu’elle ne le doit. Car elle se com-

ptait en elle-même , juge d’après son caprice, ne
veut rien écouter, ne laisse pas de place a la dé-
fense, s’attache a l’idée dont elle s’est emparée,

et ne souffre pas qu’on efface ses décisions, si
mauvaises qu’elles soient. La raison assigne aux
deux parties le temps et le lieu : elle se prescrit à
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 estjuste; la colère veut
qu’on trouve juste ce qu’elle a décidé. La raison

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

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

lui semble plus honorable que le repentir.

dnnrum tr-iumve sanguinem , occidere desinit. Primi ejus
ictus acres saint. aient serpentium venoua a crrbili re-
pentium nocent:innoxii doutes sunt, quum illoa fre-
quem morsus exhamit. Ergo non parla patitrntur. qui
paria eommrserant. et serpe qui minus commisit, plus
patitnr, quia recentiori ira: objectua est. Et in totum
inaqualis est : mode ultra quant uportrt. excurrit , mode
dterius debilo resistit. Sihi enim indulget. ct libidine
judicat, et audire non vult, et patriot-inio non relinquit
locum. et en tcnet qua: invasit, et ez-ipi cibi judicium
mmm, etiam si pravum est. non sinit. Ratio utrique
parti locum dtfl, et tempus dat. Deindo adrocationem
etiam situ petit, utowuticndæ spatium vçri ati lichent :
in festinat. Ratio id judicari vult. quad æquunr est : ira
id æquum videri volt, quad judicavit. Ratio nihil præter
ipsum , de quo agitnr, spectat : ira mais et extra causnm
obvemntihua rommovetur. Vultus illam usurier, vox
charter, serina liber-lur, cultns dt-lirntior, advocatio am-
bitimior, favor popularia exasperat. Sarpc infesta patrono,
mm damna: : eliamai ingeritur oculis vertus , omet et
Inclut errarem : margni non vult. ct in male cœptis
houstior illi pertinacia vidctur. quam pœnitentia. (ln.
Pian fuit menterie nostra , tir a multis ritiis integer , 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 portr 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

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

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

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

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

endroit à cause de l’innocence d’un seul. 0h! 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; lui , parce que tu as été

cause de la condamnation de ton camarade; toi

t Soldat chargé des exécutions capitales sous la direction du
centurion.

prame. et cui placehat pro constantia rigor. Is quum
iratus duci jussissel eurn . qui ex commenta sine commi-
litone redierat , quasi inter-tecisset quem non exhibehat ,
roganti tempus aliquod ad conquirendum, non dcdit;
damnatus extra vallum ductul est. et jam cervicem por-
rigelvat , quum subito apparuit ille cornmilito, qui oce-
sus videlratur. Tune ceuturio supplicie præporsitus. con-
dere gladium speculrrlorem joliet : darnnatum ad Pisonem
reducit, reddirurus Piaoni innocentiam; nan) militi for-
luna reddiderat. lngenti coucursu deducuntur, complexi
alter alterum. cum magno gandin castrorum, commili-
toues. Conscendit tribunal furens Piso, ac juliet duci
ntrurrrque. et eum militem qui non occident, eteum
qui non pericrat. Quid hoc indignius? quia nous inno-
ecns apparuer. t, duo peribant. Pise adjecit et tertium.
Nam ipsum cr-ntnrionem. qui damnatum rednxerat, duci
jussit. Constituti sunt in eodem loco perituri tres, (il)
tanins innocentiam O quam solen est iracundia ad lin-
geudas causas furorisl Te. inquit, duci jubeo, quia
damnntus en : le, quia causa damnationis commilitoni
fuisli: te. quia jussus Occidere. imperatori non paruisti.
Excugitavit qucmadmodum tria crimina faceret, quia
nullum invenerat. llabct, inqnam, iracundia hoc mali ,
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parce qu’avant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi a

ton général. Il imagina le moyen de créer trois
crimes, parce qu’il n’en trouvait pas un.

La colère , ai-je dit, a cela de mal, qu’elle ne
veut pas être gouvernée. Elle s’irrite contre la vé-

rité elle-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’aclrarne sur ceux qu’elle frappe; elle v ajoute les

outrages et les malédictions. Ainsi n’agit pas la
raison : mais, calme et silencieuse, elle ira, s’il le
faut, renverser de fond en comble des maisons
entières, anéantir des familles dangereuses pour
la république, sans épargner femmes ni enfants,
détruire même leur demeure, la raser jusqu’au

sol, enfin abolir des noms ennemis de la liberté;
tout cela sans grincer des dents, sans secouer la
tête, sans rien faire d’irrconvcnant pour un juge,

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

tant. Aquoi bon, dit lliéronvme, quand tu veux
frapper quelqu’un, te mordre d’abord leslèvres.
Que serait-ce, s’il eût vu un proconsul s’élan-

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

besoin de renverser la table, de briser les verres,
de se heurter la tôle 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 potrvant s’exercer sur autrui aussi promp-
tement qu’elle le désire, se tourne contre elle-
mèmc. Atrssi est-elle retenue par ceux qui l’envi-
ronnent et qui la conjurent de s’épargncr: rien de

non vult regi. Irascitur veritati ipsi, si contra voluma-
tem suam trpparuerit : clamore, et turtrulttt, et tatins
corporis jactatione, quos desliuavit, inscquitur , ad-
jectis conviciis maledictrsque. "ou non facit ratio : sed si
ita opus est , ailons quietaque , lutas douros londrins tol-
lit, et familias reipublicte pestilentes curn conjugibus ne
liberis perdit. tccta ipsa dirnrt, et solo exæquat; et ini-
mica libertati nomina exstirpat. "me non frendens , nec
caput quassans, nec quidqnam indecorum judici lacions,
cujus tum maxime placirlus esse dr-bet et in statu vultus ,
quum magna pronuntiat. a Quid Opus est, inquit Hiero-
nymus, quum velis Œdere uliquem, prins tua labia
tnordere? a Quid si ille vitlisset, desilientem de tribunali
proconsulem, et fasces lic:ori auferentem, et sua vesti-
menta sciudentem , quia tardius scindebantur aliens r
Quid opus est mensam evertcre’! quid pocula aftligere P
quid se in columnas impingere? quid oupilles evellere?
fémur pedusque percutere t Quantam iram potas, que
quia non tam cite in alium quam vnlt erumpit,inse
revertittr? Teuetur itaque a proximis, et rogatnr, ut
ipse sibi placetur : quorum nihil facit, quisquis racons
ira ; meritam cuique prenant injungit. Dimittitsæpe eum,
cujus peccatum deprehendit , si prenitenlia facti spem

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

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

il acquitte celui (juil a surpris en faute, si le
repentir permet den espérer mieux, s’il dé-
couvre que le mal ne vient pas du fond de l’âme,
mais s’arrête, comme ou dit, à la surface. Il ac-
cordera l’impunité, lorsqu’elle ne devra nuire ni

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

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

de nuire. Dans tout châtiment il agira avec la
conviction d’un double but’a suivre, ou de cor-

riger les méchants, ou de les détruire. Dans
les deux cas, ce n’est point le passé, c’est l’a-

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

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

Tu vois certrbien celui auquel il appartient d’ap-
précier, de peser ces circonstances, doit être li-
bre de toute passion, pour exercer un pouvoir qui
exige la plus grande réserve, le droit de vie etde
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un
furieux.Ne va pas même t’imaginer que la colère

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

bonam pollicetnr, si intelligit non ex alto venire neqrri-
tiam, sed summo, q red aient, anime inlrarrere. Dabit
Impunitalem , nec accipicntibus nocituram, nec danti-
bus. Nonnunquam magna scelera levius quam minora
compcscel, si illa lapsu , non crudelitale commisse surit;
bis incst latens et operta , et inveterata calliditas. ldenr
delictum in duobus non eodem male officiel, si alter pcr
negligentiam admisil . aller curavit ut encens essct. "ne
semper in omni animadversione servabit , ut sr iat , alte-
ram adhiberi, ut enrendct males, alteram . ut tollat. ln
utroque non præterita, sed fulura intuebilur. Nain, ut Plate
ait: s Nerno prudens punit, quia peccatum est, sed ne
peccctur; revocari enim pra’lerita non possunt, future
probibentur - et quos velet ucquitiæ male cedentis exem-
pla fieri, palam occidet, non tantum ut percent ipsi . sed
ut alios pereundo deterreantn lia-c cui expendenda tes-
timandaque sont , vides quam debeat omni perturbatione
liber accedere ad rem summa diligentia tractandarn , po-
tcstatem vitæ necisque. Mate irato ferrurn mmmLtitur.
Ne illud quidem judicandum est, aliquid iram ad magni-
tudincm autrui conferre. Non est enim illa magnitude;
tumor est: nec, corporibna copia viliosi humoris inten-
sis , morbus incrementum est, sed pestilent ahundantia.
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n’est pas la de la grandeur ; ce u est que de l’en-

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

point ; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
qu’un esprit dépravé emporte au-dela des pen-
sées humaines s’imaginent qu’ils respirent je

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

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

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

grande différence entre une âme élevée et une
âme orgueilleuse. La colère n’entrepreud rien de
généreux , rien de noble. Je vois au contraire dans
cette irascibilité habituelle lés symptômes d’une

ème usée et stérile qui a la conscience de sa fai-
blesse. Semblable ’a ces malades couverts d’ulcè-

res, qui gémissent au moindre contact, la colère
est surtout un vice de femmes et d’enfants. Ce-
pendant les hommes mêmes en sont atteints; car
il v a des hommes qui ont des esprits d’enfants et
de lemmes. a Mais quoi l n’y a-t-il pas quelques
paroles lancées par la colère, qui, pour ceux qui
ignorent la véritable grandeur, semblent émaner
d’une grande âme? s Par me uple, ce. mot’affreux,

exécrable: s qu’on me baisse, pourvu qu’on me

craignes Il faut que tu saches qu’il date du siècle

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

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

Omar-s quos Vecorr animus supra cogitatioues cxtollit hu- ’
manas, almm quiddam et sublime spirare se crcduut:
cers-runs nihil solidi subcst, sed in ruinam prona sunt,
que! sine fundamentis crevere. Non babet ira cui insistat;
non ex lirrno mansuroqne oritur, sed ventosa et iuanis
est : tantumque abest a mazuitudîue auimi , quantum a
fortitudine audacia, a fiducie insolentia , ab austeritate
tristitva , a sescritate crudclitas. Multum , inquam , inter-
est inter sublimem animum, et superbum. Irncundia
nihil amplum deccrumque molitur. Contra . mihi sidi--
tur veternosi et infelicis animi, imbccillitatis sibi conscii.
sæpe indolescere. Ut exulccrata et acra eorpora ad tac-
tus levissimos gemunt. ita ira muliehre maxime et puc-
rile vitium est. At incidit et in virus; nam viris quoque
plierilia ne muliebria ingénia sunt. a Quid ergo? non
aliquæ voce; ab iratis emittuntur, quze maguo cruissm
videsntur anime. veram ignorantibus maguitudincm.’
qualis illa dira et abominanda: a OderintI dom nictitant.»
bullano scias sectile scriptam. Nescio utmm s-bi p15
jus optaverlt. ut odio esset, au ut timori. Oderintt 0c-
mrrll il". futurum ut exsccrentnr, insidientur, oppri-
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dieux te punissent d’avoir trouvé a la haine un
aussi digne remèdel Qu’on me baisse! Quoi l pour-
vu qu’on l’obéisse? Non. Pourvu qu’on l’estime?

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

tu que ce mot parte d’une grande âme? Tu te
trompes : ce n’est pas l’a 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 fond son
cœur est plein de lâcheté. Et il ne faut pas croire
vrai ce qu’on lit dans Tite-Live, écrivain d’ailleurs

très-éloquent: c Grand homme, plutôtqu’bomme

de bien. s 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 quelquefois un faux air
de grandeur z il leur échappera quelque chose
d’éloqucnt, 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-là, n’était guère

bien dirigée, provoqua Jupiter a un combat
à outrance, en vociférant ce passage d’Homèrc t

a Frappe-1110i, ou je le frappe. s Quelle dé-
mence! s’imaginer, ou que Jupiter ne pouvait
lui nuire, ou qu’il pouvait nuire à Jupiter!

manî.Quid adjicit? Dii illi male fadant, adeo reperit
dignum odio remcdium. Dunant! Quid? dum pareant?
non; Dum probent? non z Qu d ergo? dum timeant. Sic
nec amari quidem vellem. blenno hoc dictum spiritu pu-
tas? faiteris; nec enim magnitude ista est , sed immani-
tas. hon est quad credos irasceutium verbis: quorum
strepitus magni, miuaces surit, iutus mens pavidissiina.
Non est quad existiu es rerum esse , quod apud disertis-
simum virum Livium dicitur: a Vir ingcnii [nenni mugis
quam boni. n Non potest illud separari z aut et bonnin
erit , eut nec magnum, quia maguitudinem animi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidmu, ab imo parc-ni
liruiamque , qualis inesse malis ingeniis non potest. Ter-
ribilia cam esse, et tumultuosa, ct exitiosa passim! :
umguitudinem quidem, cujus flrmameutum roburquc
liuuitas est, non habebunt; cetcrum sermone, couatu,
et omni extra parait: facieut maguitudiuis (idem. Élo-
quentur aliquid , quad tu magnl putes, sicut C. (laser ,
qui iratus cmlo, quod ohstreperet pautomimis, quos imi-
taliatur studiosius quam spectabat, quodque wmnlisslo
sua fulminibus terreretur. prorsus parum cer-lis, ad pua
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Je pense que ces paroles n’ont pas peu contri-
bué a exciter les esprits des conjurés; car ce
dût paraître le dernier terme de la patience,
de supporter celui qui ne pouvait supporter Ju-
piler.

Ainsi donc, dans la colère, même quand elle
se montre le plus violente, bravant les dieux et
les hommes, il n’y a rien de grand, rien de noble:
ou si certains esprits veulent y voir quelque gran-
deur, qu’ils en voient aussi dans le luxe. Le luxe
veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre. vi-
vre sous des lambris dorés, transporter les terres,
emprisonner les mers, précipiter des fleuves en
cascades, suspendre des forets 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’eunu-
quos, et, bravant la mort, prostitue l’épouse sous
le. glaive de l’époux. Qu’ils voient de la grandeur

dans l’ambition, qui, peu satisfaite des honneurs
d’une année, voudrait, s’il se pouvait, couvrir
tous ses fastes d’un seul nom , et étaler ses titres
par tout l’univers. Qu’importe jusqu’où ces pas-

sions puissent s’exalter et s’étendre? elles n’en

sont pas moins étroites , misérables et basses. La
vertu seule est élevée, sublime, et il n’y a de
grand que ce qui est en même temps calme.

mm vocavit Jovem , et quidem sine missione, Home-
ricurn ilium exclamons versum , a ,4’ ùvrinp, à 176: cl.
Quanta dementia fuit! putavit , sut sibi noceri ne a Jove
quidem pesse , sut se moere etiam Jovi passe. Non pute
parum momenti banc ejus vocem ad incitandas conjura-
torum mentes addidissc; ultimæ enim patientiæ visum
est. cam ferre, qui Jovem non ferret. Nibil ergo in ira .
ne quum videtur quidem vehemens, deos bonninesque
despiciens, magnum, nihil nubile est: aut si vidctur
alicui magnum snimum ira producere, videatur et luxu-
rin. Ebore sustincri volt, purpura vestiri, nuro tcgi ,
terras transferre, maria concludere, nomina præcipi-
tare, ncmora suspendcre. Videatur et nvaritia magni
animi ; acervis suri argentique incubat , et provinciamm
nominibus agros cotit, et tub singulis villicis latiores
babel tines, quam quos consistes sortiebantur. Videatur
et libido mazai animi; transnatat frets. puerorum gre-
ges castrat; sub gladium marili venit uxor , morte con-
tenus. t’ideatnr et ombilic magui animi; non est con-
tenta honoribus ennuis z si tleri potest. une nomine oc-
cuparelastos vult, per omnem orbcm titilles disponere.
Omnia ista non refert in quantum procédant entendant-
que se : IDIIUSL’J sont. misera, deprcssa. Sala sublimis
et eux-Isa virtus est : nec quidquam magnum est. nisi
quad simul et placidum.

SÉNEQUE.

LIVRE DEUXIÈME.

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

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

dans notre corps, les os, les nerfs, les articula-
tions qui forment la base de l’ensemble, et les or-
ganes vitaux, si peu agréables a voir, se coordon-
nent d’abord; vient ensuite cequi fait les charmes
de la ligure 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 del’in-

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

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

cherchons. Quant a nous, nous soutenons qu’elle
n’ose rien par elle-mème, et sans la permission
de l’âme. Car saisir l’apparence d’une injure , en

désirer la vengeance, et allier ces deux idées,
qu’on ne doit pas être offensé et qu’on doit punir

l’offense, ce n’est pas la une impulsion de ce qui

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

LXBER SECUNDUS.

I. Primns liber, Novate, benigniorem imboit mate-
riam : facilis enim in proclivia vitiorum decursns est:
nunc ad exilien veniendum est. Quærimus enim. utrum
ira judicio , un impetu incipiat : id est . utrum sua sponte
moveatur, au quemadmodum pleraque, quæ intra nos in-
sciis nobis oriuntur. Debot autem in bæc se demittere
disputatio, ut ad illa quoque alliera possit exsurgere.
Nam et in eorpore nostro ossu , nervique et articuli, tir-
mamenta totius , et vitalia , minime speciosa visu , prins
ordinantur : deinde hæc, ex quibus omnis in faciem as-
pectumque décor est : post brec ornois, qui maxime ocu«
los rapit coter, ultimus , perfecto jam corpore , sffunditur.
tram quin species oblate injuria! movcat. non est du-
bium : sed utrum specicm ipsam statim sequatur, et,
non acccdente animo, excumt, au ille assenticnte mo-
veatur, quærimus. Nobis placet, nil ipsum par se au-
dere , sed animo approbantc. Nom speciem capere accep-
tatæ injuriæ , et ultioncm ejus concupiscera . et utrumque
conjungere, nec tædi se debuisse , et vindicsrl debere .
non est ejus impetus, qui sine voluntate outra comita-
tur. llle simplex est : hic composites . et plura cantinons.
[niellait aliquid , indignant: est , damnsvit, nice-citai; :



                                                                     

DE LA COLÈRE.
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. e Aquoi, dis-tu, tend cette question? n
A savoir ce que c’est que la colère. Car si elle nait
malgré nous, jamais elle n’obéira à la raison.
Toutes les impressions qui ne dépendent pas denc-
lre volontésont invincibles et inévitables, comme
le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
ou le dégoût que produit le contact de certains
corps , comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles
les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
monte au frontin des paroles déshonnêtes, etque
le vertige nous saisit a la vue d’un précipice. Au-
cune de ces impressions n’étant sous notre dépen-

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

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

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

ventrmus 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 audessus de

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

bre non possunt fieri . nisi animus eis . quibus tangebe-
tur. essensue est.

Il. e Quorsus . inquis . bec qua-stio pertinct? n Ut
sriamus . quid si: ira. Nam si inritis nohis nascitur, nun-
quam retioni surcumhet. 0mnes enim motus, qui non
volumens nostre nant, inricti , incvitebilee mut, ut ,
barrer frigide aspersis. ad quosdam foetus espernatlo,
ad pejores nuntios euhriguntur pili,et mbor ad improbe
verbe suffunditur. sequiturque vertle prærupta cernen-
tes. Quorum quia nihil in nostre poteslete est , nulla, quo
minus nent , ratio persuadet. Ira præceptis fugatur. Est
enim votantarium enimi vitium . non ex bis . qua condi-
tione quadam humante sortis eveniunt, ideoque etiam
sa pieutiesimis accidunt : inter quæ et prinms ille ictus ani
mi ponendns est . qui nes post opinionem injuria: movet.
llic subit client inter ludicra scenae spectacula , et lectio-
nes rerum vetueterum; sæpe Clodio Cicarouem expcl-
lenti . et Antonio oecidenti . videmur irasci. Quis non
contre Marii arma, et contre Sullœ proscriptiouem conci-
tetur? Qui: non Theodoto. et Achillæ , et ipsi puero, non
puérile euse racinas , infestus est? Camus nos nonnun-
quem et comitat) modulatio instigst. Martine quoque ille
(ahanera mous mort-t mentes, et titras picora et justis-
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des trompettes guerrières, à une peinture san-
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. c’est ainsi que nous rions au rire des
autres, que nous nous attristons avec la foule qui
pleure , que nous nous échauffons devant un com-
bat auquel nous sommes étrangers. Toutes ces
émotions sont factices; et ces colères ne sont pas
plus réelles que notre douleur quand nous fron-
çons le sourcil 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
remuentl’âme malgré elle : ce ne sont pas des
passions, c’est l’origine, c’est le prélude des pas-

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

paix et sous la toge, tressaille au son du clairon,
et 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 a s’y abandonner

et’a 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-

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

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

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

simorum suppliciorurn tristis aspectas. Inde est quod ar-
ridemus ridentibus, et contristet nos turbe mœrentium ,
et effervescimus ad aliens œrtemina : que: non sunt : et
ire. non magie quem tristitia est . qum ad conspectum nii-
mici neufregii contrabit frontem : non "mais quant ti-
mor. qui Hannibale post Canaan mœnia circumsidente .
lectorie percutitanimum :sed ornais ista motus suntani-
morum moveri nolentium , nec effectue, sed principia
præludentie effeclibus. Sic enim militai-i: viri , in media
paee jem togati , sures tuba suscitet. equosque castrenscs

, erigit crepizus armorum. Atexendrum niant , Xenophanto
canente, manant ad arme misisse.

lll. Nihil ex bis que: animum fortuitu impellunt. af-
fectas voceri debet : ista , ut ite dicuu , patitur magie ani-
mus, quam facit. Ergo effectua est, non ad oblates rerum
species moveri , sed perniiitere se illis . et hune fortuitum
motum persequi. Nam si quis pallorem , et lacrymas pro-
cidentee, et irritetionem bumorie obscœni. altumve sus
pirium. et oculus subito ucriores, eut qud bis simile ,
indicium affectus , animique signum pntat; fallitur, nec
intelligit bos commis esse pulsus. [laque et fortissimos
plerumque vir, dum annatur, expalluit : et signe pugnm
date. femelssimo militi paululum germa tremuerunt : et

t-)
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hier ; le cœur peut battre au plus grand général
avant le choc des deux armées; le plus éloquent
orateur, lorsqu’il sedispose a parler, sent dresser
ses cheveux. Mais la colère ne doit pas seulement
être remuée, elle doit se porter en avant; car
c’est un élan. Or, il n’y a pas d’élan sans l’assen-

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

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

une cause quelconque le dissuade, il s’arrête ans
sitôt. Je n’appelle point cela dola colère, mais un
mouvement de l’âme qui obéit ’a la raison. Ce

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

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

admise, voil’a la colère; c’est le soulèvement de

l’âme qui marche à la vengeance avec volonté et

réflexion. Peut-on douter que la pour ne conseille
de fuir, la colère de se porter en avanti 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, grandissent et se déploient? La première
impulsion est involontaire; c’est comme un pré-
ludea la passion; c’est un certain ébranlement. La
seconde se faitavec une volonté facile’a dompter;

connue lorsquejc pense qu’il faut me venger par-
ce que j’ai été lésé , ou qu’il faut punir un tel

parce qu’il a commis un crime. La troisième est
déj’a tyrannique; elle veut se venger, non parce
qu’il le faut, mais quand même : elle triomphe de

magna imperatori, antequam inter se. noies arietareut ,
cor exsiiuit : et oratori elequentissimo , dum ad disen-
dum eomponitur,summa riguerunt. Ira non moveri tan-
tum, sed excurrere dehet, est enim impetus; nunquam
autem impetus sine assensu mentis est : neque enim fieri
potest, ut de ultione et puma agatur, anime nesciente.
Putavit se aliquis læsum, voluit ulcisci : dissuadente ali-
qua causa , statim resedit. Banc iram non voco, sed mo-
ium animi ratinai pareutem. illa est ira , que: rationem
transilit , qua: secam rapit. Ergoilla prima agitatio animi ,
quam species injuriæ incussit. non magie ira est, quem
ipse injuria species; sed ille sequons impetus , qui spe-
ciem injuriai non taotum accepit . sed approbavit , ira est,
concitatio animi ad ultionem voluntate et judicio per-
gentis. Numquid dubium est, quin timor fugam hebeat,
ira impetum t Vide ergo. au putes , aliquid sine assensu
mentis ont peti pesse , aut caveri.

1V. Et ut scias , quemadmodum iueipiant effectue . eut
crescaut. aut efferantur. est primus motus non volunta-
rias quasi præparatio affectas. et quædam commutetio :
alter cum voluntate non contumeci, unquam oporteat
me vindieari , quum iæsus sim . eut oporteat hune pœ-
nas dure, quum seelus fererit : tertius motus est jam im-

salvateur.
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 y porte brusque-
ment la main. La raison ne peut rien pour les
empêcher ; l’habitude peut-être et une constante

surveillance en atténueront les effets. Ce second
mouvement qui naît de la réflexion , la réflexion

en triomphe.....i
V. Examinons maintenant cette question :Ceux

qui ont l’habitude de la cruauté, qui se plaisent ’a

répandre le sang, sont-ils en colère lorsqu’ils
tuent ceux dontilsn’ont reçu aucune injure, dont
ils ne croient pas en avoir reçu? ainsi fut Apollo-
dore ; ainsi l’halaris. Ce n’est pas la de la colère ,

c’est de la férocité. Car elle ne fait pas ie mal
parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée à en recevoir, pourvu qu’elle puisse
faire le mal ; ételle frappe, elle déchire, non pour

sa vengeance, mais pour sa volupté. Eh bien! la
source de ces crimes est la colère z ’a force de
s’exercer et de s’assouvir, elle arrivea 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’apoiau-
dissent, s’enivrent d’une profonde volupté, et

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

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

t Lacune.

poterie, qui non , si oportet, ulcisci vult , sed utique. qui
rationem evicit. Primum ilium animi iclum effugcre re-
tionc non possumue : sicut ne illa quidem, quæ diximus
accidere corporihus, ne nos oscitatio aliens sollicitat. ne
oculi ad intentationem subitam digitorum comprimantur.
ista non potest ratio rincera : consuetudo fartasse, et as-
sidua observatio extenuat. Alter ille motus , quijudieio
nescitur judicio tollitur.....

v. Illud etiamuum qnæreudum est : hi qui vulgo sæ-
vinnt. et sanguine humauo gaudent, au irascautnr. cum
ces occidunt, a quibus nec acceperunt injuriam. nec
accepisse se existimant : quelis fuit Apollodorus eut
Pbatarie. Hier: non est ire : tomas est; non enim quia ae-
cepit injuriam, noœt : sed partita est. dam nocent, vel
aecipere; nec illi verbera lacérationesquein ultionem pe-
tuntur, sed in voluptetem. Quid ergo? Origo hujus mali
ab ira est : quæ ubi frequenti exercitatione et satietete in
ohlivionem clernentiæ veuit, et omne fœdus bumanum
ejeclt enimo, novissime in crudelitetem transit. nident
inique, gaudentque, et voluptete multa perfruuntur, plu-
rimumqne ab iratorum vultu absuut. per otium nævi.
[tann balem aiunt dixisse, com fossam sanguine bu-
mano plenam vidissct t O formosum spectaculum ! Quanta
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tout, toi ne dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de ta cruauté raccompagnera de ses faveurs, et
donnera partouta les veux ce doux spectacle : tu le
verras autour de Trasimène, et autourde Cannes,
et enfin autour de Carthage. Nagu’cre, sons le
divin Auguste, Volcans, proconsul de l’Asie,après

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

qtte chose de grand et de remarquable, s’écria
en grec : s ola royale action l n 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 reserve
ses faveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitav0tr de la colère pour les actionshonteuses. n
Pourquoi ne dit-on pas que la vertu doit être en
même temps basse et sublime? Or c’est l’a ce que

dit celui qui veut en même temps l’exalter et la
rabaisser; car le plaisir de voir une bonne action
aquelque chose de grand et d’élevé, la colère pour

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

Jamais la vertu ne secompromettra jusqu’à imiter
les vices 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’irritent. La
joie, la satisfaction sont l’apanage naturel de la
vertu : la colère restau-dessous de sa dignité, aussi
bien que l’amiction. Or la tristesse est compagne
de la colère ; et c’est la qu’elle retombe soit après

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

t haine.

pulchrius illivisum esset, si tlumcn aliquod lacumque
eomplesset? Quid mirum , si hoc maxime spectaculo ca-
peris . innatus sanguini , et ab infante œdibus admotus l’
sequetur tefortuua crudelitatis tuæ per viginti annos se-
cunda , dahith oculis luis gratutn ubique spectaculum;
videbis istud et circa ’l’rasitttenum , et cires Cannes , et
norissime cires Carthaginem tuam. Volesus nuper sub
dito Auguste proconsul Asiæ, cum trecentos una die se-
curi pemussissetjncendens inter cadavera vultu superbe,
quasi magnitlcum quiddam conspiciendutnque feeisset,
Græœ proclamavit : 0 rem reniant lQuid hic rex fecisset?
Non fuit hæc ira. sed majus malum . et insanabile.....

VI. c Virtus, inquit, ut houestis rebus propitia est,
ita turpibus irata esse debet. - Quid si dicatur, virtu-
tem et humilem et magnant esse deberefatqui hæc dicit ,
qui illam extolli mit, et deprirni, quoninm lætitia oh
racle factum clam magniflœque est; ira oh alienum pec-
catum sordide et angusti pectoris est : nec unquam com-
mittet virtus, ut vitia, dum oompescit . imitetur ; ipsam
iram castigandam habet. qnæ nihilo melior est. sæpe
diam pejor hi: delictis, quibus irascitur. Gaudere lacta-
rique.proprinm et neurale vlrtutis est : irascl non est
es dignitate ejus. non magis quam mœrere. Atque ira-
axndiæ tristitil cornes est : et in banc omnis ira tel post
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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 nousjugcons 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 quede faire dépendre de,
la méchanceté d’autrui les sentiments du sage?

Socrate lui-même cessera de pouvoir rapporter :1
la maison le même visage qu’il en avait emporte.

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

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

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

pœnitcntiam, vel post reputsam rerolvitur. Et si sapien-
tis est peccatis irasci, magis irascctur majoribus , et sæpe
irasce’ur; sequitur, ut non tantum iratus sit sapiens, sed
iracundus. Atqui si nec mrgnam iram , nec frequentent.
in anime sapientis locunt haberc crcdimus , quid est,
quare non ex toto hoc ittfectu ilium liberentus? modus,
inquam , esse non potest , si pro facto cujusque irascen-
dum est. Nain au! iniquus erit, si æqunliter irascetur de-
lictis inæqualibus : nul iracundissimns, si loties excan-
duerit , quoties iram scelera meruerint. Et quid indignius.
quant sapientis affectunt ex aliens pendcre nequitia’! de-
sinel. ille Socrates pesse eumdem vultum domum referre,
quem domo extulcrat.

VII. Atqui si irasci sapiens debet turpiter factis, et
concitari tristarique oh scclera, nihil est ærumnOsîus
sapiente: omni: illi per iracundiam mœroremque vite
transihit. Quod enim momentum erit, quo non impro-
banda videat? quelles processerit dotno, pcr sceleratos
illi, nvarosque, et prodiges, et impudentes, et oh ista
felices, incedendum erit : nusquam oculi ejus Hectentur,
ut non , quad indignentur. inventant. Deficict. si tuties a
seiram, quoties causa poscet, exegerit. Ilæc tot millia
ad Forum prima luce properantia. quam turpes lites.
quanta turpiores advocatos COHSCÎSClInl ? aliusindiria patris

L)



                                                                     

2l) sinapise.
rigueurs du testament paternel, comme si ce n’é- 1 mense de perversité est engagée : tous les jours
tait pas assez de les avoir méritées : l’autre plaide

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

cause par les belles paroles d’un avocat. Mais
pourquoi entrer dans les détails? Lorsque tu auras
vu le fortttn couvert par la foule, l’enceinte du
(lliamp-de-tlars inondée par la multitude des
citoyens, et ce Cirque où s’entasse la plus grande
partie du peuple, sache qu’il y a l’a aulattt de
vices que d’hommes. Au milieu de loutes ces toges,
il n’y a pas de paix : l’un est prêt a sacrifier l’au-

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

atttrcs z on déleste les heureux , on méprise les
malheureux ; ceux que les grands écrasent, écra-
sent les petits; tous, des passions diverses les atti-
ment : pour un faible plaisir, pour un léger butin
on voudrait tout bouleverser. C’est une vie de
gladiateurs, qui vivent cit commun pour combat-
tre ensemble. C’est une société de bétes féroces,

excepté que celles-ci sont pacifiques etttre elles
et s’abstiennent de. déchirer leurs semblables z
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 I’alimenlcnt. Le sage ne cessera jamais de s’ir-
riter, s’il commence une fois. ’l’out est plein de

crimes et de vices; il s’en commet plus qu’on ne

peut en guérir par la contrainte. Une lutte im-

nccusal , (pue mereri satis fuit : alius cum matre cousis
lit : alins delator vrnit ejus criminis. cujus mnnifestior
rcus est; ct judex damnaturus que: fccit, eligilur : et co-
rono pro tintin causa . buna patroni voce corruptn. Quid
singula perscquor? quum videris Forum multitndine. re-
fcrtum, et Scpta concursu umnis frequenliæ plena, et
illum circum. in quo maximum sui parlcm popqus os-
tcudit z hoc scito. istic tanlunnleut esse vitiorum, quan-
tum hominum. Inter istos quos togatas vides , nulln pax
est z alter in altrrius exitiutn lev-i compendiodurilur.

VIII. Nulli nisi ex altcrius dannto quintaux est z felicem
odernnt , infclicem coutcnnmnt: majore gravantur. mi-
ttori grates suntzdiversis stintulan’ur cupiditatibus :
cumin perdita oit levem voluptnlem prædantque cnpiunt.
Non clinquant in ludo gladiatorio vite est, cum iisdcm
viventium pngnanliumque. Femrum iste courenlul est :
nisi quod illa! inter se placidæ sunt, morsuqne. similium
abstinent, hi mutua laceralione satiantur. "oc uno ab
atiLmaIibus mulis differunt, quoil illa mansuescunt alenti-
bus, horum rabies ipsns, a quibus est nutrita, depasci-
lur. Nunquam irascidcsinet sapiens, si semel emperit;
untnia scelerihus se vitiis plena sunt; plus committilur,
quam quod possit coercitiotte sanari. Certatur ingenti
quedatu nequitia: ccrlam’nc : major quotidie peu-midi

grattdit l’appétit du tttal , 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. El déja les crimes ne se cachent plus a
l’ombre; ils marchent ’a découvert : la déprava-

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

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

beau-père avec le gendre : l’affection paternelle.
est une rareté. L’époux tend des embûches a
l’épouse, la femme au mari. Les terribles mara--
tres préparent le livide aconit. Le fils, avant le
terme, calcule les années de son père. s

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

Le poète n’a pas décrit deux camps ennentis formés

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

serments différents, la patrie livrée aux flammes
par la main d’un citoyen, et les troupes de cava-
liers fouillant partout avec rage pour découvrir
les retraites des proscrits, et les fotttaines 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
royauntes tramée dans le secret des conseils, et
la gloire acquise ’a des actes qui sont des critncs

cupid’tas , minor verecundia est. Expulso melioris æquio-
risque respectu, quocuuque visunt est. libido se impin-
gît; nec furtiva jam scclcra sunl z prester oculos eunt:
aquue in pultlicum misse nequitia est. et in omnium
pectorihus cvalttit , ut inuocentia non rara, sed nulle sil.
Nuntquid enim singuli ont pauci rupere logent? undique ,
relut signo dolo, ad fus nefasque , miscendum eoorti sunt.

. ..... Non hmpes ab ltospite tutus .
Non nocer a gent-r0 ; fratrnm (pinque gratta rata est.
lmmiuct extlio vir conjoins. illa tnariti.
I.uritla Ierrtlules miscentaconlta nomme.
Films ante dicm patries inquIrit ln aunas.

Et quota pars ista scelerum est? non descripsit castra ex
une parte contraria , parentum liberorumque. sacramenta
diverse, subjectam patrie! civis manu Hammam, et ag-
mina infestorum minium ad conquirendas proscriptorum
latebrns circumvolilnntin, et violalos fontes veneuis . et
pestilentiam manu factum . et praeductant obsessis pareur
tions fassent, plenos cancres. et incendia totas urbcs
concremantin, dominationesque funestas, et régnorum
pnblicorumqne eiiliorumclnndcstina cousina : etpro glo-
ria ltabita . (parc. quamdiu opprinti pussent , sis-lem surit:
raptus ac stupra , et ne os quidem libidlni exccplttnt.
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quand on peut les réprimer; les rapts et les viols, l
et la débauche n’exceptant pas même la bouche ’

de ses souillures.
lx. Ajoute maintenant les parjures publics

des nations, les violations de traités, la force lai- i
sont sa proie de tout ce qui ne peut résister, les l
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 l
dirais-tu si ons’irritait contre ceux qui, dans les
ténèbres, font des pas mal assurés, contre les
sourds qui n’entendent pas un ordre, contre un l
esclave qui néglige le soin de ses devoirs pour re- Ï

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

les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les
autres infirmités des mortels, il fautmettre l’obs-

eurcissement de l’esprit; et il n’y a pas seulement ,
chez nous la nécossité d’errer, mais l’amour de

terreur. Pour ne pas t’irriler 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 I
(irriter contre les enfants de ce qu’ils doivent pé-
cher. Y a-t-il donc quelqu’un qui s’irrite contre g

les enfants , dont l’âge ne sait encore rien discer- i
lier? 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 ex posés a au-

nant de maladies de l’âme que du corps : ce niest
lointpar la faiblesse ou la lenteurde l’intelligence; il

IX. Adde nunc publics perjuria genlium , et rupta fm- l
dera, et in prædam valldioris, quidquid non resistehat , ab-
dnctum; circumscriptiones . furia . fraudes, infitiatioues,
quibus lrina non sufficiunt fora. Si tantum irasei vis sa-
pientern . quantum scclerum indignims exigu; non ira-
scendum illi, sed insaniendum est. lllud po lus cogitabs ,
non esse irasccndum erroribus; quid enim si quis irasci-
tur in tenebris parum vestigia rerta pollenlillus? quid si
quis surdis. imperia non exsudientihus’! quid si pueris,
quod neglecto dispectn oflieiorum, ad lusus et ineptes a--
qualiumjocos spectent? quid si illis irasci tells. qui regro-
Iant. senescnnt, fatigantur. Inter cetera mortalilatis iu-
tommoda , et turc est calige mentium : nec tantum ne-
œuitas crrandi , sed errorum amor. Ne singulis irasraris,
universis ignoseendum : gerleri humant) venin trihuenda
est. Si irasceris juvenibus senihusque . quod peccant :
irasccre infantibus. quod peecalnri suut. Num quis iras-
citur pueris, quorum ætas omnium norit rerum discri-
mina?major est excusatio et Justior, hominem esse , quam
puemm. "ne conditionc nuli sumus aniinalin obnnxia non
lmncion’bus animi , quam corporis morbis : non quidem
obtusa nec tarda , sed aeumln" nostro male ntentia . alter

a’l

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 inj usle et dangereux de s’ir-
riter contre un vice public. Héraclite, loutes les
fois qu’il sortait, et voyait autour de lui tant de
gens si mal vivre ou plutôt si mal mourir, plen-
rait et prenait en pitié tous ceux qui] rencontrait
heureux et contents; c’était d’un esprit sensible,

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

mais qu’on le devient , et que, dans tout un
siècle, il ne se produit qu’un petit nombre de
sages; parce qu’il a devant les veux la condition
de la nature humaine: or, aucun esprit sain ne
s’irritc contre la nature. lra-t-il sétonner que des
fruits savoureux ne pendent pas aux buissons des
forets? s’étonnera-HI que les épines et les ronces

ne soient pas chargées de quelqlle production utile?
Personne ne siirritccontre une imperfection qu’ex-

cuse la nature. Lesagedone, toujours ealmeetjustc
pour les erreurs, n’est pas ennemi, mais censeur

alteri vitiorumexcmpla. Quisque sequitur priorcs mule
iter ingressos: quidni habeant cseusationem quum pu-
blica via erraverint ?

X. ln singulos sweritas imperatnris distrinpi1ur : et
neeessaria venin est, ubi tolus desCruitexercitns. Quid
tollit iram sapientis? turbe peccantium. lntelligit quam et
iniquum sit et periouIOsum , irasci publico vitio. llemeli-
tus quoiles prodierat, et tantum ciron se male tiventium.
immo male lx-renmimu videraat. (lehm. miserehatur om-
nium , qui sibi un felicesque Meurt-chant . Inili anion).
sed munis inllncillo : et ipso inter deplorandos eral. De-
mocritum contra, aiuut, nunquam sine risu in [ulluco
fuisse; ndeo nihil illi videhalur serinm cornu] , (une serin
gerehautur. Ubi istic ira: locus est? ont ridenda ouruia .
ont llenda sunt. Non irascelur sapiens pecenntibus. (gnare?
quia soit nominent nasei sapientem, sed fieri, scit paueis-
simos omni me sapientes evadere , quia conditioneln hu-
mante me: perspectam ballet: neuro aulcm naturæ sauris
irascitur. Quid enim si mirari velit, non in silsestrihns
dumis ponta pendcre? quid si mirctur spineta sentesqne
non ulili aliqun fruge compleri? neuro irascilur, ubi vi.
hum natura defendif. Placidus ilaque sapiens et aquus
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de ceux qui péchent;il ne sortjamais sansse dire:
a Je rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de débauchés, beaucoup d’ingrats , beaucoup d’a-

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

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

nétré , bouchant les ouvertures apparentes, com-

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

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

XI. a La colère est utile, dit-on, parce qu’elle
sauve du mépris, parce qu’elle effraie les mé-
chants. a D’abord si la colère est a la 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 est sans 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 effravante, elle
n’en est pas plus puissante; etje ne voudrais pasque
l’on donnât au sage une armequi est aussi celle de la

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

errorlhns, non hostis, sed correptor peccantium, hoc quo-
tidie procedit anime: Multi mihi occurrent vine dediti,
multi liltidinosi, multi ingrati, multi avarl, multi furiis
ambitionis ngitati. Omnia ista tam propitius aspiciet,
quant a-gres sons medicus. Numqnid ille . cujus navigium
ntullam , undique laxatis compagihus , aqnam trahit , nan-
tis ipsique navigie irascilur? occurrit potins, et aliam
excludit undam, aliam egerit, manifesta foratuina præ-
cludit, latentileus etc: occulte sentinam duœntibus labore
continuo resistit : nec ideo intermittit, quia , quantum ex-
haustnm est, sulmascitur. Lento adjutorioopus estcnntra
mala continuant feeunda. non ut desiuaut, sed ne vincant.

XI. n Ulilis est . inquit, ira z quia contemtutu cflugit.
quia IIIIIIOS terret. n l’rimum, ira si quantum minuter,
valet, 0b hoc ipsum quod lerrihilis est. et invisa est.
l’ericulosius est antent limeri . quam despici. Si vero
sine viribns est, mugis exposita contemtui est, et deri-
smn non elfugit; quid enim est iracundia in supervacuum
tutuulluaulc Irigidius’.’ Deinde non ideo (ramdam, quia
terriltiliora. potiora surit : nec hoc sapientis (liai selin),
quad feræ quoque telutu est, timcri. Quid? non timetur
t’cbris, prtlaura, ulcus tualumhmmquid idco quidquam

SÉNÈQUE.

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

qu’on les redoute? La colère, par elle-même , est
difforme et peu ’a craindre; mais beaucoup la re-
doutent, comme [enfant a peur d’un masque dif-
forme. Etpuis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
qui l’inspire? En effet, aulne peut se faire craindre
et resterl’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Lahérius, récité sur le théâtre au milieu de la

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

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

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

au plus léger bruit : les plus fiers animaux sont
troublés par une ombre, un son, une odeur in-
accoutumée. ’l’out ce qui effraie tremble a son
tour. Il n’y a donc pas de raison pour qu’aucun
homme sage désire ’étre craint.

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

poussées vers le piége par un cordon de plumes
bigarrées, appelé épouvantail à cause de ses effets

mêmes. Les êtres sans raison s’offraient 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? au contra , omnia despecta et fœda et tur-
pia ipso, quod timentur. sont? ira pcr se defortnis est,
et minime metuenda : et timetur a pluribus , lieut défor-
mis persona ab infantibus. Quid , qnod semper in aucto-
res redundat tinter, nec quisquaru metuitur, ipse secams?
Occurrat hoc loco tibi Laherianus ifle versus. qui media
civili hello in theatro dictus, totem in se populum non
aliter convertit, quam si misse esset vox publiai affectas z

Nécessc est mulles ttmeat . quem multi liment.

Ita nature constituit, ut quod alieno matu magnum est.
a sllo non vacet. Leoni quam pavida sont ad leves sonos
pectora : acerrimns feras umbre , vos, et odor insolites
exagitat; quidquid terret, et trepidat. Non est ergo . quare
concupiscat quisquam sapiens limeri.

XII. Nec ideo iram magnum quisquam putet, quia
l’ermidiui est : quoniam quadsm cham contemtissima
timentnr : venena, et offa mortifen. et morses. Nec est
mirum. quum maximes ferarum gregcs [inca pennis di-
stincta continent , et in insidtas aga! , ab ipso effectu dicta
formide. Vanis enim tana terrorisant. Curriculi motus,
ioutrumque tersata facies, tenues redigit ln cavcam :



                                                                     

DE LA COLÈRE.

pour aux enfants, et les plumes rouges aux bêtes
féroces. La colère nia 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 ni l’autre ne peut se faire. a Diabord on
peut se préserver du froid, quoique l’hiver soit
dans la nature , et de la chaleur quoiqu’il y ait des
niois 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 liune
ct l’autre sensation. Ensuite , retourne la proposi-
tion : il fautretrancher la vertu del’âtne avantd’y

admettre la colère; car les vices ne s’allient pas
avec les vertus ; et un homme ne peut pas plus être
en même temps colère et sage, que malade et bien
portant. a Il est impossible, dit-on, de retrancher
entièrement de l’âme la colère; la nature de
l’homme de le permet pas. r Cependant il nèst
rien de si difficile, de si pénible que liesprit hu-
main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
miliariser un constant exercice; il n’est point de
passion si effrénée, si indomptable, quielle ne
puisse être pliée au joug de la discipline. Tout ce
que l’âme se commande, elle l’obtient. Certains

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

court sommeil, et prolonge diinfatigables veilles;
diautres ont appris’a remonter en courant des cor-
des déliées, a porter des poids énormes, pres-
que au-dessus des forces humaines, à plonger a

Plfphanlæ porcins vox terret.Sic itaque ira metuïtur,
quomodo umbra ab infantihus , a feris rubens pinna; non
ips: in se quidquam habet firmum . sut forte. sed venas
animas movet. - Nequitia, inquit, de rerum natura
tollenda est, si relis iram tallerez neutrum autem po-
test fieri. a Primum . potest aliquil non nlgere, quamvil
ex rerum natta" hiema rit, et non restaure, quamvis
menses æstivi tint z ont loci beueltcio advenus intempe-
riem anni tutus est . ont patirutta corporis sensum utriur-
qne penincit. Deinde verte ixtud : accuse est prins vir-
tutem ex anima tallas. quam iracundiam recipias, quo-
niam cam virtutibus vitia non coeunt. Net: mugis quia-
quam eodem tempore et iratus potest esse. et vir bonus,
quam ager et nana. c Non potest. inquit, amuïs ex
lilium in tout : nec hoc hominis matura patitur. n At-
qui nihil est tam difficile et ardnum, quad non humana
mens vincat , et in famifiaritatem pet-ducat assidus medi-
tatio : mutique sunt tam feri et lui juris alfectus. ut nan
disciplina perdomeutur. Quodcnnquc sibi imperavit alti-
mus, obtïnuit. Quidam, ne unquam rideront, consecuti
sont; vina quidam, alii Vaincre. quidam omni humore
Interdixcre corporibus. Alias contentas bravi somno vi-
giliam indefatigabilem extendit : didicerunt tettuissimis et
adret-sis funihus correre , et ingentia , risque barnums to-

2:
d’immenses profondeurs, età parcourir les eaux
sans reprendre haleine.

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

siest imposée la patience. Quant aux faits que je
viens de citer, le prix était nul ou peu digne dlun
travail si opiniâtre. Que gagne, en effet, de si
magnifique, celui qui s’est étudié à courir sur la

corde tendue? a charger ses épaules de poids énor-

mes, a ne soumettre pas ses yeux au sommeil , :1
pénétrer au fond de la mer? Et cependant, pottr
un si mince profil, la constance est venue ’a bout
de son œuvre. Et nous, n’appellerons-nous pas à

notre aide la patience qui nous réserve une ré-
compense si belle, le calme inaltérable dîme âme

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

Wallons pas nous chercher une apologie ni le
droit de nous excuser en disant : Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Car enlia quel viccajamais
manqué d’avocat? Il ne faut pas prétendre que la
colère ne peut être guérie. Les maux qui nous tra-
vaillent ne sont pas incurables. et la nature elle.-
même, qui nous créa pour le bien, nous vient en
aide si nous voulons nous corriger. D’ailleurs le
chemin de la vertu n’est pas, comme l’ont cru
quelques-uns , difficile et escarpé; on v va de plain-

pied. Et je ne viens pas vous raconter des chimie
res: la route est facile vers une vie heureuse;
commencez seulement sous de bons auspices, ct

leranda viribus ancra portare, et in immensam altitudi-
nem nierai . ac sine Illla respirandi vice perpeti maria.

XIII. Mille sont alia , in quibus pertinacia impedimen.
tum omne transcendit, ostenditque nihil esse difficile .
cujus sibi ipsa mens patientiatn indicerct. tatis. quos
paulo ante retuli . ont nulla tam pertinacis studii , ont non
digua tuerces fait. Quid enim magnificum mnscquitur
ille , qui meditatus est par intenses funes ire? qui sarcinn:
ingenti cervices supponere’! qui somno non submitterc
oculus? qui penctrare in imum mare?cttamcn ad linem
operis, non magno atlctoramento, lnhor pervenët. Nos non
advocahintus patientiam . quos tantum præmium exspee-
tat, felicis ammi immola tranquillitas’l quantum est, ef-
fugere maximum malum iram. et com illa rahiem. sævi-
tium , crudelitatem , furorem , et alios comites ejus affec-
tus? Non est . quad patrocinium nabis quæramul et ex-
cusatam lieentiam , dieentes : ont utile id esse . aut inevi-
tahile; cui enim tandem vitia advoeatus defuitt non est
quad dicas excidi non passe : sanahilibus mgr-clamas
malis . ipsaque nos in rectum genitos uatura , si mendari
velimus. juvat. Née. ut quibusdam visum est, arduum
in virtutca et asperum iter est : plana adeuntur. Non va-
næ vobis auctor rei venin ; facilis est ad beatam vitam via :
inite modo bonis auspiciis, ipsisque diis bene juvantibul.
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avec l’assistance favorable des dieux. Il est beau-
coup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi ,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus
calme que la clémence? quoi de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours occupée. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretieuncnt ’a grands frais.

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

vouent en partie ceux qui disent qu’il faut la m0-
de’rer. Proscrivons-la tout-’a-fait : elle ne peut

servir à rien. Sans elle, il sera plus facile et plus
expédientde triompher du crime, de punir les
tuéchants alde les ramener au bien.

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

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

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

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

coutre 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 difficilius est. facere ista quæ facitis; quid enim
quiete otiosius animit quid ira laboriosius? quid clémen-
tia reluisaiustqnid crudelitate negotiosius? Vocal pudi-
citia, libido occupatissima est, omnium denique virtutum
tutela facilitir est: vitia magna coluntur. Debet ira re-
méveri’! hoc ex parte fatentur etiam, qui dicunt esse mi-
nuendam. Tata dimittatur : nihil profutura est; sine illa
facilius rectiusque scelera tollentur, mali punientur, et
traduceutur in melius.

XIV. Omnia , qui: dehet sapiens, sin; ullius malte rei
ministerio efficiet : nihilque admiscehit, cujus modum
sollicitas observet. Nunquam itaqueiracundia admittenda
est; aliquando simulanda, si sagnes audientium auimi
concitandi sunt, sicut tarde consurgentes ad cursum equos
stimulis, facihusque subditis, excitamus. Aliquando iu-
cutiendus est his metus, apud quos ratio non proficit.
[rasai quidem non mugis utile est. quam mœrere, quam
metuere. s Quid ergot non incidunt cariste , qua: iram
Iacessant? a Sed tune maxime illi opponeudæ manus
sont : nec est difficile, vincere animum r quum athletæ
quoque in vilissima sui parte occupati. tamen ictus dolo-
resque patienter, ut tires cædeutis exhauriant; nec quum
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n’est pas la colère, c’est l’occasion qui l’y invite.

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

cices gymniques, avait coutume de recomman-
der a ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car
la colère nuit 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. Il v a des gens
qui, pour n’avoir pas su endurer tranquillement
une parole outrageante, ont souffert l’exil; il v
en a qui, ne voulant pas supporter en silence une
légère injure, ont été accablés des maux les plus

cruels, et qui, en s’indignant de ce qu’on ôtait
quelque chose à la plénitude de leur liberté, ont
attiré sur eux le joug de la servitude.

XV. c 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 sentitnents 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 croît

sans art, par la seule vertu de la nature; et si on
ne les dompte aussitôt, ces germes du vrai cou-
rage dégénérent en audace et en témérité. Mais

ira suadet. feriunt, sed quum occasio. Pyrrhnm maxi-
mum pro ceptorem certaminis gymnici, solitum ainnt
hia, quos exercebal. præcipere, ne irascerentur. Ira
enim perturbat artem : et qua nocent tantum. non qua
caveat, aspicit. Stepe iiaquc ratio patientiam suadet, ira
vindictam : et qui primls défungi malis potuimus, in ma-
jora devolvimur. Quosdam unius verbi eoutumelia ,
non æquo anima lat: , in exsilium projecit : et qui levetn
injuriam silentio ferre noluerunt, gravissimis malis ob-
ruti sont, indignatique aliquid ex plenissima Iihertate de-
minui , servile in sese altraxerunt jugum.

XV. uUt scias. inquit, iram habere in se generosi
aliquid , libera: videbis gentes qua: iracundissimæ suut.
ut Germaines et Scythes. n Quod cronit. quia fortiorn
solidaque nature ingenia . tintequam disciplina mollianturh
proue in iram saut. Quædam enim non nisi melioribus
inaascuntur ingeniis. aient valida arbusta et Iæta quam-
via neglecla tellus creat : alia secundi soli ritta est. "îl-
que et ingénia natura fartia imaundiam femnt, nihilque
tenue et exile capiunt. igues et fervida : sed imperfectus
ille vigor est. ut omnibus qua: sine arte. ipsius tantum
natnræ bono , exsurgunt; sed nisi cita dotaita sont. qua:
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quoil ne voit»on pas a la douceur de caractère
s’allier des faiblesses analogues , comme la pitié ,

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

ses 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
gonvemer, 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-
l’ere. a C’est une erreur d’offrir les animaux en

ixemple a l’homme; au lieu de raison , ils n’ont

que la fougue; chez l’homme, au lieu de la fou-
une, il y a la raison. Et encore ce n’est pas le
même mobile qui leur sert la 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 mcme n’est pas vrai, que les animaux
les plus irascibles vaillent le mieux. J’avoucrai
que les bêtes féroces, qui vivent de leur proie ,
sont d’autant plus puissantes qu’elles sont plus

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

foi tiludiui apta erant, audac’œ temeritatiquc consucscuut.
Quid? non mitioribus animis vitia lrniora conjoncta sunt
ut misericordia , amor, et verecnndia’l flaque tibi soaps
lnonam indolem a malis quoque suis ostendam . Sed non
ideo vitia non sunt, si nature: melioris indicin suut. Dl inde
tonnes ista» teritals libera: gentes , leooum luporumqne
ri.n , ut sert-ire non possunt, ita nec impemre. Non enint
humani vim ingeuil. sed feri et intractahilis habent : ne-
nni autem regerc potest, n si qui et régi.

XVI. Fere inique imperia penes cas fuerc populos , qui
mitiorc caria utuulur : in frigora septemtriouentquc ver-
gentibus immansueta ingenia sunt. ut nit pacte,

. . .. . . . . Suoqne atmllllma acta.

a Animalia , Inquit. generosissitnn halieutur, quibus mul-
tum inest irez. n Errat, qui ra in cxemplum hominis ad-
oucit, quibus pro rations est impetus : homlni pro inl-
vwlu ratio est. Sed nec lllis quidem omnibus idem prodrst.
lrseundls Ieones adjuvat , parer cervos, aocipitrem im-
petus, columbam fugu. Quidqnod ne illud quidem verum
est, optima animatia esse iracundissinta? Fers: putinm,
quibus ex raptu alimenta sont, niellures. quo iratiores :
plienziam Iandaxerim hautin), et equorum frenos se-
qucntium. Quid antent est. cnr hominem ad tout inféli-

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

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

pare aux hommes fourbes et adroits, et ils pa-
raissent francs parce qu’ils se mettent a décou-
vert. Quant ii moi,je ne les appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-

nous aux sots, aux débauchés, aux prodigues et ’a

tous les vices peu éclairés.

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

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

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

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

puiSsant que la colère. Il ne faut être ni fripon ni
dupe, ni compatiSSant ni cruel; l’un serait mol-
lesse, l’autre dureté de cœur. Que le sage tienne
le milieu; et, s’il faut agir 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 eSpeccs : ceux qui nous
préservent de la colère, et ceux qui nous garan-

: cia exempta reroces, quum habeas muudum, Deumque,
’ quem ex omnibus animalibns , ut salua imitetur, solos in-

telligit.’ - Simplicissimi, inquit , omnium hahentur ira-
cundi. n Frandulentis enim et versutis comparanlur:
et sitnplîccs videutur, quia expositi sont z quos quidem
non simplices dixerim , sed incantas. Stultis, llnul’iusis ,
uepotibusque hoc nomen intpouimns, et omnibus vitiis
parum callidis.

XVII. a Orator, inquit , iratus aliquando melior est n
Immo imitatus iratum; nain et histriones in pronuntiamlo
non irati pupulant marrent. sed iratuin bene agentes. lit
apud judiccs itaque . et in concionc . et uhlcutnque alii-ni
animi ad nostrum arbitrium agendi surit. mode iram.
tnodo malum, mode miseriwrdiam. ut aliis incutiamus .
ipsi sinmlabituns : et sæpe id quad veri affectus non cf-
fecisscnt, effccit imitatio affccluum. n languidus, inquit.
animus est, qui ira caret. n Ver-nm est, si nihil habet
ira valentins. Néo lalronem oportet esse , nec prædam,
nec nliscricordem . nec crudelem : illius nimis mollis ani-
mus, hujus nimis duras est. ’I’emperatus sil sapiens : et
ad res fortins agendas non iram, sed vim adhibeat.

XVIII. Quaniam quia de ira quæruntur, tractavimtxs ,
acer-damna ad remediu ejus. Duo autem , ut opiner. sont :
ne incidamns in iram , et ne in ira percemus. Ut in cor-
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tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps, il y a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis-

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

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

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

et la terre , il y a quatre puissances correspondan-
tes, la chaleur, l’humidité, la sécheresse et le
froid. c’est donc le mélange des éléments qui
forme les variétés de lieux, de races, de tempé-
raments, de mœurs; et les esprits sont entraînés

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

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

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

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

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

porum cura, alia de tucnda valetadine, alia de renti-
tuenda , pra-cepta suet : ita aliter iram debemus repellerc,
aliter cempesccre , ut vincamus. Quœdam ad unirersam
vitam pertincniia præripientur : en in educatienem , et
in sequentia tempera dividcntur. Educatio maximum di-
ligenliam , plurimumque profuturam desiderat; facile est
enim, tcneros adhuc animes comportera, difficultcr reci-
duntur vitia, quœ neliiscum crevcrunt. Opportunissima
ad iracundiam fervidi animi nature est: nem quum cle-
menta sint quatuor. ignls , aqua , aer, et terra : potestatcs
pares hia suet, frigida , fervida, arida, atque humide.
Et lecorum ltaque . et animalîum. et corporum . et mo-
rum varietates , mixtura elementorum facit, et proinde
in aliquos mugis incumbnnt ingenia , prout alicujus ele-
mcnti major via abundavlt. Inde quasdam humidas voca-
mus , arldasque reglones, et ealidas, et trigidas. Eadem
animalium et hominum discrimina suet.

XIX. Refert quantum quisque humidi in le calidiqne
contint : cujus in ille elementi portio prævalebit, inde
mores crunt. Iracundoa fervidi mixture faeiet : est enim
aetuosus et pertinax ignls. Frigidi mixtura timides facit:
pigI-um est enim contractumque frigua. Volant itaque qui-
dam ex nostris iram in peetore moreri. effervescente
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préférence ce siège a la colère, que parce que la

poitrine est la partie la plus chaude de tout le
corps. Chez ceux où domine le principe humide,
la colère croît par degrés, parce que la chaleur
en eux n’est pas toute prête; elle ne s’acquiert
que par le mouvement. Aussi, les colères des en-
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-
des, et sont faibles a leur début. Dans les âges de
sécheresse, la colère est violente et soutenue,
mais sans accroissement, et faisant peu de progrès,
parce que la chaleur, sur son déclin , est bientôt
suivie du froid. Les vieillards sont difficiles et que-
relleurs, comme les malades et les convalescents,
et ceux chez qui la fatigue ou les pertes de sang ont
épuisé la chaleur. Les mêmes conditions se ren-
contrent chez ceux qui sont 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. ...f sont malades. Il n’y a pas d’autre

raison pour laquelle les gens les plus irascibles ont
les cheveux rouges et le teint animé, eux qui ont
naturellement la couleur que la colère a coutume
de donner aux autres; car leur sang a trop de
mobilité, trop d’action. Mais, de même que la na-

ture produit des tempéraments disposés à la c0-
lère , de même plusieurs causes accidentelles ont
le même pouvoir que la nature. Chez les uns
cet effet est produit par la maladie ou les souf-
frances du corps; chez d’autres, par le travail,
les veilles continuelles, les nuits inquiètes, l’am-

i Lacune.

circa cor sanguine. Causa cur enim potiuimum assigne-
tur ire locus, non alia est, quam quod in toto corpore
calidissimum pectus est. Quibua humidi plus inest. eorllm
paulatim crescit ira, quia non est paratns illis caler. led
matu acquiritur. ltaque puerorum feminarumque ira:
acres mugis, quam graves sunt, levioresque dum inci-
piunt : siccis æxatibus vehemens rohustaque ira est. led
sine incremento, non multum sibi adjiciens , quia incli-
natum ealorem frigus insequitur. Serres difficiles et que-
ruli suet, ut ægri et convalescentes, et quorum ant lu-
situdine, eut detractione angulais exhaustns est caler.
tu eadem causa mut titi fameque rabidi , et quibus ex-
sangue corpus est, maligneqne alitur et dallait. Vinum
incendit iram. quia calorem auget pro cujusque entera.

XX. Quidam ebrii efferveseunt . quidam... sancit aunt.
Neqne ulla alia causa est. car iracuudissimi oint tlavi ru-
bentesque. quibus talia nahua celer est, qualis fieri ce-
teria inter iram solet; mobilil enim illis agitatusque san-
guin est. Sed quemadmodum natura quosdam proclives
in iram facit . ita multæ incidunt causas, qua: idem pos-
sint qued natura. Alice morbus eut injuria corporum in
hoc perduxit , alios tabor, et continua pervigilia , noctea-
que sollicitæ. et desideria, amorrsque : et quidquid aliud



                                                                     

DE LA comme. 27bition , l’amour; enfla , toute autre chose qui af-
fecte le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade à

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

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

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

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

reur, des caresses qui les amènent a la gaîté.
Et comme on doit employer contre la colère des
remèdes tout autres que contre la tristesse, et
que ces défauts exigent 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 laiche difficile; car il faut nous atta-
cher et a ne pas entretenir chez eux la colère, et a

tout rerpori nocuit aut animo, ægram mentcm in quere-
las parut. Sed ista omnia initia causæque suet, pluri-
mumque potest consuetudo, quos, si gravis est, alit vi-
tium. Naturam quidem mutera, difficile est, nec licet
semel mixta nascentium elementa converlere. Sed in hoc
ne se profuit. ut calentibus ingeniis subtrahas vinum.
minci pucris Plate negandum putat, et ignem vetat igue
incitari. Née cibis quidem implendi surit; distendentur
enim eorpora , et animi cum eorpore tumescent. Labor
iltos titra las-itudinem exerceaf, ut minuatur, non ut
consumatur œIor, nimiusque illa ferver despumet. Lusus
quoque proderunt; medica enim voluptas laxat animes,
et tempérai. Ilumidioribus , siecioribus et frig’dis non est
ab ira periculusn : sed majora vitia metuenda sunt, paver,
diflicultas , et desperatio, et suspiciones.

XXI. Mollicnda itaque, fovendaque talia ingénia, et
in hetmans evoeanda sunt. Et quia aliis contra iram, aliis
«infra tristitiam remcdiis utendum est, nec dissimilibus
tantum ista, sed contrariis curanda suet, scraper et oc-
curremus . quad incrcverit. Plurimum , inquam, prode-
rit pueras statim salubriter institui. Difficile autem regi-
men est , quia dare debemus eperam . ne aut iram inillis
nutriamus , aut indolem retundamus. Diligenti observa-
tione ros indigct. Utrumque enim et quod cxtollcndum,

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; or les sembla-
bles trompent aisémentmême l’attention. L’esprit

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

fiance en lui-même, mais ils engendrent aussi
l’insolence et l’iraseibilité. Il faut donc main-
tenir l’cnfant également éloigné des deux excès

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

rien de servile. Qu’il n’ait jamais besoin de de-
mander en suppliant, et qu’il n’y trouve aucun
profit. 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-
nous’a le rendre ami de ceux avec qui il a cou-
tume de rivaliser, afin que dans ces combats il
s’habitue non pas ’a blesser maise vaincre. Toutes
les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quel-

quechose de louable, laissons-le s’applaudir, mais
non se vanter avec transport; car la joie mène a
l’enivrement, l’enivrement ’a l’orgueil et a une

trop haute idée de soi. Nous lui donnerons quel-
que relâche; mais nous ne le laisserons pas amol-
lir dans le désœuvrement et la paresse, et nous le
tiendrons loin du contact des voluptés. Car rien
ne tend irritable comme une éducation molle et
complaisante; voila pourquoi plus on a d’indul-
gence pour un enfant unique, plus on accorde in

et quod deprimendum est, similibus alitnr z facile seum
etiam attendentem similis decipiunt. Crescit licentia spi-
rites, servitute comminuitur: assurgit, si laudatur, et
in spam sui bonam addueitur; sed eadem ista insolentiam
et iracundiam générant. Sic haque inter utrnmque re-
gendus est , ut mode frenis utamur, mode stimulis : nihil
humile, nihil servile patiatur. Nunquam illi necesse si:
rogare suppliciter, nec prosit rogasse z potius cariste suæ,
et prioribus factis, et bonis in futurum promissis dotie-
tur. ln certaminibus æqualium nec Vinci ilium patiamur,
nec irasci ; demus operam , ut familiaris sit bis, cum qui-
bus contendere solet, ut in certamine assuescat non no-
cera velle , sed vincere. Quoties superaverit. et diguum
aliquid lande fecerit, attelli, non gestire patiamur; gau.
dium enim ennitatio, exsultationem tumor, et nimia æs-
timatio sut sequitur. Dabimus aliquod laxamentum; in
desidiam vero otiumque non resolvemus , et procul a con-
tactu delicisrum retineliimus. Nihil enim magis facit ira-
eundos , quam educatio mollis et blaude ; ideo unicis. que
plus indulgetur, pupillisque, que plus licet, corruptior
animus est. Non resistet offensis, cui nihil unquam néga-
tum est, cuilacrimas sollicita semper materabstcrsit, cui
de prdagogo satisfactum est. Non vides, ut majorem quanr
que fortunaul major ira comite-ter? ln divifibus nobili-
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un pupille, plus on leur gate le cœur. ll ne résis-
tera pas’a une offense , celui auquel jamais rien n’a

été refusé , celui dont une tendre mère a toujours

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

lateurs assiège les oreilles du superbe, et lui crie :
« Tu ne te mesures pas à la hauteur, tu te rabaisses
toi-même ,5 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 à la vieillesse ; qu’elle
n’obtiennc rien par la colère. Ce qu’on lui a re-
fusé quand elle pleurait, qu’on le lui offre quand

elle sera calme ; qu’elle ait les richesses pater-
tielles en perspective, non en nsage;qn’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’emporler en criant: -«.lamais, dit-il ,
je n’ai vu cela chez Platon. a Je ne doute pas qu’il

busque et magistratibns præcipue apparu, quumquidqnid
leve et inane in anime arat. secundo se aura sustulit. Fe-
licital incundiam nutrit, ubi sures superbas assentato.
ram turha circnmstelit. Tint enim respondeat -. non pro
fastigio le tue meurt; : ipse te projicis, et alia, quibus vis
sans: et ab initio bene fundatæ mentes restiterint. Longe
raque ab assentatione pucritin removenda est : audiat
verum, et tinrent interim . verealnr lamper; majoribns
assurant, nihil per incundiam exoret. Quod [lenti negatnm
fuerat. quieto otfsrntur; et divilias pareutum in conspectu
habeat , non in usu. Exprobrentur illi perperam facto.

XXII. Pertinebit ad rem , præccntores pædagogosqne
pueris placldos dari. Proximis applicatur omne qnod te-
ncrum est, et in eoruru similitndinem crescit : nutricum
et pædagogorum retulcre mox in adolescentia mores.
Apud Platonem educatus puer. quum ad parentes relalus,
vociferantem videret patrem, nunquam. inquit, boc apud
Platoncm vidi. Non dubilo,quin citins patron: imitatul sit,
quam Platonem. Tennis ante omnia rictus , et non pretiosa
mais, et similis cultus cam æqualibns Non iraseetnr ali-
quem sibi mmparari , quem ab initie munis parent t’occ-
l’lS. Sed batelait liberos nostros pchincnt. ln nobis siqni-
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t ne fut plus prompt à imiter son père que Platon.
i Quiavanttoutla nourriture del’enfantsoit fru-
l gale,ses vêtements sans luxe. et sa mise semblable
c a celle de ses compagnons. Il ne s’irritera pas de
g se voir comparera d’autres, si dans le principe tu
i le faisl’egal du grand nombre. Mais tout cela ne re-
l 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
ï 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
l choses mèmes qui nous paraissent les plus évi-
l deales. Car souvent le faux a les dehors du vrai.

ll faut donc toujours s’accorder un délai ; le temps
, dévoile la verité. N’ouvrons point aux incrimina-

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

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

XXI". Que sera-ce si nous nous laissons en-
traîner non pas seulement par de faux rapports,

, mais par le soupçon; si, interprétant en mal un
air de visage, un sourire , nous nous irritons
l contre l’innocence? Il faut donc plaider contre
i nous-mèmes la cause de l’absent, et tenir notre
l colère en suspens. Car un châtiment différé peut

Æ saecomplir; accompli, il ne peut se rappeler.
On connaît ce tyrannicide qui , surpris avant d’a-
voir consomme’ son acte, et torturé par Hippies,
pour qu’il déclaratses complices, indiqua les amis

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

dem son nasœndi et educatîo nec ritii locum, nec jam
præcepli babel, sequentia ordinanda sunt. Contra pri-
mas haque causas puguare debemus. Causa iracnndiæ.
opinio injuriæ est, cui non facile crodendnm est , nec
npertis quidem manifestisqnc stalim accedeutlum. Quas-
dam enim la!» veri speciem feront. Dandum semper est
tempus : veritateni dits aperit. Ne sint sures criminanti-
bus faciles; hoc humanæ nature: vitium suspectnm no-
tnmque nobis ait, quod, qua: inviti audimus. libcnter
credimus . et antequam judicemus , irascimur.

XXlIl. Quid, qnod non criminntionihns tantum; sed
suspicionihus impellimur, et ex vultu risuquc alieno pe-
jora interprelati , innocentibus irascinnr? [taque agenda
est contra se causa nbsentis , clin suspensoirs retinenda.
Polos! enim pima dilata exigî, non potestexacta revocari.
Notas est ille tyrannicide . qui, imperfecto opere compre-
hensus. et ab Hippie tortus, ut conscios indicaret. cir-
eircumstanles arnicas tyranni nominavit, quibus quam
maxime car-am salntem ejus scicbat . et quum ille singu-
los. ut nominati orant , orcidijnssisset, interrogavit. ec-
quis supercssct? 1X1. inquit, solos : neminem enimalium.
cui urus esses, reliqui. Etfccit ira, ut tyrannus tyranni-
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les ayant fait mourir l’un après l’autre in mesure

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

encore a Toi seul , répondit-il , car je ne t’ai
laissé personne d’autre a qui tu fusses cher. n La

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

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

dre, que personne ne futplus prompt ’a la colère;
et plus la modération est rare chez les rois, plus
elle doit être applaudie. César en fit autant, lui
qui usa avec tant de clémence de la victoire ci-
vile. Ayant surpris les portefeuilles contentant les
lettres écrites in 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’œeasion , et jugea que la plus noble manière de

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

XXII]. Il faut bannir de l’âme tout soupçon,
toute conjecture, sources d’injuslcs colères. Un tel
m’a salué peu poliment, tel autre m’a embrassé

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

à son repas; le visage de Cet antre m’a semblé
peu gracieux. Jamais les prétextes ne manqueront I

rida- manus commodarct , et præsidia sua gladio suc me.
dort-t. Quanta animosius Alexander? qui quum légisset
i-pisto’am matris , qua admoncbatur. uta vencno Philippi
"mûri caveret , acceptam potionenl non deterritus bibit.
Plus sibi de alnico suc credidit : digons fuit qui innocen-
tent halæret , dignns qui traceret. lloc en mugis in Alexan-
dm lando , quia ncmo tam olmoxius iræ fuit : quo rarior
autem moderatin in raglans , hoc laudanda mugis est.
Ficit hoc et C. Cal-sar, ille qui victoria civili clemenlis-
stille nsus est. Quum scrinia deprehendisset epistolarum
.d Pompeium misxarum ab ils , qui sidi-bantur ont in di-
venis . ont in neutris fuisse partibus, combussit : quatu-
vts moderato soleret irasci, maluit (amen non pesse. Gra-
üssimum putavit genus venin! , nescire quid quisque pec-
casset. Plurimum mali credulitas facit : nope ne audien-
du!" quidem est. quoniam in quibusdam rebus satins est
decipi , quam dimdcre.

XXIV. Totlenda ex animo suspicio et conjectura , fal-
laciniure irritaments. Ille me parum humant: nlutavit,
ille oscqu mec non adhæsit. ille inchoatum sermonem
cita abmpit . ille ad cœnam non vocavit, illius mhos
aversior visus est. Non décrit suspicioui nrgumenlalio;

tu N)

aux soupçons: voyons plus simplement lis choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les yeux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons nos soup-
çons mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

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

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

pas assez fraîche, mon lit est mal arrangé, ma
table négligemment dressée. s’emporter l’a-dessus

est folie. Il faut être malade on d’une pauvre santé

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

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

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

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

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 vital, pour un chien qui se
trouve dans notre chemin , pour une clef tombée
par mégarde de la main d’un esclave? Suppor-

y tera-t-il avec calme les clameurs populaires, les

i l Il y avait des esclaves chargés de cet emploi.

simplicitate opus est, et benigna rerum œstimalione. Ni-
hil nisi quod in oculos incutret, mauifestumquc crit,cre-
damus : et quoties suspicio nostra varia apparnerit , ob-
jurgemm credulitatem. Hæc enim cistigatio consuetuui-
nem efficiet non facile credondi.

XXV. Inde etilluit sequitur, ut minimis sordidisque re-
bus non exacerbcmur. Parurn agilis est puer, ont tepidior
aqua potai . ont turbatus toros , ont mense negligentius
posita z ad ista concitari, insania est; nager etinlelicis m-
letudinis est, quem levis aura contrant : affecti ocu i ,
quos candida "astis obtnrbat : dissolulus delictis, cujus
latus alieno labore condolnit. blindyridem aiunt fuisse ex
Sjbaritarum civitate ; qui quum vidissct fodientem, et
attins rastrum allevantem, Iassum se fieri questus, ve-
tnit ilium opus in compectu tao facere. litent vibicent
habere sæpiul questus est, quad foliis roue duplicatis iu-
cubaisset. Ubi animum simnl et corpus voluptates corru-
pcre, nihil tolerabile videtur : non quia dura , sed quia
molles patimnr. Quid enim est cur toasts alicujua, ont
sternulamcnlum, ont musca parum curiose togata, nos
in rabiem agat, aut ohversatus ranis, lut clavis négli-
gentis servi manibus elapsa? l’en-l isle æquo anime u-
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sarcasmes du forum et de la curie , celui dont les
oreilles sont blessées par le bruit d’un siége que

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

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

les intempérances et les impatiences de la mollesse.
Il faut traiter notre âme durement, pour qu’elle
ne sente du moins que les cOUps qui sont pe-
sants. On se met en colère, ou contre des objets
dont on n’a pu recevoir une injure, ou contre
ceux dont on a pu en recevoir. Parmi les premiers,
ilyen a qui sont inanimés, comme un livre, que
souvent nous jetons parce qu’il est écrit en carac-
tères trop lins, que nous déchirons parce que nous

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

ses qui ne peuvent ni mériter ni sentir notre co-
lère? a Mais, si je me fâche, c’estcontre ceux qui
les ont faites. n D’abord,souventnous nous empor-
tons avant d’avoir fait cette distinction; ensuite,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excuses a alléguer. L’un n’a pu mieux faire qu’il

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

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

pour t’offenser. Après tout, quoi de plus dérai-
sonnable, que de verser sur des choses la bile sou-
levée par (les hommes? Mais , s’il est insensé de

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

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

que celle qui part de l’intention. Ils peuvent

vile convicium. et ingesta in concione curiave maledieta ,
cujus aurcs tracti suberIii stridor offendit? Perpetietur
hic rainent. et æstiræ expcditionis sitim , qui pucro male
diluenti nivem, irascitur.

XXVI. Nulle itaque rcs magis iracundiam atit, quam
luxuria intempérants et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est . ut ictum non soutint. nisi gravem. lrascimur aut
bis, a quibus nec necipere injuriam potuimus. eut his a
quibul accipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sunt : ut , librum. quem minutiorihus litteris scrip-
tum sir-ne projccimul et mendosum, Iacemvimus: ut,
vestimenta , quze quia displicebant, soidimus. Bis irasei
quam stuItum est, qua: iram nortram nec meruerunt, nec
sentiunt? u Sed nos offendunt videlicet, qui illa l’ecerunt.-
Prlmum. serpe anteqnam hoc apud nos distingllnmus.
irascimur : deinde fartasse ipsi quoque artifices excusa-
tiones justas aileront. Alius non potuit melius facere. quam
fecit, nec ad tuam contumeliam parum didicit :alius non
in hoc, ut te effenderct. feelt. Ad ultimum, quid est
dementius , quam hilem in humines collectam in res ef-
funderc 1 Atqui ut bis irasci dcmentis est. quze anima
carent, sic mntis ammalitus . que: nullum injuriam no-
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donc nous nuire, ainsi qu’une arme, une pierre;
mais ils ne peuvent nous faire injure. Pourtant,
il y a des gens qui se croient outragés , si un che-
val, docile sous un autre cavalier, est rétif sous
eux : comme si c’était la réflexion et non l’habi-

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

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

lieu d’innocence.

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

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

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

de ces phénomènes, qui nous nuisent ou nous
servent, ne s’adresse directement 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

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

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

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

bis faciunt, quia selle non possunt: non est enim inju-
ria, nisi a consilio profectn. Nocere itaque nobis pussent,
ut ferrum, nul lapis; injuriam quidem facere "un pos-
sunt. Atqui contemni se quidam potant, ubi equi iidem
obsequentes alteri cquiti, alteri eontuniaeessuut: lanquam
judicio , non consuetudiue , et une tractandi, qua’dzln
quibusdam subjectiora s’nt.

XXVII. Atqui ut bis irasci stuItum est, lia pueris , et
non multunl a puerorum prudentia distautibus. Omnia
enim ista peccata , apud nlqulIIlI judicem , pro innocentia
haltent imprudentiam. Quædam surit. quæ nucere non
possunt, nullamque vim nisi beneficam et salutarem ha-
bent : ut dii immortales . qui nec volunt obesse , nec pos-
sunt. hatura enim illis mitia et placide est, tam longe re-
motn ah aliens injuria , quam a sua. Dementes itaque et
ignari reritatis illis imputant sævitiam maris, immodicos
imbres , per.inaciam hicmis : quum interim nihil homm,
quæ nabis nocent prosuntre, ad nos proprie dirigatur.
Non enim nos (nanisa mundo sumns, hiemem astatemque
refercndi ; suas ista lettes haltent , quibus dirina exercen-
Iur. Nimis nos suspicimus, si (bani nobis videmur, prop-
ter quos tan a moreanlur. Nèhil ergo horum in nos ram



                                                                     

DE LA comme.
pas. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats, les
parents , les précepteurs et les juges : il faut con-
sidérer teurs châtiments, comme le scalpel, la diète

et les autres choses qui nous tout du mal pour no-
tre bien. Subissons-nous quelque punition; rap-
pelons-nous, non ce que nous soutirons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Si nous voulons convenir avec
nous-mêmes de la vérité , nousjugerons 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 reprocher; je n’ai

rien fait: e’est-ii-dire que. tu n’avaues rien. Nous

nous révoltons de nous vair soumis à quelque ré-

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

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

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

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’elles n’ont pas réussi. Cette pensée nous ren-

injuriam fit; imma contra. nihil non ad saluîem. Quie-
dam esse diximus, qua: nocera non passant : quœdam,
qllæ nolunt. In bis ernnt boni magistratus , parentesque,
et præceptorcs, et indices : quorum castigatio sic acci-
pienda est, quomodo scalpellum , et abstinrntia , et alla
quæ profutura torquent. Affccli sumus parus? succurrat,
non tantum quid patiamur. sed quid fecerimus: inconsi-
lium de vita nostra mittamur. Si rerum insi diacre nabis
volnerimus , pluris litem nostram matimahimus. Si valu-
mu: æqui omnium rerum judiœs esse , hoc primum no-
tris su damna . neminem nostrum esse sine culpa. Hinc
enim maxima lndignatio oritur z Nihil peccavi, nihil loci;
imine nihil fateris. Indianamur cliqua admonitione sut
coercitione nos castigatos : quum illo ipso teinpore pec-
œmns , quo adjieimtu malefactis arrogantiam et contu-
mciam. Quis est inie , qui se profitetnr omnibus Iegibnl
innocentem? Ut boc ita ait, quam angusta innocentia est,
ad terrera bonum esse t quanta latius officiomm patet
quam juris regulat quam multa pictas, bumanitas, li-
beralitan . justifia , Mrs exiguut : qua: amnia extra publi-
as tabulas sont f

XXVIII. Sed ne ad illam quidem aretissimam inno-
centiæ formulam præstarc nos passantes. AIia fecimus .
alia aopltavimna, alia aptavimux. chis favimus : 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
coutre les dieux. Car ce n’est pas leur loi, mais
cette de l’humanité qui nous fait subir les déplai-

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

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

che sur combien de gens 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 à l’écart. Souvent la flat-

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de foisilaété exposéàde 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 bais, pourra être moins
prompt in 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. n Mais ou trouver un
juge aussi équitable? Sera-ce celui qui jamais ne
voit la femme d’un autre sans la convoiter, ’a qui
il suffit, pour légitimer son amour , qu’elle sait il

husdam innocentes sumus , quia non successit. floc cogi-
tantes, æqniores simus delinquentihus, cedamus objur-
gantibus zutique nabis ne irascamur (cui enim non , si
nabis quoque?) minime diis. Non enim illarum, sed loge
mortalitatis patimnr. quidquîd inœmmodi accidit. At
morbi dalorcsqne incurrunt. Utique aliqua fugiendum est
domicilium poire sortitis. Dicetur aliquis male de te Io-
cutus i cogita un prior feceris, cogita de quam multis
loquaris. Cogitemus , inquam . alios non faœreiujuriam,
sed repouere : alios pronos faccre, alios coactos facere .
alios ignorantes: etiam ces qui volantes scientesque fa-
ciunt. ex injuria nostra nonipsain injuriam potera. Ant
dulcedine urbanitatis prolapsus est, autfecitaliquid, non
ut nabis abesset . sed quia consequi ipse non poterat nisi
nos reputisset. Sæpe adulatio , dum blanditur, attendit.
Quilquia ad se retulerit, quotieus ipse in suspieionem
fatma incidcrit. quam multi: ofllciis suis fortune spe-
ciem injuriœ induerit, quam multos post odium amura
cœperit , poterit nan statim irasci : utique si sibi tacitus
ad singula quibus attenditur, dixerit; hare et ipse com-
missi. Sed ubi tam æquum judicem invenics? Is qui unt-
Iius non nxorem concupiscit, et satis justain causam pu-
tat amandi, quad aliéna est , idem nxorem suam aspiei
n Il] t il" z et lidci accrrimus exactor, est perlbtus: et men-
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autrui, tandis qu’il ne veut pas qu’on regarde la

sienne? Sera-ce cet homme sans foi, qui exige im-
pitoyablement l’accomplissement d’une parole

donnée , ce parjure qui poursuit le mensonge, ce
délateur qui souffre impatiemment qu’on l’ap-

pelle en justice? Cet homme ne veut pas qu’on
attente 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 a

ses passions n’accorde rien à celles des autres:
le tyran s’emporte contre l’homicide, et le sacri-

lège punit le vol. La majorité des hommes s’irrite

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

rements? Gagnons-nous quelque chose à une con-
damnation?

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

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

sa première fougue est trop puissante; pour la
dompter tontentière, il fautdes attaques partielles.

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

dacia persequitur, ipse perjurus : et litem sibi inferri
maerrime calntnniator patitur. Pudicitiam servulorum
sacrum attentari non mit, qui non pepercit suze. Aliena
vitia in oculis habemus : a tergo nostra surit. inde est.
quad tempestiva fllii convivia pater deterior filin castigat.
Nihil alienm luxuriæ ignoscit, qui nihil sua: negavlt : et
homicidæ tyrannus irascitur : et punit furta sacrilegus.
Magna pars hominum est. quze non peecalis irascitur. sed
peecantihus. Fariet nes moderatiores respectas nestri.
si consuliterimus nos: numquid et ipsi aliquid tale com-
misimus? Numquid sic erravimus? Expeditne nolvis ista
damnnri! Maximum remedium est iræ. mors. Nec al)
illa pctc initia, ut ignOscat. sed ut jadicet:dcsinet, si
exspeetat; nec universam illam tenterais tollere ; graves
habet impetus primes; tata vincetur, dum partibus car-
pitur.

XXlX. Ex his qnte nos offendunt. atia rennntiautnr
nobis, alin ipsi audimus aut sidemus. His qua: narrais
sunt, non delienlus eitn credcrc. Mufti ementiuntur, ut
decipiant z multi, quia (leu-pli sunt. Atius crintinatione
araliam captal. et fluait injuriam, ut rideatur dolulssc
fartant. [Est aliquis mal gum, et quianticitias cohzrrentes,
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pose l’injure pour avoir l’air de vous plaindre;
l’autre, par méfiance, cherche à désunir d’étroites

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

Si tu avais à juger une contestation sur les plus
modiques sommes, sans témoin , rien ne le serait
prouvé; sans serment, le témoin ne ferait pas foi ;

aux deux partis tu accorderais une remise, tu ae-
corderais du temps; tu les entendrais plus d’une
fois; car la vérité brille d’autant plus qu’elle nous

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

cusateur ou son crime, tu t’emportes coutre lui.
Connais-tu sitôt la vérité? as-Iu 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. : Ne va pas, dit.il, me nommer; si tu me
mets en avant, je nie tout: assurément je ne le
dirai jamais plus rien. n En même temps qu’il
t’excite, il se dérobait la lutte et au combat. Quand

on ne veut parler qu’en secret, c’est comme si
l’on ne parlait pas. 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 pardonneà son âge; il ne sait
s’il fait mal. c’est un père? ou il nousa fait assez

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

diduoere velit . est suspieax: et qui spectare ludos captal.
ut ex longinquo tutoque speeuletur. quos ralliait. De par-
vula sumnia judicature, tibi res sine teste non proban-
tur, testis, sino jurejurando non valeret: ulrique parti
(lares advocationem, dam tempes , nec semel and-ru;
mugis enim veritas elueet, quo sæpius ad manum venit.
Amiinm coudcmnas de præsentibus, an.equam andins .
antequam interroges? illi, antequam aut necusaturem
suum nasse liceat. sut crimen, irasceris? Jan! vernal.
jam utrimque quid diocrrtur, audisti Y Hic ipse qui ad le
detulit , desinet dicere, si probare debuerit. Non est. in-
quit, quad me pro trahas : ego productus negabo. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. Harlem tempore et instigat, et
ipse se certaminl et pogna! subtrahit. Qui dicere tibi nisi
clam non vult, pæne non dicit. Quid est iniquius. quam
secreto eredcre , patam irasci r

XXX. Quorumdam ipsi testes minus. In lits naturam
excutiemus voluntatemque facientium. Puer est? a-tati
donetur : nescit an peccet: Pater est t sut tantum promit,
ut illi etiam lujuriæ jus sit: sut furtassis ipsum hoc me-
ritum ejus est , quo offendimur. Mulier est? errai. Jus-
sus est? accessitati quls , nisi iniqnus . succenset? La sur
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injustice , s’irriter contre la nécessite. c’est par
représailles? Ce n’est pas être offensé, que de souf-

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

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

raison , ou un être semblable? Tu t’assimites’alui

en t’irritant. c’est une maladie, une calamité?

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

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

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

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

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

quoi nous allons nous occuper. Les hommes con-
sidèrent comme injustcs 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 faitque les moin-
dres choses nous offensent dans notre intérieur;
etque, 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

est? non estinjnria, pati quod prier feceris. Index est Y plus
illius credos sententize, quam lute. lites est ? si nocentern ,
punit. cedejustitiæ: si innocentent, cade l’ortunæ. Mutum
animal est. ont simile mutin imitaris illud , si irasceris.
Mnrhnscst , ont calamitas? levius transilict sus’inentem.
Deus est? tam perdis operatn quum illiirasceris. quam
quum illum alteri prccaris iratum. Bonus vir est , qui inju-
riam feelt? noli credere. Malus? noli mirari : dabit menas
alteri. quasdebet tibizetjam sibidedit,qui percuta. Duo
cant. ut dixi. que iracundiam «incitant: primum, si inju-
riam videmur accepisse; de hoc satisdictum est. Deinde,
si inique accepissc; de hoc dioendum est. [niqua quætlam
judicant humines quia pati non debuerint: quaidam. quia
non speravesint. Indigne putamus. quæinopinata sunl. Ita-
que maxime commovcnt . que: contra spem exspeetatio-
neume event-mut. Nec alind est, quare in domesticis mini-
ma oflandantJuamicis ,injnriam vnœmus negtigentiam.

XXXI. a Qnomodo ergo , inquit, inimicorum nos in-
jurias murent? v Qula non exspectavimns lilas , ant
cette non tentas. "ne efficit amer nostri nimius : invio-
latoa nos etiam inimicis judicamus esse debere. Rems
quinine intra se animum habet ut liccntiam sibi dari

a.)
nos 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 : c Je n’y ai pas pensé. I 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’ingmts, elle en produit de cupides,
elle en produit d’impies. Dans tes jugements sur
les mœurs d’un seul, pense aux mœurs publiques:

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

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

vellt, in se nolit. Aut ignorantia nos itaqne rerum , ant
insolentia iracundos facit. Ignorantia : quid enim mirttm
est matos mala farinera ederc? Quid nori est, si ini-
miens nocet . amicus otfendit. filins labitur. serins pec-
cat? Turpissintam ait-bat Fabius imperatori excusaîinn’ In

es:e : Non putati; ego turpissimam homini pntn. Omnia
puta . aspecta : etiam in bonis moribus aliquid essistet
asperius. Fert humana natura in idiasns amicos, l’ert in-
gratos. fert cnpidos. fer-t iutpins. Quum de moribus
unitls judicabis, de publicis cogita : ubi maxime pau-
debis. maxime metues z ubi tranquilla tibi Omnia tiden-
lur, ibi nocitura non destxnt, sed quicsrnnt; semper fu-
lurum aliqnid . quad le offendat. etistima. Gulicrnafor
nunquam ita totos sinus explicuit sertira. , ut non espe-
dita ail contrahendnm armamcnta disponerct. Illud ante
amnia cogita . flrdam esse et exsccrabilem vim noccndi ,
et alienissimam homini. cujus lieneficio etiam sJera nian-
sucscunt. Aspice elephantorum jingo colla submissa . tau-
rorum pueris pariter ac. feminis persultantibus tel-ga
impunc calcula, ct repentes inter pocula s’nusqne in-
noxio lnpsu dracnnes , et intra domum ursorum lcnnum-
que ora placida tractantibns, admantesqne dominnm fer-

5
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nos mains leurs gueules pacifiques, et poursuivre
un maître de leurs caresses z tu rougiras d’avoir

changé de nature avec les animaux. .
C’est un crime de nuire ’a la patrie; par consé-

quem ’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 sacre , car il est ton
concitoyen dans la grande cité. Qu’arriverait-il ,

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

qu’ils sont nes 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 parccqu’il a pé-

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

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-
mcnt. Car, s’il est beau. dans les bienfaits, de
compenser un service par un service, il ne l’est
pas de. compenser l’injure par l’injure. L’a il est

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

ras : pudehit cum animalibus permutasse mores. Notas
est uocere patriæ; ergo civi quoque; nam hic pars patrie:
est. Sanctæ paries sont, si universum macrobite est;
ergo et honiini; nant hic in majore tibi orbe civis est.
Quid si nocera retint manus pedibus, manions oculi!
Lit amnia inter se membra tous ntiunt; quia singuta ser-
vari totius internat; ite homines singulis percent . quia ad
coctum geniti sumos; salva autem esse societas nisi
aurore tt custodia partium non potest. Ne riperas qui.
de!" et natriccs . et si qua morsu sut ictu nocent , enlise-
renius, si ut retiqua mausuefacere posai-mus, aut efti-
ccre , ne nobis aliisve periculo essent. Ergo ne homini
quidem nocebinius, quia peccavit, sed ne pewet : nec
unquam ad præteritum, sed ad futurum picas refe-
retur, non enim irascitur , sed cavet. Nain si puniendus
est; cuicumque pravum maleficumqueingenium est,
pima neminem excipiet.

XXXII. a At enim ira babel aliquam voluptatem, et
dulee est dolorem reddcre. Minime: non enim ut
in benetlciis honcstum est men’ta merilis repensare,
ita injurias injuriis; illie, vinci turpe est; hic. vin-
erre. Inlsumanum verbum est (ut quidem pro juste re-
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tant on la confond avec la justice) ; le talion n’en
(liftera que parce que c’est une vengeance re-
guli’ere. 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’excnsait, «je ne me souviens pas a, dit
Caton, a d’avoir été frappé.» Il pensa qu’il valait

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

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

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

grand et généreux imite le lion magnanime, qui
entend sans s’emouvoir les aboiements des chiens
impuissants. c Nous serons plus respectes, dis-lu ,
si nous nous vengeons. s si nous en faisons un
remède, que ce soit sans colère, et non parce que
la vengeance est douce, mais parce qu’elle est
utile. Mais souvent il vaut mieux dissimuler, que
se venger.

XXXIII. Les injures des hommes puissants doi-
vent etre 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 connait partout le mot de cet homme qui
avait vieilli au service des rois z comme on Ini

sæptum) ultio; et talio non mnltum differt nisi ordine.
Qui dolorem regerit, tantum excusatius peccat. M. Ca-
tonem in balnco ignorans quidam percussit imprudens;
quis enim illi sciens facerct injuriam? postca satisfa-
cicnti Cale. Non memini, inquit, percussum me. Me-
lius putavit, non agnoscere. quam vindicare. Nihil. in-
quis, post tantum pz-tulantiam mali factum est? Immo
mnltum boni; cmpit patonem nous. Magni animi est
injurias despiccre; ultionis contumeliOsissimum genus
est. non esse visum digoum, ex quo petcretur ultio.
Multi leves injurias attins sibi demisere, dam vindicant:
ille magnus et nobilis est. qui , more magna: feria , Intra-
tus minutorum cauum secams exaudit. a Minus. inquit.
contemnemur, si vindieaverimus injuriam. n Si tau-
quam ad remedium venimus . sine ira veniamus : non
quasi dulce sit vtndicari, sed quasi utile. Sæpe autem sa-
tins fuit dissimulare , quam ulcisci.

XXXIII. Potentiorum injuria hilari vultu, non pa-
tienter tantum ferendæ sont; (scient lterum , si se re.
cisse crediderint. [toc tubent peuimum animi magna
fortuna insolentes : quoslæserunt. et odcmnt. Notissima
vos est cjus. qui in cultu regum cousenuerat. Quum



                                                                     

demandait comment il était parvenu in une chose
si rare ’a la cour, la vieirlessn 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 reconnaitre. Caius César, choqué de la re-
cherche qu’affectait, dans sa mise et sa coiffure,
le fils de Pastor, illustre chevalier romain, l’avait

fait mettre en prison. Le pitre le. suppliant de
lui accorder la grâce du son fils, César, comme si
cette prière était un avertissement pour le sup-
plice, ordonna aussitôt sa mort. Cependant, pour
que tout ne fût pas inhumain dans ses rapports
avec le père, il l’invita a souper le jour même.
Paslor s’y rendit, sans que son visage trahit aucun
ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un de le

surveiller, César lui porte une santé dans une
vasteconpe; l’infortnné la vida entièrement, quoi-
que ce fût comme s’il buvaitle sang de son fils. Il

lui fait passer des parfums et des couronnes, avec
ordre d’examiner s’il les accepte; il les accepta.
Le jour même qu’il avait enterré son fils, ou plu-
tôt qu’il n’avait pu l’enterrer, il était couché, lui

centième, au banquet de César; et le vieillard po-
dagre faisait des libations qu’on se permettrait à
peine au jour de naissance d’un enfant. Pendant
tout ce temps il ne versa pas une larme, il ne per-
mit ’a aucun signe de trahir sa douleur. ll soupa
comme s’il avait obtenu la grâce de son fils. Tu
me demandes pourquoi? ll en avait un autre. Que
lit Priam 7 ne dissimula-Ml pas sa douleur? n’em-
brassa-t-il pas les genoux du roi thessalien? Il porta
a ses lèvres cette main funeste, teinte du sang de
son fils, et prit place au banquet; mais sans par-

lllum quidam interrogant : Quomodo rarissimam rem
in aula consccutus essct , senectutcm P s lnjurias , inquit.
aceipicudo. et gratins agenda. - Stepe ndeoinjuriam
vindicari non expedit. ut ne fatcri quidem Expcdial.
C. Cæsar Pastoris splendidi equltis romani lilium quum
in custodia balmisset, mundiliis ejus et cultioribun ca-
pillis olfensus . rogante patre ,ut salutem sibi filii conce-
dcret. quasi de supplicia Plus admonitus, duci protinus
jussit. Ne lumen amnia inhumane faceret adversum pa-
treln, ad cœnam ilium invitavit en die; venit Pastar,
nihil vultu exprobrante. Propiuavit illi Cæsar heminam ,
ctpasuit illi custodem; perduravit miser, non aliter
quam si fllii sanguinem biheret. Unguentnm et coronos
misit. et observare jussit an sumerct ; sumsit. Eo die ,
quo lilium extulerat, immo que non extulcrat, jacehat
confira centcsimus . et rotiones vix honcstas natalibns li-
bel-0mm, podagricns senex hanriehat :qnnm interini
nan laerymas emisit, non dolorem aliqno signa mm-
pere panus est. Commit . tanquam pro filin exorasset.
Quæris. gnare? habcbnt alternm. Quid ille Priamus t
non dissimulant iram, et regis penne complexus est?
funestam perfusamque cruOre filii mannm ados mmm
netnlit, et emmvit ; sed lumen sine ungucnto, sine caro-
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funis, 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 sous l’œil d’un surveillant aposté. Achille

eût méprisé le père troyen, s’il eût craint pour

lui-même; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut digne qu’on lui permît, 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’invilait à bannir ses

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

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

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

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

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

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

assurera notre réputation de clémence, et com-
bien d’amis utiles l’indulgence procure. N’ayons

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

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

ni: : et ilium boutis sœvissimus multis salatiis . ut cibum
caperet, hortatm est, non ut pocula ingcntia. super
«put posito custode, siccaret. Contcmsissfl trojanum
patrem . si sibi timuissct a nunc iram compescuit pictas.
manus fuit . cui permitterct a couvirio ad assa filii le-
genda disccdere. Ne boc quidem permisit benignns inte-
rim et camis adolescens : propinationibus senem ort-bris,
ut cura leniretur, admovens lacessahat : contra ille se.
lætum et ablitum quid «ressemelant die, pracstitit. Pe-
riernt alter mini , si carnifiai com-ira non placuisset.

XXXIV. Erga ira abstincndum est, sire par est qui
lacessendus est, sire superior, site inl’crior. Cum pare
contendere. anceps est : cum superiore , furiosum : cum
inferiore , sordidum. Pusilli hominis et miseri est, repe-
tere mordentem; mures et formicæ, qll] manum admo-
rcris, ora convertnnt : imbcc’llia se la-di putant. si tan-
guntur. Faciet nos mitiores , si cogitavcrimus, quid ali-
quanda nabis profuerit ille, cui irascimur, et meritis
offensa redimetur. Illud quoque occurrat, quantum cam-
mendntionis nabis allatura sit clementia- rama, et quam
maltas renia am’cos utiles feecrit. Ne irascamur inimi-
corum et hostinm liberis. Inter Syllanæ crudelitatis
exempla est, quad a republies liberos prascriptarum sub«
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Demandons-nous , quand nous aurons peine a par-
donner, s’il nous conviendrait que chacun fût pour

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

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

de plus noble que detransformer sa colère en ami-
lie’l Quels alliés plus fidèles a le peuple romain,

que ceux qui furent ses plus opiniâtres ennemis?
Que seraitaujonrd’hui l’empire, si une heureuse
prévoyance n’avait confondu les vainqueurs et les

vaincus. Cet homme s’emporte: toi, au contraire,
provoque-le par des bienfaits. La lutte cesse aus-
sitôt qne l’un des deux quitte la place : pour com-
battre il faut être deux. Si le combat s’engage, la
colère s’en mêle ; celui qui triomphe est celui qui

recule le premier; le vainqueur, c’est le vaincu.
ll t’a frappé; retire-toi. En lui rendantles coups,
tu lui fournis l’occasion de t’en donner de nou-
veaux et d’avoir une excuse. Tu ne pourras pas le
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’arrachcr.

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

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

sier est celle qui s’arrête au commandement, qui
ne s’élance pas au-dcla du but, qu’on peutdiriger

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

movit. Nihil est iniquius, quam aliquem hæredem pa-
terni odii fieri. Cogitcnlus. quotics ad ignoscendnmdilfi-
cilcs erimns, an expediat omncs nabis inexorabiles esse.
Qnam sæpe veniam , qui negavit. petit? quam sæpe pe-
dibus cjns advolutus est, quem a suis repulit? Quid est
gloriosius, quam iram amicitia mutare? Quos populus
romanns fideliores habet socios , quam quos hahnit per-
tinacissimos hostes ? Quod hodie esset imperium, nisi
salubris providentia victus permiseuisset victoribns il Iras-
ct-tur aliquis? tu contra bencllciis provoca. Cadit statim
simultas , ah ailera parte descrta : nisi pariter, non pug-
nant. Si utrimque certabitnr. ira concurritur: ille est
melior, qui prier pedem retulit: victus est qui vicit. Per-
cassine? recule; refericndo enim. et occasionem sæ-
pins feriendi dabis , et excusationem : non poteris revelli.
cum voles. Numquid velit quisquam tam graviter hos-
tem ferirc, ut rclinqunt manum in vulnere, (et se ab
ictn revocare non possit? atqui tale ira telutn est; vix
retrahitur.

XXXV. Arma nabis expedita prospicimus, gladinm
commodum et habilem : non vitabimns impetus animi ,
bis graves mugis, furiosos et irrevocahiles? En demum
velocitas placet, qua: ubi jussa est. vestigium sistit, nec
ultra destinata procurrit. et que flecti, et a cursu ad

SENEQUE.
tentmalgré nous. [l n’y a que le vieillard et l’in-

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

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

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus

désordonné t elle enlaidit les plus belles figures,
et décompose les physionomies les plus calmes.
L’homme en colère perd toute dignité; que sa toge
soit’drapée selon les règles , il la laissera traîner et

négligera tout soin de sa personne; quel’artet la
nature disposent ses cheveux d’une manière dé-

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

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

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

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

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

gradum reduci potest. Ægros scimus nervos esse, ubi
invitis nobis moventur. Senex , ant inflrmi corporil est,
qui quum ambulare vult, currit. Animi motus ces pute-
mus sanissimos validissimosque , qui nostro arbitrio
ihunt, non suo ferentur. Nitiil tamen æque profuerit,
quam primum intueri deformitatem rei, deinde pericu-
luin. Non est nllius affectus facies turbatior : pulcher-
rima ont ftrdavit. torves vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linquit deoor 0mois iratus z et sive amictm illis
œmpositus est ad legcm, trahent vestem, omnemque
curam sui effument; sive capillorum natura vel arte ja-
centinm non informis est habitus, cum anime inhorres-
Cunt; tumescunt venæ, coucutitur crebro splritu pectus.
rabida voeis cruptio «illa distendit; tune artus trepidi,
inquit-ta: manus, totius corporis fluctuatio. Qualem in-
tus potas esse animum, cujus extra imago tam fœda est?
quanto illi intra peetus terribilior vultu, acrior spiritus
est . intemior impetus, rupturus se nisi eruperit? Qualel
sunt hostium . vel ferarum cæde madentium , ant ad cæ-
dem euntium aspectas; qualia poetæ interna monstra
fluxera . succincta serpentibns , et igneo tinto; quales ad
belle excitanda , discordiamque in populos dividendam ,
pacemque Incerandam. teterrimæinferum exeuntFuriæ:
talent nabis iram figuremus, flemma lamina ardentil.



                                                                     

DE LA COLÈRE. 37étincelantde flammes, hurlant , sifflant, grinçant
et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sans les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche, ensanglantée , labourée de
citatrices, 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, man-
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. n

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

core plus affreux pour cette affreuse passion.
XXX". Il y a des gens, dit Sextias , qui se sont

bien trouvés d’avoir, dans la colère, regardé un
miroir. Ëpouvantés d’une telle métamorphose,
ils croient qu’on les présente devant une réalité,

et ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Et coul-
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? a Tu crois donc que personne n’a été dé-

:ibilo mugitaqne et gemitu et stridore, et si qua bis in-
visior vox est. pentrepentem , tels manu ntraque qua-
tieatem; neque enim illi, tegere se . cura est: torvam.
matamque, et cicatricosam, et verberibus suis livi-
dam. incessibus venais, oflusam malta ealigine, in-
cursitzntem, sustentera , fugantemque; et omnium odio
laborantem , sui maxime : si aliter nocera non possit ,
terras. maria, cœlnm ruere cupientem. infestam pari-
ler, invisamque. Val, si vidctur, lit qualis apud "les

nostros est , iSanguineum quattens dextra Bellona flagellum.
Ant me gaadem vadlt Discordia pilla ;

zut si qua main dira facies excogitari diri affectas potest.
XXX". Quibusdam. ut ait Sextins, iratis profuit as-

pexisse spéculum; perturbavit illos tenta matatio sui:
velnt in rem pivesentem adducti non agames-nm se. et
quantulnm ex vara deformitate imago illa speculo re
putassa reddebat? animus si ostendi, et si in alla mate-
ria perlucere passet, intuentel nos confunderet, liter
maculosnsqne, testonna, et distortus, et tumidus. Nana
quoque tant! déterminas ejus est per ossa carnesque , et
toi impedimenta , cffluenis : quid si ondas ostendere-

tourné de la colère par an miroir. s Mais quoi l
courir au miroir pour se guérir, c’est être guéri
déj’a. La colère ne se voit jamais plus belle que

dans sa plus affreuse laideur, et telle qu’elle est,
telle elle veut paraître.

Mais il vaut mieux considérer combien de fois
la colère a nui par elle-mémo. 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 in la folie. Aussi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuation

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

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

pellent la mort sar leurs enfants, sur eux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. Eu-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus, ne connaissant de
la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle, ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux services. Ils n’ont pour guide que la violence,
aussi prêts a vous frapper du glaive qu’à se jc-
ter dessus. Car ils sont possédés du mal le plus

terrible et qui surpasse tous les vices. Les au-
tres pénètrent l’âme peu à peu; celui-ci l’envahit

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

turf a Specnlo equidem neminem dctcrritum ab ira cre-
dix. n Quid ergo? Qui ad spéculum vener-ai, ut se mu-
tlret, jam mutaverat. [tatis quidem nulla est formosior
effigies, quam atrox et horrida, qualcsque esse, etiam
videri volant. blasais illud videndum est, quam muftis ira
perse nocuerit. Alii nimio fervore rupere venas , et san-
guinem supra rires elatus clamer egcssit, et laminant
sufTudit aciem in oculus vehcmcntins humor egestns , et
in morbus ægri recidere; nuita eclerior ad insaniam ria
est. Multi itaque continuavcruut ira: furorem; nec quam
expulerant mentem, unquam reCepcrunt. Ajacem in
mortem agit furor , in furon-m ira. Mortem liberis ,eges-
tatem sibi , ruinam domui imprecantur, et irasci se ne-
gant, non minus quam insanire, furiosi. Amicissimis
hastes. vitandique carissimis : legum, nisi qua nocent,
immémorés, ad minima mobiles; non sermoue, non of-
flrio, adilu faciles. Omnia per vim ocrant , gladiis et
pugnare parmi, et incuinbcre. ilaximnm enim malum
illos œpit, et omnia exsuprrans vitia. Alia paulzitim in-
trant : repenlina et universa vis hujus est ; omncs deni-
que alios affectas sibi subjicit : amorem ardentissimum
vinoit. Transfodcrtlnt haque amnia corpora. et in eornm
quos occideraut, jartiere complexihus. Avaritiam du-



                                                                     

58

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

mal si rebelle, la colère en vient a bout; elle
l’entraîne a dissiper ses richesses, à 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 règne en souveraine.

LIVRE TROISIÈME.

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

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

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

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

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

rissimum malum, minimumquc flexibile ira calcavit;
ndacla opes suas sparpcre , et domui. rebusque in unum
collatis iancre innem. Quid? non mnbitiOsus magne
alsliinata projecitiusiguia, houorcmqne delatum repnlit?
nullus affectus est , in quem non in dominetur

LIBEll ’I’Elt’l’lUS.

I. Quod maxime desiderasli, Novate. nunc facere
tcutabirnus , iram excidere mutin , ont certe refrænure,
et impetus ejus inhibere. Id aliquando palaln aperthue
faciendum est. ubi minor vis mali patitur :aliquando
ex occulto. ubi minium ardet, anurique impedimento
exaspcratur ct crescit. Kent". , qziantas vires, quamque
integras halieat; utrumne verberauda ctageuda retro sit,
un cedere ci debearuus, dum tcmpcstas prima dt’SŒÜI .
ne remedia ipsa secam ferat. Consilium pro moribus cn-
jusque capicndum erit. Quosdam enim preces vincunt :
quidam instillant, iusrantque sulnnissis. QuOsdam ter-
rendo plambimus : alios objurgatio, alios confessio , alios
pndor co-ptodejccit - alios moro, lenlum pru-cipiti; mali
remediuni , ad quod noviuimc descendendunl est. Cou-ri
enim affectas dilatiouen recipiuut , et curari tardius

saumura.
toment peut se différer; celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitant elle-même, ne grandit pas in-
sensiblement; elle naît avec toute sa force. Elle .
n’emploie pas comme les autres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme
hors de lui, et passionné pour le mal alors même
qu’il en souffre. Sa fureur ne tombe pas seulement
sur ce qu’elle poursuit, mais sur tout ce qu’elle ren-

contre en passant. Les autres vices poussent l’âme,
la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-
sent résister a leurs passions, du moins les passions
elles-mèmes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres, aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, paru: qu’ils s’avancent en

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

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

lui dérobe son adversaire, elle tourne contre elle-
même sa dent furieuse. Que fait au 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 : hnjus incitata, et se ipsam rapiens violentla ,
non paulatim procedit, sed dum incipit, tota est. Ncc
aliorum more vitiornm sollicitat amnios, sed ahilucit, et
lmpotentes sui cupidosque vel eommunis mali exagitat z
nec in en tantum , in qnœ destinavit, sed in occurrentia
obiter furit. Cetcra vitia impetluutauilnos; ira pra2eipi-
lat. Ceteris etiamsi resistere contra alfectus sues non h-
cet, al (torte affectihus ipsis licet store; lia-c non secus
quam fulmina procellœque, et si qua alla irrevorabilia
surit. quia non euut, sed cadunt, vim suam mugis ac
mugis tendit. Alia vitia a ratiouc . hæc a sanilate descis-
cit 3 alla acœssus lenes ltabent, et ineremeula fallontia;
in iram dejectus animorum est. Nulla inique res urgct
magie attouita . et in vires suas proue , et, sire succes-
sit. superbe, nive frustratur, insane; ne repulsa quidem
in tædium acta. ubi adversarium fortuna subduxit, in
se ipsum morsus suos vertu: nec refcrt, quantum sit ex
quo suri-exit; ex lev-issimis enim in maxima evadit.

Il. Nullam transit œtatcm: nullum homiuunl genus
excipit. Quirdam gentes lieneflcio egestatis non novera
luxuriant; quœdzun, quia exercilal et vagua sont . effu-
gere pigritiam; quibus incultus mus, agrestis vita est,
circnuiscriptio ignuta est, et frane, et quodcnnque in
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chicane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère , aUSsi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste à ceux qui redou-
tent la loi , qu’à ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

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

souvent la coléré fait des levées en masse. Hommes,

femmes, vieillards, enfants, chefs et peuple sont
unanimes, et toute une multitude agitée par quel-
ques paroles va plus loin que l’agitatcur. On court
inmntinent au fer et a la flamme, on déclare la
guerre aux peuples voisins, on la fait a ses conci-
lovens; des maisons entières sont brûlées avec
tonte 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 : 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 (le nobles citoyens,
se fait lui-même exécuteur des supplices. On ou-
trage des ambassadeurs. au mépris du droit des
gens, et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
s’apaiser; mais sur-le-champ des flottes sont lan-
«ces a la mer, et chargées (le soldats qu’on y en-
tasse ’a la hâte. Plus de formalités, plus d’eux-pi-

l’oro malum nascitur. Nulla gens est, quam non ira in-
stiget. tam inter Grains quam barbares potem ; non mi-
nus perniciosa legos nu-tuentibus, quam quibus jura dis»
linguit modus virium. Denique cetera siugulos corri-
piuut ; hic nous effectua est, qui interdum publice con-
cipitur. Nuuquam universus populos fettlinæ amure
llagravit , nec in pceuniam ont lucrum tota civitas spem
mmm misit. Ambitio viritim singulos occupai. InipotcntiZI
non est malum publicum : sæpe in iram uuu azurine
iturn est; viri , feminæ, sencs, pueri, principes, ml-
gnsquc conscnscre. et tata nmltitudo pancissimis ver-
lnis concilata, ipsum coucitatorem anti-cent. Ad arma
protinus ignexque discursnm est, et indicta finilimis bulla,
ont geste cum civibus. Total! cum stirpe omni crematrc
(lomos; et mode eloqnio favorabilis . habitus in multo
honore, iram suas coucionis excepit; in imperatorein
suum legiones pila torsemut.Dissedit plebs tota cum pa-
tribul; publicum consilinm, seuatus, non exspccîatis
dilectibus. nec nominato imperatore, subitos ira. sua:
duces legit, ne pcr tecta urbis nubiles conscetalus virus
supplicium manu sinusit. Violavit legalioucs rupto jure
centîum, rabiesque infauda civilatem tulit: nec dalum
tempos, quo residcret tumor publicns, sed «leducta- pro«
linos classes. et oucrata: tunmltuzuio milite. bine nuire,
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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 défaiic 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, ifs
s’emportent aussitôt : partout où le ressentiment
les pousse, ils s’abattent sur les nations, connue
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être

frappés, de se jeter sur les glaives , de se heurter
contre les javelots , et de se faire jour a travers
leurs propres blessures. a Je conviens, dis-tu,
que la colère est un fléau puissantet destructeur;
montre-moi donc comment il faut la guérir. n
Pourtant Aristote, comme je l’ai dit dans les pre-
miers livres, se proclame. le champion de la co-
lère, et nous défend de l’extirper. lille est, dit-il,
l’aiguillon de la vertu; l’arraeher, c’est désarmer

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

grandes choses. Il est donc nécessaire de la mon-
trcr dans tonte sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux yeux quelle espèce (le,
monstre est l’homme en fureur contre l’homme,
avec que] aveuglement il se déchaîne, funeste il
lui-môme connue aux autres, et livrant aux abî-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’eugloutis-

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

furieux, et craignant de confiera d’autres sa ven-

sfne anspiciis , populus duetti ira: suce cgrcssus , forhua
raplaquc pro arnlis gessit : deinde magna clade tenteri-
latent audacis ira: luit.

III. Hic Barbaris forte ruentihus in bclla cxitus est.
Quum mobiles animus species injuria- perculit , agoutur
statim ; et qua dolor traxit , ruimr molo regionibm iu-
cidunt incolnposili . interrlli , incauti , pericula appclcutcs
sua ; gaudcnt feriri, et instare ferro , et tela corpore ur-
acre, et pcr suum vuluus cxirc. n Nm est, inquis, du
bium . quin magna ista et pestifira sit vis ; idco quem-
adinoduul sanari debout , moudra. n Atqui . ut in
prioribus libris dixi , stat Aristofclcs defcnsor une, et
vetat illam nabis cxsccari. Calcul". ait . esse virtnlis;
bac erepta , incrmem animum et ad conatns magnins pi.
arum, incrtemquc fleri. Neccssarium est itaquc faufila-
tem ejus ac feritatem coargucrc, et ante oculus poucrc ,
quantum monstri sit homo in hominem furcns, quanto-
que impetu ruat. non sine pernicie sua perniciosus , et
ea depriuiens, qua,- mergi nisi cum mergentc non plus
sunt. Quid ergo? santon hune aliquis vocal. qui velot
tcinpcstate corrcptus, non il , sed agitur, et furenti molo
servit? "ce mandat ultionem suant , sed ipse ejus exactor,
animo simul ac manu survit , carissimornm , eorumquo
quer mox amissa llvlurus est, carnifrxî’ IIunc aliquis af-
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geance, la satisfait lui-môme, sévit a la fois de la
main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne a. la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne faitrien.
Les forces que l’ardeur de la lièvre relève chez le
ma1ade, sont trompeuses et passagères, et n’ontde
puissance que pour accroître le mal. Il ne faut
donc pas croire que je perde mon temps en dis-
cussions stériles, quand je flétris la colère comme
si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il

se trouve un philosophe, et même des plus illustres,
qui lui assigne ses fonctions et l’appelle commeun
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 a traîner les
cadavres, les chaînes de toute forme, les supplices
de toute espèce, fouets déchirants, brûlants styg-
mates, cages de bêtes féroces. Au milieu de ce ta-
bleau place la colère poussant de rauques et sinis-
trestclameurs, et plus épouvantable encore. que
tous les instruments de ses tortures.

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

fertum virtuti adjutorem eomitemque dai, comma, sine
quibus virtus gerit nihil, obturbantem? Caduræ sinis-
tiarque sunt vires. et in malum snum validæ, in qua:
a-grum morbus et arecssio erexit. Non est ergo. quod
me putes tempns in supervacuis consumere, quod iram ,
quasi dubire apud humines opinionissit , infamem z quum
atiquis sit . et quidem de illustribus philosophis, qui illi
indical opens. et tanqunm uliIem ac spiritus subminia-
trantem in prælia , in actus rerum , nd omne quodcnnqnc
calure aliquo gerendum est. voret. Ne quem fallat .
unquam aliquo tempore, aliqno loco profutnra, Osten-
denda est rabies cjus effrenata et altonita : apparatusque
illi retldendus est suus , equulei, et fidieulæ. et ergas-
tuta , et crnces . et circumdatt defossis eorporibus igues.
et cadavera quoque trahens uncus , varia vinculorum ge-
nera , varia pœnarum, Iatrrationes membrorum . in-
scriptiones frontis. et bestiarum innnanium carcan Inter
turc instrumenta collocrlur ira, dirum quiddam etque
hnrfidum stridens . omnibus per quæ furit tetrior.

1V. Ut de ceteris dubium sit , nulli certe affectui pejor
est vultus, quem in prioribus libris descripsimus aspe-
rum et serein . et, nunc subito retrorsum sanguine fu-
gato . pallculem , nunc in os omni calore ac spiritu verso,

SÈNÈQUE.,

t tantôt pâle par le refoulement subit du sang
i tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur

et toute vie se portant a la surface , ces veines gon-
flées , ces yeux tantôt égarés et convulsifs, tantôt

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

cement ressemble a celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoute-51 les craquements
des articulations, lorsque les mains se tordent,
les battements redoublés du cœur, la respiration
pressée, les soupirs arrachés du fond (le la poi-
trine , l’agitation déréglée du corps; des paroles

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

sort je ne sais que! sifflementsinistre. Certes, la
hôte fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans Ses flancs, a la face moins hideuse , même
quand, a son agonie, elle atteintle chasseur d’une
dernière morsure, que l’homme enflammé par la
colère. Et maintenant te plait-ild’e’couter ses vo-

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

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

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

submbicundum, et similem cruento , venis tumentibus ,
oculis nunc trepidis et exsilientibus, nunc in une obtutu
defixis et lia-rentihus. Adjice denlium inter se arietato.
rum , et aliqucm esse cupientium, non alium sonum ,
quam est apris, tela sua attritu acuentibus. Adjiee arti-
culorum crepitum, quum se ipsre manus franguut, et
pulsatum sæpius peut", anhclilus erebros. tractosqne
attins gemitus , instabile corpus, incerta verbe subitis
exclamationibus. tremenlia labre , interdumque coin-
pressa, et dirum quidttam exsihitantia. Fernrum, me
hercules. sive illas lames exagitat, sire inflxum visceri-
bus ferrnm, minus tetra facies est, etiam quum vena-
torem suum semiauimes morsu ultimo petunt . quam ho-
minis in flagrantil. Age, si exaudire voces ac minas
vacet. qualia excarniflcati mimi verbe suai? nonne re- t
voeare se quisque ab ira volet. quum intellexerit illam
a suo primum mslo incipere? Non vis ergo admoneam
ros , qui iramin summa potentia exercent. et argum-
tum virium existimant, et in magma magna: l’ortuuæ
bonis ponant paratam ultionem. quam non cit potens.
immo nec liber quidem dici posait, iræ suie captas Y Non
vis admoneam. que diligentior quisqne ait, et ipse le
circumpiciat , alia animi mata ad pessimos quosque par
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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 y sontsujets.

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

même les natures calmes etapatbiques. De même
quela vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, qui attaqueindistinctement 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’autant plus de honte et de danger, qu’elle les

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

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

précions a sa juste valeur. Il lui faut faire son
procès et la condamner; il faut interroger toutes
ses hontes et les traîner au grand jour. Pour
qu’elle paraisse telle qu’elle est, il faut la com-
parer avec les passions les plus mauvaises. L’ava-
rice acquiertet entasse au profit d’un autre qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire;

tinere, incundiam etiam eruditis hominibus , et in alia
unis. impere, adeo ut quidam simplicitstis indieium
iracundiam dicant. et vulgo credatur facilllmus quisque
huïc obnoxius?

V. a Quorsus , inquis, hoc pertinet ? o Ut nem se ju-
dicet tutum ab illa, quum lentos quoque natura et pla-
cides in sævitiam ne violentiam evecet. Quemadmodum
advenus pestilentiam nihil prodest limitas corporis, et
diligens valetudinis cura z promiscue enim imbecilla
robustaque invadit : ite ab ira tam inquietis moribus pe-
rieulum est , quam compositis et remissis, quibus eo tur-
pior ac periculosior est, que plus in illis mutai. Sed quum
primum sit , non lrasci; secundum , detinere; tertium ,
alienæ ira,- mederi: dieam primum, quemadmodum in
iram non incidamus; deinde, quem-dmodum nos ab
illa liberemus; .novissime. quemsdmodum irascentem
œlineamus placemusque, et ad sanitatem reducamns.
Ne inmmur præstabimus , si omnia vitia ira: nabis sub-
inde proposuerimns, et illam bene æstimaverimns. Ac-
cusanda est apud nos, damnanda; perscrutanda ejus
mais , et in medium prou-chenala stant , ut qualls ait ap-
parut , comparanda ouin pesaimis est. Avaritia acqui-
rit et contrahlt. que aliqnls melior utatur : ira incendit ;
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il v a peu de gens in qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave a la
fuite, un autre à la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien tau-delà de ce qui l’avait provo-
quée? La colère apporte le deuil aux pères, le di-

vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-la
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal,
celle-la le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-même. Rien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque.’Bien

n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère
des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduelles et de bas étage que sont-elles , que des
guerres sans armes et sans soldats? Même en écar-
tant les fléaux qui doiventla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’ent’antent des

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

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

ne se place au-dessous de l’homme dont il se croit
méprisé. Mais un grandcœur, qui sait s’apprécier,

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

panois gratuits est: iracundus dominus quosdam in fugam
serves egit, quosdam in mortem : quanto plus lrasrendo,
quam id ont propter quod irascebatur, amisit? ira pa-
tri lnctum, marito divortium attulit, magistratui odium,
candidato repulsam. Pejor est etiam, quam quuria;
quoniam illa sua voluptate fruitur , hase alieno dolore.
Vincit malignitatem et invidiam; illæ enim infelicetn fieri
volant. hæc lacera; illa: fortuitis malis detectantur,
hæc non potest exspectare fortuuam : nocera et quem
odit. non noceri vult. Nihil est simullatibus gravius;
has ira conciliai; nihil est hello funestins : in hoc poten-
tium ira prorumpit; ceterum etiam illa plebeia ira et
prlvata inerme et sine viribns bellum est. Præterea ira ,
ut sepommus quæ mox secutnrs sunt damna , insidias ,
perpetuam ex certaminibus mutuis sollicitudinem, dat
pumas dam exigit : naturarn hominls ejurat. lita in
amorem bortatur. hæc in odium; illa prodesse jubet,
hæc nocera. Adjice. quod quum indignatio ejus a nimio
sui suspecta veniat, et mimosa videatur, pusilta est et
auguste: nemo enim non ce . a quo se contemtum judi-
cat . minor est. At ille ingens animus et verus Estimator
sui non vindiest injuriam , quia non sentit. Ut tela a
duro resitiunt , et tum dolore cedentis solida feriuntur;
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dur, et que les coups portés sur une masse solide
causentde la douleur à la main quil’rappe , ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau
de se montrer ainsi impénétrable ’a tous les traits,

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

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

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

astres, ne rassemble 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. Ainsi un esprit élevé, toujours
calme , placé dans une sphère tranquille, étouffe

en lui tous les germes de la colère; exemple de
modération , d’ordre et de majesté : chez l’homme

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

pitation de son emportement, u’abjure tout ce
qu’il v a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, i’ordre de sesdcvoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, et se diriger, une lois ("fil a lâché
la bride? r

Nous noustrouverons bien de ce précepte salu-
taire de Démocrite : Pour s’assu rer la tranquillité,

ila nuita magnum animum lnjuria ad sensum sui ndducit .
fragilior eo quad petit. Quanto pulchrius est, velut nulli
jwuelrahilum tclo , omnes injurias coutumeliasque res-
puere’t mon doloris confessio est : non est maguus ani-
mus , quem incurvait injuria. Aut poteutior te, aut imbe-
cillior luisit; si imbeeillior. parce illi; si potentior, tibi.

H. Yullum est argumenlum tuaguitudiuis certius
quam nihil pesse . quo instigaris, accidere. Pars supe-
rlor mundi et ordinatior, se propinqua sideribus, nec
in nubem cogitur. nec in tempestatem impellitur, nec
reruatnr in turbineur; omni tumultu caret; interiora
fulminant. Eudem modo sublimis animus, quietus sem-
per, et in statione tranquilla collocalus, iutra se pre-
nions, quibus ira contrahitur, modestus et venerabilis
est et dispOsitus ; quorum nihil invenies in irato. Qui:
enim traditus dolori et fortins non primum rejccit vare-
cundiam? quis impetu turbidus et in aliquem rueus non
quidquid in se verecuudi hahnit, abjecitr cui ofliciorum
numerus ant ordo constitit incitato? qnis linguæ tempe-
ravit? quis ullam partent corporis leuuit’! quis se l’t’gcl’c

potuit immissum’.’ Proderit nabis illud Demorliti sain

tare præoeptum, quo monstratur tranquillilas , si ucquc

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

ainsi, dans cette mobile activité d’une vie aven-
tureuse, il survient bien des obstacles, bien 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
d mue. Car il n’y a personne a qui la fortune
soit assez dévouée, pour le favoriser dans toutes
les choses où il la met a l’épreuve. Il s’ensuit

donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatiente contre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
môme. Ainsi donc, pourquel’a’nue soit tranquille,

il ne faut pas la balloter, ni la fatiguer, je le ré-
pète, a la poursuite de projets multiplies, 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 acrideut de l’une a l’autre; mais

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

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

privatim . niaque publice mutin , au! majora viribus nos
tris egerimus. Nuuqualu tain feliciter in mnlla discur-
renti uegotia dics transit , ut non nul ex humine, aut cl
re OlTensa naseatnr, qua: animum in iras purot. (3mm.
admodum per lrequenlia urbis Inca propcranti in mnl-
tos incursitandnul est. et alicubi tabi uccrsse est, ali-
cubi retiueri , alicuhi respcrgi : ite in hoc vitæ actu dia-
sipato et rage, multaimpedimenm, multæ quel-che inci-
dunt. Alias spem nostram tufellit, alius distulil, alios
intercepit : non ex deslinalo proposiez lluxerunt; nulli
fortunn tam dedita est, ut multa tentanti ubique respon-
deat; sequitur ergo , ut is, cui contra quam proposue-
rat, aligna cesseruut. impatiens hoiuinum reruinque sil;
ex levissiinis causis iraseatur nunc personæ, nunc ne.-
golio, nunc loco, nunc fortunæ, nunc sibi. flaque ut
quietus possit esse animus. non est jactandus, nec mut
lai-nm , ut dixi, rerum actu fatigandus, nec maguaruiu.
supraque vires appelitarum. Facile est Ieviu optera
cervicibus. et in banc aut in illam par-lem transferm
sine lapsu : al quin alienis in nos manibus impOsita regre
sustinemus, ricti in proximos effundiulus, et du!!! sta-
inus snb sarcina , impaires oucri vacillalnus.
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till. Sache que la même chose arrive dans les
transactions civiles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’elles-mêmes,
les affaires graves et au-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on y arrive,
elles surchargent et entraînent celui quiles manie,
et qui, croyant déjà les saisir, tombe avec elles.
c’est ainsi que , souvent, s’épuise inutilement le

zèle, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-
ciles, 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 tes moyens. Car le regret d’un essai
infructueux le donnera du dépit. Il y a cette dif-
férence entre un esprit ardent et un esprit froid
et sans élévation, c’est qu’un échec éveille la co-

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

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

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

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

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

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

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

Vu. Idem scridere in rebus civilihus ac domestici-
scias. Negotia expediln et llabilia sequuntur actorem;
ingentin , et supra mensuram agoutis, nec liant se facile.
et si oecupata sunt, preniunt etque adducunt adminis-
trantem, tcnerique jam visa, cum ipso cadunt. [taque
fit. ut freqnenter irrita lit ejus volumes, qui non quæ
facilia sunt aggreditur.sed vult facilia esse. quæ agres-
sas est. Queues aliquid eonabcris, te simul et ea que:
paras, quibusque parvis, ipse nielire. Faciet enim te
aspernm pirnitenlin operis infecti. 110c interest, utrum
qui: fervidi rit ingenii, au frigidi etque humilis z gene-
mxo repulsa iram exprimet, languide inertique tristi-
tram. Ergo actiones nostraz nec parue sint, nec audaces.
nec improhæ; in vicinnm apes exeat, nihil conemur,
quad mox, adepti quoque, successisse miromur.

V111. Deinus operam , ne accipiamus injuriam. quam
ferre nescimus. Cum placidissimo et faeillimo et minime
ounixo morosoqne vivendum est. Snmunturleourersan-
tibus mores; et ut quædam in contactes corpo.is vitia
transiliunt , ita animus mata sua proximis tradit. Ehrio-
ans convictores in aruorem vini traxit; impudieorum
matus forlem quoque. et . si lieeat, virumemolliit; ava-
ritia in proximm virus suum transtulit. Endem et direrv
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le héros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
l’approchent. Dans un sens contraire, l’action des

vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les touche; et un climat favorable , un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la santé, que le com-
merce d’un monde meilleur, pour une âme chan-

celante. Tu comprendras tout ce que peut cette
influence, si tu observes que les hèles féroces elles-
mêmes 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

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

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

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

par ses offenses, [impertinent par ses injures,
l’envieux par sa malignité . le querelleur par ses
contradictions, le glorieux par ses mensonges et
sa vanité. Tu ne pourras souffrir qu’un soupçon-
neux le craigne, qu’un entêté l’emporte sur toi,

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

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

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

certes, un homme de bien, mais trop prompt a

sa ratio virtutum est, ut omne quod secum haheut , ml-
figent: nec tam valetudini profuit utilis regio et salu-
brius cœlum , qnaIn mimis parum lirmis in turba
meliore versari. Quæ res quantum posait , inlelliges. si
videris feras quoque convictu nostro mansuescerc : nul-
tique etiam immani Destin: vim suam perliianere,si homi-
nis coutubernium diu passa est. Kt-tunditur omnis aspe .
ritas , paulatimque inter placida dediscitur. Accedit hue ,
quod non tantum exemple melior fit, qui cum quietis
hominibus titi! , sed quoil causas irasceudi non invenit.
nec vitium suum exercet. Fugere itaque debebit omues ,
quos irritaturos iraeundiam sciet. n Qui sunt, inquis,
isti? n Multi, ex variis causis idem facturi. Offendet te
superbus contemtu , dives contumelia, pétulant injuria.
lividus malignitate, pugnax contentione , ventosus et
meudax rani ate. Non feras a suspicioso timcri. a per-
tinace vinai , adelicato fastidiri. litige simplices, faciles.
moderatos, qui iram tuam nec evocent, et ferant. Magis
adhuc proderunt suhniissi et humaui, et dulccs, non ta-
mcn usque in adulationeln; nain iracundos nimio assen-
tatio olfendit. tirot écrie anxieux noster vir bonus . sed
ira: paralioris. cui non magis erat tulum blandiri , quam
inaledicere. Ctrlium craton-cm f trisse iracuudissimnm oen-
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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 à ses côtés. ll jugea donc que le mieux

serait d’applaudir à tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle de complaisant. [innové de ses ap-
probations, Cœlius s’écria z a Contredis-moi donc ,

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

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

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

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

donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit ’a donnera la passion du relâche et du

repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolonge et s’aigrit, il faut s’arrêter

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

elle nous pousse plus avant. ll est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

IX. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des
études trop sérieuses, ou du moins ne pass’y livrer

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

stat; cum quo, ut niant, cœnahat ln cubiculo leclæ pa-
tientiæ aliens : sed difficile erat illi in eopulam conjectn.
rixam ejus, cum que hœrebat, effugere. Optimum judi-
cavit, quidquid dixisset, sequi, et seeuudas ager-e. Non
tulit Cœlius assentientem, sed exelamavit: Dit: aliquid
contra , utduo simmn Sed ille quoque, quad non irasce-
retur iratus. cite sine adversario desiit. Eligamus ergo
vel bos potins, si eonscii nabis iracundiæ mmm, qui
vultum nostmm ac sermonem sequantur ; facient qui-
dem nos delicatos, et in malam consuetudinem indu-
cent. nihil contra voluntatem audiendi; sed proderit,
vitia suo lntervallum et quietem dure. Dimcilis quoque
et indomita natura blandientem feret: et nihil asperum
tetrumqne palpanti est. Quoties disputatio longior et
pugnacior erit, in prima resistamus, antequam robnr
accipiat. Mit se ipsum contentio : demisxos attins te-
net. Facilius est se a ecrtamiue abstinere . quam ab-
ducere.

IX. Studh quoque gravier: iramndix omittenda suai,
sut certe citre lassitudinem exercenda; et animus non
inter plura versandus. sed artibus umamis tradendus.
Lectio illam carminum obleniat, et historia [abatis de-
tiueat : mollius délicatinsque tractetnr. Pythagoral per-

SENÈQUE.

poêles, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

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

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

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

Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-
lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il y a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens qui se.
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’importance, tempèrent, par un
peu de nourriture, leur bile, que fait fermenter
surtout la lassitude, soit que la dicte coneentre la
chaleur, gâte le sang et arrête son cours dans les
veines affaiblies, soit que l’épuisementet la débi-
lité du corps appesantissent l’âme. c’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. ll faut
aussi, d’après les mèmes principes, éviter la faim

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

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

turbatlones mimi lyre eomponehat : qui: autem ignorai.
lithos et tubas concitamcnta esse; rient quoniam canins
blandimenta . quibus mens résolvatur? Confusis oculis
prosunt vlrentia ; et quibusdam coloribus infirma scies
acquieseit , quorumdam splendore præstringitur : sic
mentes maras stadia læta permulcent. Forum, mimen-
tiones, judicia, fugere debemus, et omnia quæ exulcé-
rant vitium. tuque cavere lassitudinem eorporis : ains"-
mit enim, quidquid in nabis mite placidumque est, et
acria comitat. ldeo quibus stomaehus suspectas est, pro-
œssuri ad rex agendas majoris negotii , hilem cibo tem-
perant, quam maxime movet fatigatio, sive quia calo-
rem inedia eompellit , et nocet sanguini , cursumque ejus,
venis laborantibus , sistit; sive quia corpus a.tenuatum
et inflrmum incumbit animo; certe ob eamdem causant
lraeundiores sont valetudine au: ætate fessi. Fumes quo-
que et sitis, ex eisdem causa, vitanda est : exasperat et
incendit animes.

X. Velu: dictum est : a a lasso rixaln quart z I æquo
autem et ab esuriente, et a sitiente , et ab omni homme
quem aliqua re: urit. Nom ut ulcéra ad levem tactum ,
deinde etiam ad smpicionem tactus eondolescunt; tu
animus effectua mlnimis offenditur, adeo ut quosdanx
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prit malade s’offens 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 z alors il faut laisser a notre langue le moins
de liberté possible, et en modérer l’intempérancc.

Or, il est facile de surprettdre la passion à l’in-
stant de sa naissance . la maladie a des signes
précurseurs. Comme il v a des présages qui an-
noncenl d’avance la tempête et la pluie, il y a de
même certains symptômesponrla 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 a son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des po-
tions a la cause mystérieuse qui les pousse au ver-
tige; elles combattent avec des fomentations le
froid et la raideur : ou bien, si la médecine est im-
puissante, elles évitent la foule et tombent sans
tentoin. Il est hon de connaîttc son mal , et de
l’étouffer avant que sa force ne se. développe: cher-

chons quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émeut d’une parole outrageante , tel

d’une action : l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autresa beauté z 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

salotatio, epistola , oratio , et interrogatio in litem avo-
ctnt. Nunquam sine querela ægra tanguntur. Optimum
est iliaque. ad primum mati sensum mederi sibi; tum
verbis quoque suis minimum libertatis dare, et inhibere
impetnm. Facile est autem , nffectus sucs. quum pri-
mum orinntur, deprehendere ; mon-hum signa præcur-
runt. Quemadntodum tempestatis ac pluviæ ante ipsas
noue veniunt; ita iræ. ammis, omniumque istarum
pmceilarum animes vexantium surit quædam prænuntia.
Qui comitiali vitio soient corripi , jam adventare valeîu-
dtneui intelligent, si calor sumnta deseruit, et incertum
hunes), nervorumque trepidatio est, si mentor-il subla-
bitur, caputque versatur. Solitis haque remediis inci-
pientem causant occupant, et odore gustuque, quidquid
est quod alienat animes , repellitnr; aut fontentis contra
frigua rigoremque pugnatur: ont si parutn medicina
profecit, vitaverunt turban. et sine teste ceciderunt.
Prodest morbum mum nosse. et rires ejus antequam
spatientur, opprimere. Videamns quid ait, quod nos
maxime concitet. Alium verborum , alinm rerum con-
tumeliæ movent: hic vult nobilitati suœ, bic formæ sua:
priai; ille elegantissimus haberi cupit . ille doctissimus;
hic superbiaI impatiens est. bic eontumaciæ; ille serves
[on putat diguas quibus ir.tscatur; hic intra domum
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colère, celui-la, cruel chez lui, est au dehorsplein
de douceur: sollicitez, l’un v voit de l’envie; ne
sollicitez pas, l’autre v voit du mépris. Tous ne
sont pas vulnérables du même côté.

XI. Il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre a couvert de préférence. Il n’est

pas bon de tout voir, de tout entendre ; que beau-
coup d’injures passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. Tu ne veux pas être co-
lère? ne sois pas curieux. Celui qui est ’a l’affût

de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va déterrer
les propos méchants même les plus secrets, se
persécute lui-même. Souvent l’interprétation con-

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

priser, d’autres qu’il faut pardonner. On doit,
par tous les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta de dire : a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. a L’important n’est pas dans la ma-
niera 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 a lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui

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

stems est, foris mitil; illa rogari , invidiam judiœt; hic ,
non maori, wntumeliam. Non omne: ab eadem [x rte
feriuntur.

X1. Scire itrque oportet . quid in te imbecillnm sil, ut
id maxime proregas. Non expedit omnia videre, 0mn a
audire : multæ nos injuriæ transeant. ex quibus pteras-
que non accîpit , qui nescit. Non vis esse iracundus? ne
sis curiosus. Qui inquirit. quid in se dictum sil, qui
malignes senneurs . etiamsi secreto habiti sint, eruit,
se ipse inquietat. Quiedam interpretatio eo perducit, ut
videantur injuriæ. flaque alia differenda sunt, alia de-
ridenda , alia donanda. Circnmseribenda muftis modis
ira est: pleraque in lusum jocumque veruntur. Socra-
tem. aiunt. oolopho percussum nihil amplius dixisse,
quam z n Molestumesse, quod nescirent I10mines, quando
cam galeta prodire deberent. a Non quemadmodum
fncIa sit injuria refert , sed quemadmodum luta. Net: vi-
deo quare difficilis sit moderalio . quum sciam tyranno-
rum quoque tumida et fortnna et licentia ingenia , fami-
liarem sibi sævitiam repressisse. Pisistratum certe .
Atheniensium tyrannum , memoriæ proditur . quum
malta in crudeli atem ejns ebrius conviva ditisset, nec
derssent qui relient mans ei commodare, et alius bine ,
alius illinc faces suhderent, placido anime tuliase , et
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trage de sang-froid , répondit a ces provocateurs -.
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

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

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

XII. Souvent la colère vient a nous, plus sou-
vent nous ailons a elle. Et cependant, loin de l’at-
tirer jamais, il faut , quand elle survient, la re»
pottsser. Personne ne se dit : la chose pour la-
quelleje m’irrile, ouje l’ai faite, ou j’ai pu la faire!

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul; ce-

pendant il faut en tenircompte : y a-t-ii en volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion , ou bien a-t-on
prêté la main a la passion d’un autre? Il faut
avoir quelqu’égard à l’âge et a la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre a tolérer par huma-
nité, ou a souffrir par humilité. Mettons-nous ’a

la place de celui contre qui nous nous fâchons:
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-
préciation de nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire.

Personne ne veut s’imposer un délai; et cepen-
dant le plus grand remède de la colère, c’est le
temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obscurciti’âme.

Il suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Sion n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder a la
réflexion, non a la colère. Tout ce que tu veux bien

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

hoc irritantibus respondisse : u Non mania illi se succen-
sere, quam si quia obligatis oculis in se incnrrisset. a
Magna pars querelas manu fecif, eut laisa suspicando ,
ont ievia angravando.

XII. Sæpe ad nosira venit, stepius nos ad illam , quæ
nunquam arcessenda est : etiam quum incidit, rejicia-
tur. Nemo dicit sibi: Hue, propter quod iraseor, aut
fecl, ont fecisse potuit Nemo animum facientis, sed ip-
sum æstimat factum z atqui ille iutuendus est; voiuerit.
an inciderit; coactus sil. au deccptus; odium seculus sit,
un præmium; sibi morem gesserit, an manum alteri
commodaverit. Aiiquid peccantis tatas facit, aliquid for-
tune; ut ferre ac pati, sut humanum, ont humiie sil.
E0 loco nos constituamus , quo illa est , cui irascimur :
nunc facit iracundos iniqua nostri æstimatio, et quæ fa-
cere veliemtxs, pati noinmns. Naine se differt : atqui
maximum remedium iræ dilatio est , ut primas ejus fer-
vor reianguescat. et calige quæ premit mentem, aut
residat, aut minus densa sil. Qnædam ex hia que le
præcipitem fereiianl, bora, non tantum dics, monial;
qua-dam ex toto evanesoent. Si nihil erit petita advoca-
tio. apparebit tamen judicium esse , non iram. Quidquid
voies quaie sit scire, tempori trade; nihil diligenter in
fluctu œrnitnr. Non potuit impetrare Pinto a se tempus ,
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irrité contre son eseiave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-ie-champ

sa tunique, et de tendre le des aux verges, il ai-
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. le 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 oublie
l’esclave , parce qu’il en avait trouvé un autre ’a

punir de préférence. il abdiqua donc ses droits
de maître, et, se sentant trop ému pour une. faute

légère: I Je te prie, dit-il, Spcusippe, de corri-
ger ce misérable , car pour moi je suis en colère. s
il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquellevun autre eût frappé. s Je suis en colère,
dit-il, je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion z que cet esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

mème. s Qui voudrait coutier sa vengeance a la
colère, lorsque Platon lui-même s’en interdit le

droit? Ne te permets rien, tant qtte tu seras ir-
rité : pourquoi? Parce qtte tu voudrais tout le
permettre. Combats-toi , toi-même. sa tu ne peux
vaincre la colère, elle commence a te vaincre. Si
elle est encore renfermée, si on ne lui donne pas
issue, on doit en voiler toutes les apparences, et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et cachée.

XIII. il en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche ’a se faire jour, à enflammer les
yeux , a bouleverser la face : or, des qu’il lui est

quum servo suo irasceretur, sed ponere ilium statim tu-
nicam, et præbere scapulas verberibus jussit, sua manu
ipse cæsurus. Pastquam intellexit irasci se . sicut susm-
lerat , manum suspcusam detincbat. et stabat percussuro
similis. Interrogatns deinde ab amico, qui forte inter-
venerat, quid ager-et? s Exigo, inquit, pumas ab homine
iraeundo. n Veiut stupens, gestum ilium sævitnri dcfor-
mem sapienti vira servabat. obiitus jam servi , quia
aiium qucnt potins castigaret, invenerat. Itaque abs-
tniit sibi in silos potestatem , et 0b peccatum quoddam
commotior, a Tu, inquit. Speusippe, servuium istum
veinerions objurga: nom ego iraseor. a 0b hoc non
cecidit . propter quod alius cecidîsset. a Irascur, inquit ;
plus faciatn quam oportet :Iibentius faciam : non ait
ista servus in ejus potestale, qui in sua non est. - Ali-
quis vult irato committi ultionem , quum Plate sibi ipso
imperium abrogaverit? Niitii tibi Iiceat, dum iraseeris g
quare? quia vis omnia lierre. Fugue tecum ipse I si iram
vincere non potes, illa le incipit vincere. Si absenndi-
lur, si illi exitus non datur, signa ejus obruamus, et
illam, quantum fieri potest, occultatn secretamque te-
neamus.

XIII. Cum magna id nostra molestia flet. Cupit enim
exsiiirc, et incenderc ocuios, et mutare faciem : sed si
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permis de sélancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Quielle soit ensevelie dans les pro-
!ondeurs de notre âme : qulclle soit maîtrisée, et

non maîtresse : ou plutôt faisons plier en sens
rentraire tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre voix plus douce,
notre démarche plus calme; peu a peu le dedans
se formera sur le dehors. Chez Secrate, c’était
un sa mptôme de colère, de baisser la voix , d’être

sobre de paroles: on vomit alors qulil se faisait
violence à lui-même. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches , pour une co-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
il pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère, sans que personne la ressentit? Or, on
l’eût ressentie, siil u’eûtdonné a ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas a plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de loute liberté envers nous

alors surtout que nous souuues le moins disposés
à la souffrir; qulils niaient pas de complaisance
pour notre colère; et, coutre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, taudis que nous y voyons encore,
et que nous sommes a nous.

XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent a leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont souf-
fert de leur intempérance dans la maladie, dé-
tendent quiou leur obéisse , lorsque leur sauté est
allectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-
rière aux vices signalés, ct,avant tout, de dispo-
Ser son âme de manière a ce que, même à des

minet-e illi extra nos licuil, supra nos est. in imo pec- ’
loris messu recondatur, feraturque . non férat: immo in
contrariom amnia ejus indicia llectamus. Yultus remitta-
tu, vox leuior lit, gradus lentior; paulatim com exte-
riorihus interiora formentur. In Socrate iræ signum erat,
voœm submittere. loqni parcius; apparebat tune illum
sibi obstare. Deprehendebatur itague a familiaribus, et
coarguebatur; nec erat illi exprobratio Iatitantis iræ in-
grata. Quid ni gauderet, quod iram suam multi intelli-
gerent. nemo sentiret? sensisset autem , nisi jus amicis
objurgandi se dedisset, vient ipse sibi in alnicos sumserat.
Quant mugis hoc nobis faciendum est? rogemus ami-
dssimum quemque, ut tune maxime ad versus nos libertate
maint, quum minime illam pnti poterimus, ne: assen-
tiaturiræ nostræ : contra poteur malum . et apud nos
gratiosnm.dum compicimus, dum nostri sumus. ad-
vocemus.

XIV. Qui vinum male feront. et ebrietatis suæ teme-
ritatcm le petulantiam metuunt. mandantsuis . ute cou-
vit ioauterantur : intemperantiam in morbo suam experti,
parera si; i in adverse valetudine vetant. Optimum est,
nolis vitiis imped’menta prospicerc. et ante omuia ila
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ébranlements subits et violents, elle inéprouve 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 diexemples,
je tien cite quelques-uns qui te serviront a appren-
dre deux choses : d’abord , quels maux renferme
la colère, lorsqu’elle a pour instrument toute la
puissance d’un pouvoir sans bornes; ensuite, com-
bien elle peut se commander :1 elle-inertie, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

Le roi Camhvse était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris , rengageait à boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait [attention
de tous les yeux, de toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit : a Pour te convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etque, même après le vin,

mes veux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais tien donner la preuve. s ll but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’a liordinaire; puis, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur
de se placer à la porte de la salle , debout et la
main gauche levée au-dessus de la tête. Alors il
banda son arc, et traversa, comme il l’avait au-
noncé d’avance , le cœur du jeune homme; puis ,

ouvrant la poitrine, il montra la [lèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
a Ai-je la main assez sûre, u demanda-t-il ? Celui-ci
assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

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

componere animum, ut etiam gravissimis rebus subi-
tisque concussus iram aut non sentiat ont magnitudine
inopinatæ injuriam exortam in altum retrahat , nec dolo-
rem suum profiteatlir. Id fieri passe apparebit , si panca
ex ingeuti turbo exemple protulcro. ex quibus ulrumque
discere liset: quantum mali habeat ira, ubi hominum
præpotentum potestate tota ntitur : quantum sibi impe-
rare possit, ubi metu majore comptionsa est. Cambysen
regem uimis dcditum vina Præmpes unns ex carissimis
monebat , ut perclus biberet , turpem esse dieens ébrie-
tatem in rege, quem oculi omnium auresque sequereutur.
Ad hoc ille , a ut scias, inquit, qnemadmodum nunquam ’
excitlam mihi, approbabo jam. et oculus post viuum
in offlcio esse, et manus. n Bibit deindeliberalius quam
alias capaciOribus scyphis, et jam gravis. et temnlentus,
ohjurgatoris sui lilium procedere ultra limeu jubet. alle-
vataque super capot sinistra manu stare. Tune inteudit
arcum, et ipsum cor adolesceutis (id enim se petcro
dixerat) fiait, reeisoque pectorc barrent; in ipso corde
spienlum ostendit ; ac respiciens patrem, satisne certain
haberct Inanum’.’ interrogavit. At ille ncgavit Apollinem
potuîsse ecrtins dîmittere. Dit illum male perdant, anima
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une chose que c’était trop d’avoir vue. Il trouva

une occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fus 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 digne. 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 raca 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’ildounait des leçonscontre 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, Prcxaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

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

mugis quam conditiOne mancipium! Ejus rei laudator
fuit, cujus nimis erat spectatorem fuisse: occasionem
blanditiarum putavit, pectus lilii in dues partes diductum,
et cor sub vulnere palpitons. ContrOversiam illifacere de
gloria debuit, et révocare jactum , ut regi liberet in ipso
patro certiorem manum ostendere. 0 regem crueutuml
o dignum in quem omnium sacrum arcus vertereutur!
Quum exsecraxi fuerimus illum . convivia suppliciis fune-
ribusqnc solventem , tamen sceleratiua telum illud lauda-
tum est. quam missum. Videbimus quomodo se pater
genre debuerit, stans super cadaver lilii sui, eædemque
illam. cujus et testis fnerat et causa : id de quo nunc agi-
tur. apparet. iram supprimi possc. Non maledixit regi,
nullum emisit ne calumitoai quidem verhum , qumn
æquo cor mum. quam filii, trausflxum viderct. Potest
dici, merito dévorasse verbe : mm si quid unquam ira-
tus dixisset. nihil tanqnam pater facere potuisset. Potest ,
inquam . videri sapientius se in illo casu gessisse. . quam
quum de potaudi mode præciperet : quem satins crut
viuum quam sanguiuem hibere, cujus manus poculis
occuparipax emt. Acer-sait itaque ad numcrnm eorum,
qui maguis cladibus ostenderunt, quanti mastarent re-
gum amicts bona comitia.
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maître, aussi roi de Perse. Celui-ci,offensé, lui lit

servira table la chair de sesenfants, et luidemanda
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 tètes, 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-HI a cette flatterie? de n’être pas in-
vité à manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi , je ne l’em-

pêche pas de chercher la vengeance que mérite
une si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette conséquence, qu’on peut dissimuler

une colère qui nait 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 y répond : il faut sourire a Ses

funérailles. Doit-on payer la vie si cherfceest ce
que nous verrons : c’est la une autre question.
Nous n’apporterons pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas asu-
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 scs
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; a. celui dont le maître rassasie

un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubito, quin llarpagns quoque tale aliquid
regi suo Persarumqne suaserit , quo offensus , liberos illi
cpulaudos apposoit, et subinde qua-sin , an placent con-
ditura. Deinde ut satis illum plenum malis suisvidit. af-
ferri capita illorum jussit , et, quomodo esset acceptas.
inlerrogavit. Non defuerunt misero verba , non os con-
currit : a Apud regem, inquit, omnis coma jucunda est.
Quid hac adulatione profecit t ne ad reliquias invitaretur.
Non veto patrem damnare mais sui factum. non veto
qua-rem dignam tam truci portento pœnam : sed hoc iu-
terim collige , passe etiam ex ingeutihos malis nuceutem
iram ahscondi, et ad verba contraria sibi cogi. Necessaria
est ista doloris refreuatio. ulique hoc sortitis vitæ genus .
et ad regiam adbibitis mensam. Sic editnr apud illoa, sic
bibitur, sic respondetur : funeribus suis arridendum est.
An tanti sit vite, videbimus: alia ista quæstio est. Non
consolabimur tam triste ergastulum, non adbortabimur
ferre imperia carnifleum, ostendemus in omni servituto
apertam libertati viam. Si muer animus, et suo vitio
miser est, huic miserias flaire secam licet. Dicam et
illi , qui in regem incidit, sagittis pecten amiooruxn pe-
tentem , et illi cujus dominos liberorum visœribus patres
saturai : Quid genus, démens , quid exspectu, ut le sut
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gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne te venger par la ruine de ton pays,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
laines? Quelque part que tes yeux se tournent, tu
trouveras une [in a tes maux. Vois ce lieu escarpé:
on y descend a la liberté. Vois cette mer, ce fleuve,

ce puits : au fond de leurs eaux est assise la li-
berté. Vois cet arbre petit, rabougri, sinistre : la
liberté y est suspendue. Vois ton cou , ta gorge ,
ton cœur : ce sont autant d’issues pour fuir l’es-

clavage. Mais nous te montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez into-
Iérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-
que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale à ceux quisont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,
et la domination est d’autant plus pesante , qu’on

la supporte avec plus d’impatience. Ainsi, la bête
fauve qui se débat resserre le piégé; ainsi , l’oi-

seau qui s’agite et se démène ne fait qu’étendre

la glu sur son plumage. Il n’y a pas de joug si
étroit, qu’il ne blesse moins la tête qui le traîne

que celle qui le repousse. Le seul soulagement aux
grands maux, c’est la patience et la soumission
aux nécessités.

Mais , s’il est utile à ceux qui obéissent de con-

tenir Ieurs passions, et surtout cette passion fu-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu, quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

hostie aliquis per exitium sentis tnæ vindicet, sut rex a
longinquo potem advolet? Quocumque respexeris, ibi
chlemm finis est. Vides ilium prmcipitem locum? iltac
ad libertatem descenditur. Vides illud mare, illud [lu-
men, illam puteum ? libertas illic in imo sedet. Vides illam
Irborem. brevem, retorridam, infeliœm? pendet inde
Iiberiaa. Vides jugulum tuum , gnttur tnum , cor tuum?
effugia servitutis mut. Nimis tibi operosos exitun mou-
stnmns, et mnltum aninii ac roboris exigentes. Quar-
ris, quod rit ad Iibcrtatem iter? quælibet in corpore tuo
vena.

XVI. Qnamdin quidem nihil tam intolerabile nabis vi-
deur, ut nos expellat e vits, iram . in quncunque eri-
mua statu, removeamus. Perniciosa est servientibus ;
omnis enim indignalio in tormentum suum proficit, et
imperia gravions sentit , quo rontumacius patitur. Sic la-
quent fera durn jactat , adstringit; sic aves viscum , dam
trepidantes excutiunt, plumis omnibus illinunt. Nullum
un arctnm estjugum, quod non minualædat duœntcm ,
quam repugnantem. Unum est levamenturn malarum ln-
gentium , pali , et necessitntihns suis obasqui. Sed quum
utilis sit servientibus, affectuum suorum, et hnjus præ-
cipue rabëdi atque en’renis continentia, utilior est regi-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques, des que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une coni-
mune terreur. Aussi , combien de tyrans immolés.
soit lar un seul homme, soit par un peuple en;
tier, que la douleur publique forçait ’a se faire une

arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilége de
leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie
de I’Oricnt. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, Olîbasus, noble vieillard, le

supplia de lui laisser un de ses trois (ils pour con-
solcr sa paternité, et d’en conserver les deux au-
tres ’a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, réponditqu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les yeux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les
eût tous emmenés!

XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pythius, père de cinq fils , lui demandant l’exemp-
tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le (ils désigné.

fut, par ses ordres, coupé en deux , et une moitié
placée sur chaque côté de la route. Cc fut la vie-
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’av ait pénétré ni l’instruction,

bus. Perierunt omnia. ubi quantum suadet ira, fortum
permittit: nec diu potest, qua.- multornm mnlo cxercetur,
potentia stare : periclitatur enim, ubi eus qui separntim
gemuut, communis meius jumit. Plcrosque ilaque mod»
singuli mactaverunt , modo universi , quum illos conferre
in uuum iras publicus doler encaisse-t. Atqni picrique sic
iram, quasi insigne regium, exerruernnt. Sicut Darius,
qui primus. post ablatum Mage imperium, Persns et mag-
nam partem Orieinis obtinuit. Nain quum bellum Scy-
tbis indirisset , Orientem eingcn:ibus . regains-ab Œbazo
nobili soue, ut ex tribus liberis unum in solaiium pali-i
relinqueret. dnorum opera utcrctur; plus quam roga-
batur pollicitns, cames se illi dixit remissurnm, et occi-
sus in conspeetu parenlis nbjecit: crudelis futurus, si
omnes nbduxisset!

XVII. At quanto Xerxcs facilior? qui Pythio, quinqne I
liliorum patri, nains vacationem pelcntl, quem venet,
eligere permisit; deinde quem claperai. in partes dans
distractum ab uerqne vim latere posuit, et bac victima
Instravit exercilum. IIabuititaqne quem debuit exitnm :
victus, et laie longeque finns, ac stratam ubique ruinam
suant cernons. medius inter snorum endavera ineessit.
"roc barbai-i5 regibns feritns in ira fuit, que: nulle cru-
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fit)

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
(Ilitus, son compagnon d’enfance , qui se montrait
peu diSposé ’a le flutter, et ’a passer de la liberté

macédonienne a la servitude asiatique. Lysitnaquc,
qui lui était également cher, fut exposé a la fu-
reur d’un lion. [il ce Lysimaque, qui, par un heu-
reux hasard, échappa a la dent du lion, en de-
vint-il lui-môme plus doux, lorsqu’il régna? Il
mutila ’l’élesphore de Rhodes, son ami, en lui fai-

sant couper le nez elles oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouveau et extraordinaire : cette tétcen lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait ’a lui servir de pieds; et

ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux et terrible a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié!
Cependant, s’il ne ressemblait en rien a l’homme

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

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

maines, avec la barbarie des supplices et des ven-
geances! il. llarius, a qui le peuple avait élevé,
dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adreSsait des prières avec le vin et l’encens,

ditio, nullus Iitterarum cnltus imhucratl Dabo tibi ex
Aristotclis sinu regem Alexandrum . qui Clitnm carissi-
lnum sibi et uns educatum inter epulas transfodit. et
manu quidem sua . parum adulantcm , et pigrc ex lila-
ccdouc ac liberoin Persicam servitutcm transcuntcm.
Nom Lysimachum . toque familiarcm sibi, Iconi oijcit.
Numquid ergo hic Lysimachus , felicitatc quadam denti-
husleouis elapsus, ob hoc quum ipse rcgnarct, mitior
fuit? Nam Telesphorum Rhodium nmicum suum undique
decurtatum, quumaurcs illi nasumquc abcidisset, in ca-
ven Velut novant animalaliquod et inusitatuln diu pavit ;
quum oris detrnncati mutilatique deformitas humanam
facicm perdidisset. Accedchat faines ct squalor et illuvics
corporis, in sterculie suc destituti, callosis super ha-c ge-
nibun manibusque, quas in usum pedum angustiæ loci
coachant; latcribus vero attritu exulceratis , non minus
fœda quam terribilis erat forma ejus viscatibns ; faclus-
que peena sua monstrum . miscricordianl quoque antise-
rat: tamen quum dissimillimus esset homini, qui illa pa-
lirbatur, dissimilior crut, qui facicbat.

XVIII. Utinam ista smvitia intra pérégrina mausisset
exempta. nec. in Romanes mores cum aliis adventitiis
vitiis. et suppliciorum irarumque barbarin transisset!
M. Mario, cui vicaiim populus statuas posuerat . cui thnre

SENÈQLE.

eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. S’ylla, et, comme
s’il devait subir autant de morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. Et quel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Catilina, qui des lors exerçaitsa main
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 à goutte le sang
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce
supplice, Sylla de le commander, Catilina de l’ap-
pliquer; mais la république ne méritait pas de se
voir percer le sein également par le glaive de ses
ennemis et Celui de ses vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Nagu’cre C. César tit, dans une seulcjournéc, li-

vrer au fouet Sextus Papinius , fils de consulaire ,
Belilicnns Basslts , son questeur, et Ii’s de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs; puis il les mit à la torture, non pour les
interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait trêve a ses voluptés,
que les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut en sa promenant dans les allées du
jardin de sa mère, qui s’étendent entre le portique

et le fleuve , qu’il lit venir quelques-unes des vic-
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 vine supplicahat, L. Sylla perfringi entra , erui ocu-
lus, amputari manus jussit; et quasi lotions occideret,
quoticns vulncrabat . paulatim et per singulos artus lace-
ravit. Quis crut hujus imperii rninister? quis, nisi Cati-
lina, jam in omne faciaux manus cxcrccus? hic illum
ante bustnrn Q. Catuli carpcbnt, gravissimus mitisslmi
viri cincribus : supra quos vir mali excmpli, popularis
tantet], et non tain innncrito quam uintis atnatus, per
stillicidia sanguinem dabat. Dignus crut Marius qui illa
paterctur, Sylla qui jnberet, Catilina qui faceret; sed
indigna respublica quæ in corpus suum pariter et hostium
et vindicum gladios reciperct. Quid antiqua perscrutor?
modo C. Carsar Sextum Papinium , cui pater crut consu-
laris. Betilienum Bassum quæstorem mum procuratoris
sui lilium, aliosque et équités romanos et acnatores une
die Ilagellis cecidit, torsit, non qnæstionis, sed animi
causa. Deinde adeo impatiens fuit différendœ voluptatis,
quam ingens crudelitas ejus sine dilatione posechat, ut
in xyste maternorum hortorum , qui portieum a ripa se-
parat, inamhulans , quosdam ex illis cum matrouis etque
aliis senatorihus ad Inccrnsm deccllaret. Quid instabat?
quad periculum, aut privatum, sut publicain une nox
minabalur? quantnlum fuit, Incem exspectare denique.
ne senatores populi Romani soleatus occident?



                                                                     

DE LA COLÈRE.
-prémes n’exhalassent quelque parole trop libre;seule nuit? Que lui coûtait-il enfin d’attendre le

jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il
appartient à notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs , on put dire , grâces a lui z
a c’est d’usage. n 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 tète, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés à tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inoul qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus ile de
publicité, plusil serte l’exemple et a la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, [ont l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux de ses jours, les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une. éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quam supes-ba fuerit crudelitatîs , ad rem per-
tinet mire, quamquam aber-rare alio possumus videri . et
in devium exire : sed hoc ipsum par: erit ira: super so-
lita sævientis. Ceciderat flagellis senatores : ipse effecit ,
ut dici possit z Solet fieri; torserat per omnia, quæ in
rerum natura tristissima suet, fidiculis, tabularibus,
equuleo, igue. vultu sue. Et hoc loco respondebitur,
magnant rem si tres senatores. quasi neqnam mancipia,
inter verbera et flammes divisit, homo qui de toto seuatu
trucidando cogilabat, qui optabat, ut populus Romanus
Imam œrviœm hotteret, ut scelcra sua tut loci- ac tem-
poribus diductu , in unum ictum et unum diam cogeretl
Quid tam inauditum quam nosturnum supplicium t quum
latrocinia tenebris abscundi soleaut; anilnadvcrsiones,
quo notiorcs surit, plus ad exemplum cmeudationem-
que profleiunt. Et hoc loco respondebilur mihi : Quod
tantnpere admiraris , illi belluæ quotidianum est, ad hoc
vivi! . ad boc vigilat, ad hoc lucubrat. Nome certc inve-
nietur alias. qui imperarerit hia, in quos animadverli
jubehat. bos inserts spongia includl , ne vocis emittendæ
haberent (amman. Gui unquam morituro non est re-

’l

si

il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas cn-

tendre. Car il savait. qu’il y avait une foule de
choses que personne qu’un mourantn’eûl osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’éponge,
il ordonna de déchirer les vêlements de ces mal-
heureux, et de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-
nier soupir: donne passage a leur ame prête in
s’échapper; qu’elle puisse s’exbaler 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 Caîus , 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
Rhiuoeolure, 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 menaçaitles Ethiopiens,
que leur longévité a fait nommer Macrobiens.
Cambyse, en fureur, s’avançait contre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains a la servitude, et qu’ils avaient répondu à
ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lictum, qua gemeret? timuit , ne quam liberiorem vocem
extremus doler millet-et , ne quid. quad nullct, andira;
sciebat autem innumerabilia esse , quzc objicere illi uemo,
nisi periturus, auderet. Quum spougiæ non invenirentur.
scindi vestimcnta niiscrorum, et in os sarciri pannes
imperavit. Que: ista sævitia est? licevt uîtimum spinitum
lruhere : du exituræ animæ locum z liceat illam non per

vuluus cmittcrc. .
XX. Adjiccre bis longttm est. quod pa’res quoque oc-

cisorum cadem noelc . dimi .sis pcr dentus ceuturionibus,
couleeit: id est, homo misericors lut-lu liberavit. Non
enim Cnii sœvitiam . sed iraI malum proposilum est de-
scribcre , quæ non tantum viritim furit, sed gentes totos
lancinai, sed urbes, sed lluuiina , et luta ab omni sensu
doluris converbcrat. Sir-ut rex Persarnm totius populi
narcs recidit in Syrie : inde Rbinocolurn loci numen est.
Pepercisse illum judicns , quod non luta capila præcidlt!
nmo generc puma: delectatus est. Tale aliquid passi forent
Ethiupes, qui o!) lungissimum vitæ spatium Macrobil
appellantur. ln bos enim . quia non supiuis manibus ex-
cepcraut servitutcm, missisque legalis lisera responsa
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sa SÉNÈQUE.insolence. Mais, sans provisions, sans vivres, sans
avoir fait reconnaitre les chourins , il traînait
après lui, il travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. D’es la pre-

micro journée, on manqua du nécessaire, et nulle
ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec. les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu, et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi il manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue méme d’animaux ,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue , une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé a

son tour a tirer au sort: alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux perlaient 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 siemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siégé de Babylone en toute
bâle, parce qu’a la guerre l’occasion fait les succcs,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
ment débordé; ce qui est a peine praticable quand
le fleuve, desséché par les feux de l’été, est réduite

dcdcrant , quæ coutumcliosa reg. s vocant , Cambyses
flTIIIt’bal : et non provins comnieatibus. non exploratis
itinerihus , per invia . per arentia trahi-bat omnem hello
utilem turbam ; cui intra primum iter deerant necessaria,
nec quidquam subministrabat steritis et inculte humano-
que ignota vestigio regio: sustinebant famem primo toner-
rinia froudium,et cacumiua arborum, tunicoria igue mol-
tita. et quidquid necessitas cibum fccerat: postquam inter
arenas radices quoque et herbæ defccerant, apparuitque
inops etiam animalium solitude, decimuru quemque sor-
titi, alimentum habuerunt’famc survins. Agcbat adhuc
ira regem præcipitem , quum partem crerritus amisissct ,
partem comedisset, douce timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : tum demum signum reccptui dédit. Serva-
bantur- interim illi generosæ aves, et instrumenta épuis-
rum camelis vehebantur : quum sortirentur milites ejus ,
quis male periret, quis pejus viveret.

XXI. Ilic iratus fuit genti, et Ignotæ, et immeritæ,
seusurar tamen; Cyrus llumini. Nani quum Babylonem
oppugnalurus festinaret ad bellum, cujus maxima mo-
ments in ooœsionibus sunt, Gynden late fusum amnem
rade transire tentavit : quod vis tutum est etiam quum

ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, avant 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 v
transporta, en effet, tout son appareil de guerre.
ct lit mettre ses soldats a l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant il
travers trois cent soixante ruisseaux, laissassent!
le lit a sec. Il laissa donc échapper le temps, perle
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 coutre ce fleuve une
guerre déclarée ’a l’ennemi.

XXII. Cette folie (car quel autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Caîus César dé-

truisit, prés d’llcrculanum, une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-

tenue. II éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, ou passait a côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
Il faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais t’en citer d’hommes qui

ne manquaient ni de sujet de colère, ni de puis-
sance pour se venger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone, que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente
royale , faisaient. ce qu’on fait très-volontiers ,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaientdu
roi. Antigone avait tout entendu ; car les interlo-

sensit æstatcm , et ad minimum dcductus est. Ihi anus ex
bis equis , qui trahcre regium currum alhi solebant ,
abreptus, vehemcnter mnnnovit regem; juravit flaque,
omnem illum regis commeatus auferentem , en se rédac-
turum, ut transitai calcarique etiam a feminis passet. Hue
deinde omnem transtulit beIIi apparatum, et tamdiu as
sedit oDeri . douce C et LXXX cuniculis divisum slvcum
in CCC et LX rives dispcrgeret, et siccutn relinqueret
in diversum fluentibus ailais. Periit itaque et tempus,
magna in magnis rebus jactura , et militum arder, quem
inutitis labor fregit, et occasio aggrediendi impsrutos,
dum ille bellum indictutn hosti clim flamine gerit.

XXII. Hic furor (quid enim sliud voues?) Romanes
quoque contigit. C. enim Cæsar villam in Herculanensi
pulcherrimam , quia mater sua aliquando in illa custodita
crut, diruit, fecitque ejus par hoc notabllem fortunam;
stantcm enim prænavignbamus : nunc causa dirntæ que-
rilur. Et hæc cogitanda sunt exemple , quæ vites; et illa
e contraria. quæ sequaris , moderata . Ienia . quibus nec
ad iraset-ndum causa defuit, nec ad ulciscendum potes-
las. Quid enim facilius fuit Antigone, quam duos msuiv
pulares duci jubcre , qui incumbentes réglo tabernsmlo
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coteurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. llTagita 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 in se dégager: a Mainle-

naut, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour-
bier. I

Il supporta avec antant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siége de je ne sais que! petit château, les Grecs,
qui le détendaient, se fiant a la force de la place,
insultaient aux assaillants, taisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigune, et s’amu-

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

puisque j’ai Silène dans mon camp. n Ayant ré-

duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service lurent répartis dans ses cohortes;
les autres lurent vendus à l’enchère : ce qu’il
n’eûtpas même fait, assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un mailreii des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-[ils de ce roi futAlcxan-
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un ’a la fureur d’un lion, l’autre à la sienne.

taciebant, quad hommes et periculosissime et tibentissime
taciunt , de rege une male existimabant? Audierat omnia
Antigonus, utpote quum inter dicentes et audien!em
patta interesset : quam ille leviter commovit. et. a Lon-
gins , inquit, diseedite, ne vos rex audiat. n Idem qua-
rtan) nocte . quum qnovdam ex militibus suis exaudissct ,
omnis malm imprerantes regi, qui ipsos in illud iler et
inextricabile luzum deduxisset. accessit ad ces qui maxi-
me lalmrabant ; et quum ignorantes a quo adjuvarentur.
expiifllihel : - nunc . inquit. maledicite Antigono. cujus
vilio in Il e miserias incidistis ; ci autem bene ophite. qui
vos ex hao voragine admit. n Idem tam miti animo trus-
lium suorum mnledicta . quam civium tulit. [taque quum
in parvqu quodam castello Gt’æci obsidercnmr, et tiducia
loci contemnentes hasteur multa in det’ormitatem Anti-
gon; jocarentur, et nunc staturnm humilcm , nunc colli-
sum aas-nm deridereut: a Gaudeo, inquit. et aliquid boni
spore si in castris meis Silenum banco. n Quum hua di-
caces faine donmisset , captis sic usas est, ut ces qui mî-
litiæ utiles orant , incohortes describeret . cæteros praiconi
subjiceret: id quoque se ncgav it facturum fuisse, nisi expe-
diret tu: dominum hahere , qui tam malum haberent lin
priam. llujns nepos fuit Alexander, qui laneeam in con-
vins suos torqnehat. qui en duobus anticis quos raille

r-l))
Des deux, cependant, celui qui lut jeté au liunsur-
vécut.

XXI". Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de. son père. Car, s’il y ettt en

Philippe quelque autre vertu, il y cul aussi la pa-
liencc a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un etnpirc. Démoehares, surnommé l’ar-

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 qttisoit agréable aux Athéniens?-’l’e

pendre, interrompit Démuchares. n Comme les
assistants manifestaient leur indignationa une ré-
ponse si brutale, Philippe les lit taire, etordonna
de laisser aller ce Thcrsite sans lui faire de mal.
a Pour vous, (lit-il aux autres députés, allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. n

Le divin Auguste a fait et dit bien (les choses
dignes d’être rapportées , et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empire sur lui L’historienTi-

mag’ene avait tenu sur l’empereur, sur sa lemme et

sur toutesa famille, certains discours qui ne lurent
pas perdus; car la hardiesse d’un bon mot le fait
circuler davantage et le met dans loutes les beu:
clics. Souvent César liaverlit d’user plus modé-

rément de sa langue :comme il persistait, le pa-
lais lui fut interdit. Depuis lors ’l’imogene passa
ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion ,
et loute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

ante retuli. nlterum fera! objecit, altcrum sibi. Ex luis
duobus lamen, qui leoni objectus est, riait.

XXI". Non habuit hoc atitutn ille. vitiunl . ne paler-
num quidem. Nain si qua alla in Philippo virlus fuit, et
œntumeharunl patientiu, ingens instrumentum ail tu
(clam regni. Delnochares ad illttm , Parrllcsinglt’s un
nimiam et procacem Iinguam appellative , inter urus
Athenicnsium legatos veneratnudita benigne legatinne,
Philippus, a Dicite. inquit. mihi, facere quid possuin,
quod sil Atheniensvbus aralum t n Execpit Demoehares:
a Te. inquit. suspendere. r Indiguatio circumstantium
ad tam inhumanum responsum exorta est : quos Philip-
pus conticescere jussit et Thersitam illum salvum inco-
lumcmqne dimiltere. a At vos. inquit, ceterileuatiïnunv
tinte Atheniensibus, nmlto superbiores esse , qui isza
dicunt. quam qui itnpuue dicta audiunt. n Multa et di-
vus Augustus digua incitioria fecit, dixilque : ex quibus
apparent illi iram non inlperasse.Tiinagcues . hister-inuit:
seriptor. quaidam in ipsum , qumdam in nxorem (gus . et
in lutant domum dixerat, nec perdiderat dicta; macis
enim cirentnlrrlur. et in ore hominum est tenterai-m
urbanilas. Swpe ilium (laisar monuit. ut movleralins lttl-
pua utrretur; perseveranti doum sua inlerdivït. Poste:
’l’ianagenes in (entuberoit) Pullionia Asinii entremit, ne



                                                                     

fit
palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite, il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. Il était l’ennemi de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’un homme frappé

«le 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. lamais il ne tildes
reproches a l’hôte de son ennemi z seulement il
dit une fois a Pollion onpmrpepzi; ( 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. n Et comme Pol-
lion répliquait: c 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. s En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Tiniagène, et il n’eut pas d’autre

raison de mettre [in à son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXIV. Que chacun donc se dise, toutes lestois
qu’on l’offense: suis-je plus puissant que Philippe?

onl’a pourtant outragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvait le divin Auguste
dans le monde enlier? 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-

jc, pour que ce soit un crime de blesser mes

tota oiritate direptns est; nullum illi timen præclusa Cœ-
saris dentus abstulit. Histories poste: ques scripserat.
recitavit, et combussit. et libres acta Cæsaris Augusti
continentes in igncm posait. Jnimicitias geuit eum Cœ-
sare , nemo amicitiam ejus extimuit. uemo quasi fulgure
ictum refugit z fuit qui præberet tam site cadenti sinuai.
’l’ulit boc , ut dixi , Cæsar patienter, ne en quidem motus
quod laudihus suis rebusque gestis manus attulerat. Nun-
quam cam hospite inimici sui questus est z boc dumtaxat
Poltioni Asinio dixit, ouplOfpoîal’k. Paranti deinde excu-
serionem obstitit, a et, fruere, inquit, mi Pollio, frueret n
Et quum Pollio discret a I Si jubés, Causer, statim inti
doina mes interdicam. n - I floc me, inquit. putes fac-
turum. quum ego vos in gratiam reduxerim? n Fuerat
enim aliquando Tintageni Pollio iratus , nec ullam etiam
hahnerat causam desinendi , quam quod Cœur oœperat.

XXIV. Dicat itaque quisque sibi, quoties laceuitur :
Numquid potentior sont Philippo? illi amen impune ma-
lcdictum est. Numqnid in domo mea plus possum , quam
toto orbe terrarum divus Augustus potuitt ille tamen
contemna fuit a conviciatore Iuo secedere. Quid est?
quare ego servi niet clarine responsum. et ountumacio-
rem vultum, et non pervenientctn asque ad me murmu-
rationem, nagent: et compcdibus expiem? quis smn,

SÉNÈQUE.

oreilles 7 Bien des gens ont pardonné a leurs eu-
nemis; et moi je ne pardonnerais pasa un esclave
paresseux, négligent ou bavard? Que l’enfant ail
pour excuse son âge, la femme son sexe , l’étrange!

sa liberté , le domestique l’habitude de nous voir.
Est-ce la première fois qu’il nous mécontente?

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déj’a souvent manqué? sup-

portons ce que nous avons supporté longtemps.
Esbce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. Cédons au sage, pardonnons à l’insensé.

Pour tous, enfin, disons-nous bien que les hom-
mes les plus sages tombent dans beaucoup de
fautes, qu’il n’y a personne de si circonspect,
dont la pudeur ne s’oublie quelquefois; personne
de si composé, dont la gravité ne soit entraînée
par l’occasion ’a quelque acte de vivacité; personne

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

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve à

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que 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
soita l’abri del’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets a faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

time excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée h ses devoirs,

peu retenue dansses discours, peu sobre dans le vin.

cujus aure: lmdi nefas sil? ignoverunt multi bestions;
ego non ignescam pigris, negligeutibus, garrulis! Pue-
rum ætas excuset, feminam scans. extraneuut Iibertas,
domesticum familiaritas. None primum offenditt exigie-
mus quam diu placucrit. Sœpe. et alias attendit? femmus
quod dtu tulimus. Amiens est? fecit quod noluit. lnimi-
eus? fecit quod debuit. Prudentiori cedamus: stultiori
remittamus; pro quocumque illud respondeamus nobis :
sapientissimos quoque vim: mutin delinquere , nemiuem
esse tam circumspectum. cujus non diligentisaliquando
sibi ipsi excidat, neminem tam maturum , cujus non gra-
vitatem in aliquod fervidius factum casus impiugat, ne-
minem tam timidtun offensarum, qui non in illa: , dam
vitat , lucidat.

XXV. Quomodo homini pusitlo solatiuxu in matis fait.
etiam maguorum virorum titubera fermium , et æquiore
anime lilium in angula flevit, qui vidit acerbe funera
etiam en regia duci : sic uni-m0 æquiore feret ab niiquo
lædi, ab clique contentai , cuicumque venit in mentent,
nullum esse tantum potentiam. in quam non mourut in-
juria. Quodsietiam prudentissimi peccant, cujus non er-
ror bonam consom habet? Respiciamus, quoties adoles-
oeutia nostra in oflicio parum diligens fuerit, in serinone
parum modeste , in vine parum tctnperans. Si iratus



                                                                     

DE LA COLÈRE. sa
Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaître ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
même. Il n’échappera pas au châtiment : nous
n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.
Il est incontestable que l’homme qui dédaigne
ceux qui l’attaquent sort de la foule, et prend
position au-dcssus d’elle : c’est le propre de la

vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense rorher brave les as-
sauts de la vague impuissante. Ccluiqni ne s’irritc
point demeure inaccessible a l’injure; celui qui
s’irrile est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur à toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement a l’homme,
mais même a la fortune : 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.

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

trop pénible de souffrir une injure. a Tu mens :
car, quel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

c’est qu’ils te paraissent ne savoir ce qu’ils font.

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

est , demus illi spalium , quo dispicere , quid fecerit , pos-
ait; se ipse castijzabit. Deuique dabit pumas; non est
quod cam ille paria faciamus. Illud non venit in dubium,
quin se elemerit lurbæ. et nltius sletcrit, quiquis dea-
pexit lacessentes z proprium est mngnitudinis verse, non
se sentira percussuin. Sic immanis fera ad latratum ca-
nnm tenta respexit; sic irritus ingenti scopulo lluetus as-
sultat. Qui non irascitur, inconeussus injuria perstitit;
qui irascitur, motus est. At ille quem mode altiorem omni
incommode posui , tenet quodam amplexu summum bo-
num, nec homiui tantum. sed ipsi fortunæ respondet :
Omnia liset faciaa . minor en , quam ut serenitatem menin
obducas. Vetat hoc ratio, cui vitnm regendam dedi ; plus
mihi nocitura est ira , quam injuria. Quid ni plus? illius
modus vertus est: ista quousque me lalura sil. incertum
est.

XXVI. a Non possum , inquis. pali ; grave est. inju-
riam sustinere. n Memirls : quis enim iu,uriam non
potest ferre, qui potest iram? Afljice nunc,quod id agis,
ut et iram feras, et injuriam. Quarc fers aigri rallient ,
et phrénetici verba? puerorum prolervas manus? ncmpe
quia videntur nescire , quid tati-zut. Quid intercst . quo
quisquc viiio fiat imprudens? imprudentia par in omni- I

donc! dis-tu, I’ot’fense sera impunie? l 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 trouverasjamais étrange ou repoussant chez
un homme, ce qui est commun a toute sa nation.
Or, chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays , d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, am-
bitieux: pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, toutce qu’on blâme dans un autre , chacun

le retrouve dans son propre cœur. Pourquoi si-
gnales-tu la pâleur,de l’un , la maigreur de l’au-

tre? La peste est chez tous. Soyons donc entre
nous plus tolérants: méchants, nous vivons parmi
des méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme z c’est un traité d’indulgence mutuelle.

Cet homme m’a offensé ; je ne le lui ai pas rendu;
mais déjà peut-être tu as blessé quelqu’un , ou tu

blesseras.
XXVll. Ne va pas te juger sur une heure ou

un jour : considère la disposition habituelle de

bus patrocinium est. nQuid ergo? inquis, impunc illi
erit Y u l’uta . te velle : lumen non erit. Maxima est enim
factu- l..juriæ pœna , fecissc; nec quisquam gravius af-
ficitur, quam qui ad suppliciuru pœnitentiæ traditur.
Dcnique ad contiitioiiein rerum humannruin respirien-
dum est, ut omnium accidentium mqui judices siums;
iniquus autem est , qui commune vitiuin singulis ohjerit.
Non est Ailhiopis inter sues insignilns coloc, nec rufns
crinis et coactus in nodum apud Germanos. Utriuuque
decet. Nihil in une judicabis notabile ont frrdnm , quoil
genti sur publicum est. At ista qua: retuli , unius regin-
nis atque anguli ronsuetndo défendit : vide nunc quante
in his justior venin sit, quai [ter totum genus humannin
vulgate sunt. Omnes inconsul.i et iinprmidi sumus, om-
nes incerti, queruli, nmbitiosi. Quid leniorihus verbis
ulcus pulilicum aliscondo? mimes mali sumus. Quidquid
itaque in alio reprehenditur, id unusquisque in son sinu
inveniet. Quid illius pullorem , illius maciem notas? pes-
tilentia est. Placidiorcs itaque invicem simas : mali inter
matos vivimus. Uua res nos facere potest quietos, mu-
[me facililalis conventio. me mihi jan! nocuit: ego illi
nondum: sed jam aliqnem toi-tasse læsisti; sed licites.

XXVII. Noli æslimare banc horam, aut hune dirm;



                                                                     

se SÉNÈQUE.ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal ,

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir
une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous expose à une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices coutre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied à une
mule, a un chien un coup de dent? a Mais, dis-
tu, ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. s
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence : en-

suite, si les autres animaux se dérobent à ta co-
1ere, parce qu’ils manquent de raison, tu dois
mettre sur la même ligne tout homme qui manque
de raison. Qu’importe , en effet, qu’il diffère en

tout le reste des animaux muets, s’il leur ressem-
ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts,
l’aveuglement d’esprit? Il a offensé : est-ce la pre-

mière fois, est-ce la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait z 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 z Cessera-t-elle un
jour ou jamais? Si elle doit cesser, ne vaut. il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

Si elle doit durer toujours, Vois quelle vie ora-
geuse tu t’apprétes! Vois les souffrances d’un cœur

toujours gonflé de fiel!

ictum insplce mentis tnæ habitum: etiamsi nihil mali
fecisti , potes facere. Quanto satins est, sauari injuriam ,
quam ulcisci? Multum tcmporis ultio absumit: multis se
injuriis ohjicit, dum nua dolet. Diutius irascimur omnes,
quam Iardimur; quante nit-lins est, sbire in diversum.
nec vitia vitüs componere? Num quis satis constare sibi
videalur, si mulam calcihus repétrit, et canem morsu?
s ista , inquis , peccarese nesciunt. I Primum, quam ini-
quus est, apud quem, hominem esse, ad impetrandam
veniani nocel’.’ deinde, si cetera animalia iræ ture sub-

dueit, quad consilio cartant ; eu loco tibi ait, quisquis
consilio caret. Quid enim refert , au alia mutis dissimilia
habcat, si hoc, quod in omni piccato muta défendit, si-
niiIe habet, caliginem mentis? l’escavit: hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est quod illi credas,
ctiamsi dixit : l.crum non faciam. Et iste peccabit, et in
istum alius, et tata vita inter errores volutabitur. Man-
sucte immansueta tractanda sunt. Quod in luctu dici so-
let, efficacissime et in ira dicctur : Utrum aliquando de-
sines . an nunquam? si aliquando . quanta satins est
iram reliuqnere. quam ab ira relinqui’r’ Siu sentpcrhzec
cogitatio durabit , "des quam impacataln tibi (lenuntics
"tam z qualis enim erit semper tumentis?

XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-mème

le feu de la colère, et de renouveler sans cesse les
aliments qui doivent l’attiser, elle s’éteindra d’elle-

méme, et perd ra tous les jours de sa violence ’
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
loi, que par elle-méme7Tu t’emportescontre ce-

lui-ci , puis coutre celui-la, contre les esclaves,
puis contre tes affranchis; contre tes parents,
puis contre tes enfants; contre tes connaissances,
puis contre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entrainera d’ici la, de 1:1

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 à de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux, des a présent, de s’assurer des amis ,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins a ses affaires domestiques,plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal a quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux v arriver sans combat et
sans péril, quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on te l’apporte garrotté, et livré

a l’arbitraire de les supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticulele bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des intir-
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs, il n’est point d’être siimpuis-

sant, qu’on puissel’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVlll. Adjice nunc , quod nisi bene te ipse succen-
deris , et subi ode causas , quibus stimulet is . renovaveris,
sua spoule ira disccdet, et vires illi dîes subtrahet :
quante satins est a te illam vinci, quam a se? Huic irasce-
ris, deinde illi ; servis, deinde libertin; parentibus.
deinde liberis ; nolis, deinde ignotis. Ubique enim cau-
sæsupersuut, nisi deprecator animus accessit. Hine le
illo furor rapiet, illinc alio; et novis subinde irritamen-
tis orientibns. continuabitur rabies. Age, infelix, et quando
:mahis? 0 quam bonum tempus in re mais perdis!
Quauto nunc satins erat , amicos pantre . inimicos miti-
gare, Rempuhlicam administrera, transferre in ros do-
mesticas operam . quam circumspicere, quid ailent pos-
sis facere mali, quod aut dignitati ejus, aut patrimonio,
sut eorpori minus infliges? quum id tibi contingere sine
œrtamine ac periculo non posait, etiamsi cam inferiore
couennes. Vinctum tiret accipias, et ad arbitrium tanin
omni patientiœ expositum ; sæpe nimia vis cædentis sut
articulnm loco movit , sut nervum in hia, quos fregerat.
dentibus finit. Multos iracundia "lances, mulles débiles
fecit, etiam ubi patientiæ est meta materiam. Adjice
nunc.quod nihil ta.n iinhecille natum est, ut sine eli-
dentis periculo pet-cal 2 iinbecilios taleutissiniis alias dt.»



                                                                     

DE LA COLÈRE. 57égaux aux plus forts. Et puis , la plupart des chosos
pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il v a
une grande différence entre faire obstacle à notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend ou
refuse, qui détruit nos espérances ou les recule,
qui agitcontre nous ou pour lui, qui a de l’affection
pour un autre ou de la haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pour s’opposerà nous, des mo-
tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son
oncle, celui-l’a son ami z et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, cc 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

de sa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. Il est honteux de haïr celui qu’on
estime : combien n’est-il pas plus honteux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre compas-
sion. Cet homme, par exemple, réduit touts coup
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 calus exæquat. Quid , quod plenque eorum,
propter qua: irascimur, offeudunt une mugis. quam
tædunt T mnltum autem interest, utmm aliquis voluntati
me: ohrtet. un desit; eripiat, un non dot. Atqui in
æquo ponimns. utrum aliquis auferat, au neget ; utrum
spem natrum præcidat, au differat; utrum contra nos
facial. au pro se; amore ulterius, au odio nostri. Qui-
dam vero non tantum justes causas lundi contra nos ,
sed etiam houestaa habent. Mina patrem tuetur, alius
fratrem, alius patruum, alinx amimm; his tameu non
ignoseimu: id faeientibus : quod nisi facerent, improba-
remua; immo. quod est incredibile, sæpe de facto bene
existimamua . de [sciente male.

XXIX. At mthercules vir magnus ne justins , fortis-
simnm quemquc ex hostibus suis. et pro libertate ac sa-
lute patriæ pertinacissimum suspicit. et talent sibi ci-
vem, talent militem contingere opiat. Turpe est ardisse
quem laudes: quanti) vero turpiua . ob id aliquem
odisse. propter qnod miaoricordia dignus est , si captives
tu servitutem subito deprcssua reliquias liberlnlis tenet ,
necad sordide ac laboriosa ministeria aguis occurrit;
si ex otio piger cqunm votriculunique domini curlu non
exæqual; si inter quotidinnas tigilias fessum sentons op-
Drcssit; si rusticum laborem ramsai, ont non fortilcr

vee mollesse , contraint de changer la douce ser-
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de a, nous suivons
notre première impulsion; puis, malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous y persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il y a de plus injuste, c’est que l’injustice

de la colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltons , comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme : un fantôme, un

rien le bouleverse. ’
XXX. Lacouleur rouge irrite le taureau; l’as-

pic se dresse à la vue d’une ombre z une étoffe
blanche excite les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable s’effarouche à
deschimères. Il en estde même des espritsinquicts
et faibles : ils s’alarmeul. 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 est bien simple. ll a plus accordé a un
autre? Jouissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

ohlt, a servitute urbana et fer-iata trouslntux ad dut-nm
opus! DistinguItnux, utmm aliqnis non posait, au uolit;
multos absolvemus, si emporiums ante judicztre, quam
irasei. None autem primum impetum sequimur ; deinde
quamvis vena nos concitavcriut, perseveramus, ne vl-
deamur cœpisse aine mon, et quod lniquiuirnum est.
pertinaciores ne: facit lnlquitas ire. Retiuemus enim
illam. et angemus; quasi argumentum sit iuste irasceu-
tis, graviter irasci. Quanta melius est, initia ipse per-
spicere, quam levis siut. quam iuuuxia? Quod eccidere
vides in animalibtn mutis, idem in homine deprehen-
des :frirolis turbamur, et inanihus.

XXX. Taurum celer rubicundus excitai . ad umhram
aspis elsul’flll, ursos iconcsque mappa proritat. Omnia
quæ natura fera ac rahida sunt . œnsternantur ad v na.
Idem inquietii et stolidia ingeuiil evenit: rerum suspi-
cione feriuntur ; adeo quidem . ut interdum injurias
vocent modiœ benetlcia , in quibus frequentissima. certe
acerbissima iracundræ materia est. Carissimis enim iras-
cimur. quod minora nabis præatiterint, quam mente
coucepimnx. quam que: alii tulerint: quum ulriurquc
rei paratum remedlnm ait. Magis alteri induisit! nostro
nos sine comparatione delectent ; nunquam erit tell: ,
quem torqnebit felicior. Minus habeo quam speravir sed
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pour celuique tourmente un bonheur plus grand.
J’ai moins que je n’espérais; mais peut-eue ai-je
espéré plus que je ne devais. c’est ce point qui
est le plus à craindre : c’est de la que naissent les
colères les plus dangereuses, et qui s’attaquent
a ce qu’il v a de plus sacré. Pour tuer le divin
Jule, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfait les espérances insatia-
bles. Il I’eùtvoulu sans doute; carjamais 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-i! suffire a tant de
prélenlions immodérées. quand tous demandaient
pour eux autantqu’un seul pouvait donner? Aussi
vit-i! s’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes , et à leur tête ’I’ullius

(limber, naguère son pluschand partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXXI. c’est la ce qui a tourné les armes des
sujets contre les rois, qui a poussé les plus fidèles
a conspirerla mort de ceux pour leSquels et avant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
roulent de sa fortune , lorsqu’il regarde celle des

autres. Aussi nous emportons-nous, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
bliantcombien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne à
leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu , c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. Il m’adonné lesdouze faisceaux; matai! ne

ferlasse plus speravî. quam debnl. IIæc par: maxlme
metuenda est . [une perniciosissimæ iræ nasenntnr , et
sanelissima quæque inrasurte. Divum Julium plures
omit-i confecerunt, quam Inimici, quorum non exple-
vertu apes inexplebiles. Voluit quidem ille; nuque enim
quisquam liberalius victoria nsus est, ex que nihil sibi
vindicavit, nisi dispensandi potestatem :sed qucmadmo-
dum sufficere tamîmprobis desideriis posset, quum tan-
tum omne; wucupiscerent . quantum potent nous?
Vidit flaque strictis ciron acIIam suhm gladiis commili-
toncs mon. Cimbrum Tullium , acerrimnm paolo ante
suarum partium drfenxorem , aliasque post Pompeium

domum Pompeianos. ’
XXXI. Hæc re: sua in regel arma convertit, fldissi-

mosque eo eompulit, ut de morte eurum cogitoient.
pro quibus et ante quos mori velum habuerant. Nu!!! ad
aliens respicienti sua placent. 1nde diis quoque irasci-
mnr, qnod aliquis nos anteeedal , oblîti quantum homi-
num retro ait. et paucis iuvidentes quantum sequatnr a
tergo ingentia invidiæ. Tante tameu importunitas homi-
nuin est. ut quamvis mnltum acœperint, injuria: loco
ait, plus aceipcre potuisse. Dedit mihi præturam? sed
consulalum speruvcram. Dedit duodccim fasces? sed non

smegma.
m’a pas fait consulordinaire’. Il a voulu quel’an

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. J’ai été admis dans un col-

lège de pontifes; mais pourquoi dans un seul. Il
a mis le comble a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté ’a mon patrimoine; ces choses qu’il m’a

données, il devait les 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-loi
de n’être pas encore comblé. C’est un des bonheurs

de l’homme, qu’illui reste encore’aespe’rer. As-tu

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de ton ami. Beaucoup
te surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui le
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-la par la réserve, devant
d’autres par le dédain. Le bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâler de le fouetter ’a l’instant, et de

lui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure ou tu ordonneras de toi même; car
maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée , nous verrons à

t Institution de César, conservée par Auguste. Les consuls
nommés aux calendes de janvier donnaient leur nom a l’an-
née. Il y en avait d’autres. les Substitues t baffent), qui n’a-
vaient point cet bourreur.

fecit ordinarium cousulem. A me numcrari reluit an-
num t sed deest mihi ad sacerdetium. Cooptatus in colle-
gium smn? sed cur in mmm? Consummavit diguitatem
meam? sed patrimouio nihil coutulit. En dedit mihi. quæ
debebat alicui dure; de su0 nihil protulit. Age potins
gratins pro his quæ aceepisti g relique exspecta , et non-
dum plenum te esse gaude. Inter voluptatcs est. supe-
resse quod speres. Omnea riois-ti? primum te esse in
anime amici tni lia-tare; multi te v ncuut? considera ,
quanfo antecedax plures. quam sequoris.

XXXII. Quod sit in te maximum viIinm, quiæris!’
falses rationea confiois :dula magna zestimas, accepta
parvo. Aliud in allo nos deterreat; quibusdam timeamux
irasci, quibusdam vereamur, quibusdnm fastidiamux.
Magnant rem sine dul:io fecerimux, si servuluni infeli-
cem in ergastulum miserimusl Quid properamus ver-
berare statim. crura prutinus frangera? non perihit
potestas ista, si differetnr. Sine id tempus veniat. que
ipsi juheamus : nunc ex imperioiræ loquimurgquum illa
nbierit, tune videbiinns, quanti ait ista lis æstimanda i
in hoc enim præeipue fallimur; ad ferrum venimus, ad
capitolin supplicia, et vincnîis , carrare, faine vinaien-
mus rem, castigandam flagris Ieviorihus. n Quomodo .
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quel tous estimer ce délit. Car c’est a. surtottt ce.

qui nous égare. Nous en venons au fer, aux pei-
nes capitales; nous punissons par les chaînes , la
prison , la faim, une faute qui ne méritait qu’une
correction légère. a Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de considérer combien sont frivoles, mi-
sérables, puériles , toutes les choses qui nous
semblent des offenses? a Quant a moi, je n’ai
point de meilleur conseil a te donner, que de t’é-

lever a 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 panierst relé-
gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

a faire sortir les yeux de la tête, que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

seoient pour juger de quel côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent, mais pour une poignée de cuivre, pour

t Les Romains avalent coutume d’y mettre leur argent.

lnquis. nos jubes intucrl. quam omnis, per qu: lædi
videmur, exigus , misera , puerilia sint? n Ego vero
nihil magia maserim , quam sumere ingeutem animum.
et lice propter que litigamus , disrurrimus , anhelamus,
videra quam humilia et abjects sint, nulll qui altum
quiddam lut maguilicum cognat, respiciends. Cires pe-
euniam plurimum vociferationis est: hæc fora defatigat,
patres liberosque œmmittit, veneua miscet, giadios tam
percussorlhus quam legionibus tradit ; hæc est sanguine
nostro delibuta ; propter banc uxorum maritorumque
nœtes strepunt litibus. et tribunalia magistratuum pre-
mit turha , reges sæviunt . rapiuntque. et civitates longe
acculonm Iabore constructas evertunt, ut aurum argen-
tumque in cluere urbium scrutentur.

XXXIII. Libet intueri fiscus in angulo jacentes. Hi
sunt. propter quos oculi clamera exprimuntur, fremitu
judieiorum basilieæ resonsnt . evocati es longinquis ne-
gionihus judices scdent, judicaturi, ulrius justicr ava-
ritia ait. Quid si ne propter fiscum quidem , sed pugnum
tria, lut imputalum a servo denarium, une: sine he-
rcde moriturus stomacho dirumpitur? Quid si propter
usuram hand millesimain, valetadinarius 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 in-
terprétations malicieuses des propos d’autrui , qui

feraient mettre le don de la parole parmi les torts
de la nature. Crois-moi, ce sont raisons légères
qui excitent de si graves emportements, ce n’est
pas autre chose qui provoque les disputes et les
querelles d’enfants. Dans tout ce que nous faisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux ,

rien de grand. Encore une fois, ta colère, la folio.
vient de ce que tu lais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritas:
œiui-lîi m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus, et manihus ad comparendnm non reliclia,
clamat, ac per vadimonia asses sucs in ipsis morbi ac-
eessionibus vindicat? Si totam mihi ex omnibus metallis ,
qua: quum maxime deprimimus, peeuniam proféras. si
in medium projicias quidquid thesauri teguut. avaritia
itemm sub terras referente quæ male egesseral; omnem
islam congeriem dignam non putem. quæ fron cm viri
boni contrebat. Quanta risa prosequenda sunt, quœ W
bis lacrymas educunt?

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera, cibos, po-
tlones. horumque causa paratam ambitionem, mundi-
tias. verba, contumelias, et motus corporum parum
houorilicos, et suspiciones. et œntumacia juments, et
pigra mancipin, interpretationes malignes voeis aliens I
quibus efficitur, ut inter injurias natura numeretur
sermo homini datas. Crede mihi. levis suet. propter
qua: non léviter escandescimus, qualia que: pueros in
rixam et jurgium concitant. Nihil ex hia, qua: tam tris-
tes agimus, serinm est. nihil magnum. 1nde. inquam ,
vobis ira et insania est, quud exigus mgno æslimatls.
Auferre hic mihi htereditatem volait : hic me diu spa
suprenia captatum crimlnatus est : hie mrtutn nlcum
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convoité ma concubine. Ce qui devait être un lien
d’affection, la communauté de vouloir, est une
cause de discorde et de haine.

XXXV. Une rue étroite amène des rixes entre
les passants : dans une route large et spacieuse ,
des populations même ne se heurtent pas. Ces
choses modiques, que tu désires. ne pouvant passer
dans une main sans être retirées 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 loi. Ensuile, qu’on ne réponde

pas ’a les questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! de-
vant un maître? Mieux que cela, devant un père
(le famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que tes esclaVes ont parlé, parce qu’il n’y a

pas, en un même lieu , le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. N’as-lu donc des oreilles
que pour écouter des chants doucement modulés,
des sons qui se traînent en une molle harmonie?
ll 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 aboiemenls des animaux.
Porrquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, a l’ébranle-
ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il le

faudra bien entendre le tonnerre.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vinculum ammis esse dehehat, sedi-
lîonis alque odii causa est, idem velle.

XXXV. lier angustum risas transeuntium concitat;
diffusa et late patena via ne populos quidem collidit. hia
quæ appelilis, quia exigus saut, nec possuntad alterum.
nisi alteri erepta , transferri : eodem affectanlibua pug-
uain et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris Iiberlumque et nxorem , et clieulem :deinde idem de
republica libertatem sublatam quereris, quam domîsus-
lulisti. Rursus si tacuit inlerrogatus, eonlumacinm vo-
us. I-lt quuatur, et taceat, et rident! Grimm domino?
inquis; immo coram patrel’amilias. Quid clamas? quid
vociferaris? quid flagella media cœna pelin. quad servi
loquuntnr, quad non eodem loco turba concionis est, et
silenlîtxm solitudinis? In hoc bubes aures, ut non nisi
modulant cantuum et mollis, et ex dulci tracta compo-
silaque eccipiant? Et risum andins oportet, et flelum;
et blanditias, et lites; et prospera, et tristia; et homi-
nuai voces, et fremitus animalium latralusque. Quid
miser expavescis ad clamorem servi , ad tinnitum æris ,
ad januæ iinpulsum? quum tam delicalus fueris. toni-
trua audienda suai. floc quad de auribus dictum est ,
lransl’er ad oculus, qui non minus fastidio laborant, si
male instunli sont : nucule olfendnnlur et sordibus, et

salaisons.
aux yeux, qui ne sont ni moins affectés, ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Ils
sont blessés d’une tache, d’une immondice, d’une

pièce d’argentcrie qui n’est pas assez brillante,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces yeux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, ’a 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
pauvret, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui fait qu’en

public ou ne s’offeuse 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 il les

corrompre, il faut tous les jours l’appeler in rendre
compte. Ainsi faisait Sextius z sa journée terrai-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme z De quel défaut t’es-lu,

aujourd’hui, guérie: quel vice as-tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paiscra et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède à cette revue
de ses actions! Qu’il est calme, profond et libre,

t on appelait fusilla les maisons habitées par plusieurs r4.
milles. parce qu’elles entent séparées des autres habitations.

argente parum splendide, et stauno non ad solem per-
lucenle. Hi nempe oculi, qui non feront nisi varium ac
recenti cura nilens marmor, qui menxam nisicrebris dis-
tinctam Vents, qui nolunt demi nisi aure preticsa calca-
re , æquissimo anima furia et muras lutosasque sémites
spectant, et majorem partent occurrentium squalidam,
parietes insularum exesos, ruinosos, inrequales.

XXXVI. Quid ergo alind est quod illos in publico non
offendat, demi moveat, quam opinio illic æqua et pa-
tiqns, demi morosa et qucrula? 0mnes seusus perdu-
cendi sunt ad llrmitatem : natura patientes sunt, si ani-
mus ill0s destinat eorrumpere , qui quotidie ad ultionem
reddendam vocandus est. Faciebat hoc Sexllus, ut con-
summato die . quum se ad nocturnam quietem recepie-
set. interrogaret animum suum : Quod hodie malum
tuum muesli? cui villo obstitisti? que parte melior es?
Desinet ira . et erit moderalior, quæ scie: sibi quotidie
ad judicem esse veniendum. Quid ergo pulchrius hao
consuetudine exculiendi totum dieu]? qualis ille somnus
post recognitioncm sui sequitur? quam tranquillos, situs
ac liber, quum au! laudalus est animus, aut admoni-
tus, et speculator sui remorque secretus cognoscit de
Inoribus suis? Ulor hao potestate, et quotidie apud me
causam dico : ququ schlamm c eonspectn lumen est, et
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lorsque l’âme a reçu sa portion d’éloge ou de

blâme, et que, Soumise a son propre contrôle, a
sa propre censure, elle a fait secrètement le pro-
cès de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur
moi, et, tous les jours, je me cite devant moi-
même. Dès que la lumière est retirée de devant
mes yeux , et que ma femme , déjà au courant de
cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
même me 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 z Vois’a 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 à l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui a. qui tu le dis peut endurer le vrai.

XXXVII. L’homme de bien est heureux d’être

repris : tout méchant souffre impatiemment un
censeur. Dans une réunion de convives, tu te sens
piquer par des saillies, par des traits lancés pour
te tourmenter; souviens-toi d’éviter les tables
trop nombreuses : après le vin , la licence est plus
effrénée; car les sobres mêmes perdent leur rete-
nue. T n as vu ton ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche, ponr n’a-
voir pas été reçu, et toi-même tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves. Te fâcheras-tu
donc contre un chien a l’attache? Et encore, après
avoir bien aboyé, il s’apaise pour un morceau

maticoit mor moria jam mei muscla , totnm diem me-
cum scruter, racla ne dicta men remetior. Nihil mihi
ipse abscondo, nihil transeo : quare enim quidquam ex
erroribus meis timeam , quum passim diœre : Vide ne
islud amplius facies, nunc tibi iguesco. ln illa disputa-
Iione pugnaciuslocntus es : noli postes œnmdi cum
imperitb; nolunt discere, qui nunquam didicerunt. Blum
liberins admonuisti, quam dehehas; haque non emen-
dasti , sed effendisti : de cetero vide, non tantum. au
venin oit qnod diots, sed en ille, cui dicitur, veri pa-
tiens ait.

XXXVII. Admonerl bonus gaudet : pessimus quisque
comptoer asperrime patltur. In convivio quorumdmn
le sales . et in dolorem tuum jacta verbe tetigernnt P vi-
tare vulgam commua memeulo :solutior est post vi-
num lioentla. quia ne sobrlis quidem pndor est. [ratura
vidisti nullum tuum ostiario causldicl alicujus. eut di-
vins, qnod intrantem submoverat : et ipse pro ill0 iratus
enfuma mancipio luisit. Irasœris ergo catenario C’ll’li ?
et hic quum mnltum latr..vlt, objecte ciho mansuescit;
recade lancina, et ride. Nunc ixtle aliquem se pntat , quod
custodit litigatornm turbo limen obsessum . nunc ille

omne. 6lqu’on lui jette. Retire-loi, et ne fais qu’en rire.
Ce misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule (les plaideurs; et
son maître, qui repose alu-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 v a de plus
difficile à franchir. Mets-loi dans l’esprit qu’il te

faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nan-

sées sur mer, des cahots en voyage? L’âme est
forte contre lm disgrâces lorsqu’elle y marelle
préparée. On t’assigne à table une place infé-

rieure , et te voila en colère contre l’hôte, contre
l’esclave qui fait l’appel des convives, contre ce-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe, insensé,

quelle partie du lit tu foules? Est-cc 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. Acceptés-tu

cette loi? Alors Ennius pourrait le haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensias, le chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu te moques de ses vers.

XXXVlll. Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure: moins cependant qu’à Diogène, philoso-
phe stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

sur lui: il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : c Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher... Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui intra jacet, felix forlunatusque est, et beati hominis
judicat ne potentia indieium, dimcilem januam; nescit
durissimnm esse ostium carccris. Prœsume animo,
mulle esse tibi patienta. Numquis se biome algere nii-
raturrnumquis in mari nauscare, in via concuti? Fortin
est animus . ad que: præparatus venit. Minus honoralo
loco positns. irasci cœpisü convivatori, vocatori, ipsi
qul tibl prœferehatur. Demens, quid interest, quam
lectlpreman partem? honcsliorem le eut turpiorcm po-
test racers pulvlnus? Non æquls quemdam oculis riais-ti ,
quia de ingénia tuo male locutus est. Recipis banc le-
gem? ergo te Ennius, que non délecta: ls, odisset; et
Hortensias simultates tibi indiscret; et Ciœro. si deri-
deres carmina ejus, lnimicus esset.

XXXVIII. Vil tu æquo anime pali candidams suffra-
gia? Contumeliam tibi fecit Iliqnis : numquld majorem
quam Diogcni, philosopho stoieo? cul de ira quam
maxime disserentl. adolescens prolervus inspnit: lulit
hoc ille leniter ac sapienter. c Non quidem, inquit , iras-
cor. sed dubito lamen. au irasci oporteat. I Cati» nos-
ter melius : cui quum causam agouti, in frontem me
diam quantum polerat nttrncta piugui saliva , inspuiusct
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lieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher (l’épaisse salive. Caton

s’essuva la face en disant: I Je suis prêt a témoi-
gner qu’ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. n

xxxrx. Jusqu’ici, Novatus, 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 sen-
letnent 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 au déclin du mal : nous n’ex-

citerons pas les yeux au fort de la fluxion , pour y
appeler toute l’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent par le repos. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colère ,

quand elle cesse d’elle-même! n D’abord, il fait
qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; enlia, ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feintsoi-méme la colère,
alin que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sons prétexte de
chercher une punition plus forte, ou recule la
peine présente ; a force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’at-
taquera ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible, on I’amusera de propos agréa-

Lentulus , ille patrum nostrorum memoria factiosus et
imputons, abstersit faciem, et , a afflrmabo , inquit,
omnibus , Lentille. falli ces, qui te nagent os habere. r

XXXIX. Contigit Jam nobis, Nonne, bene componere
animum , si aut non sentit iracundiam , ont superior est.
I’ideamus quomodo alienaln iram lcnianlus z nec enim
sont eSse tantum volumus, sed samare. Primam iram
non audchiinus nratione mulcere, surda est et amens:
dabimus illi spatium; remedia in remissionibus prosunt;
nec oculus tumentes tcntabitnus. vim rigentem movendo
incitaturi , nec cetera vitia , dum fervent. Inilia morbo-
rtunquies curait. a Quantulum, inquis, prodest reme-
dium tuum , si sua sponte desinentem iram plural? a
Prirnnm, ut citius desinat, efficit : deinde custodiet, ne
recidat: ipsum quoque impe:um. quem non audetle
nîre, fallet. Removebit omnia ultionis instrumenta : si-
nmlabit iram. ut unquam adjutor, et doloris cornes
plus nucleriîatisin consiliis habeat : moras nectet . et dam
majorem quærit ptrnam , præsentem differet : omni arte
requiem furori dabit. Si vehementior erit; ont pudorcm
illi cui non resistat, ineutiet, au! metum. Si infirmier;
«annones inferet, rel gratos, vel noves, et cupiditate

SÉNEQUE.

bles, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. On dits qu’un

médecin avant à guérir la tille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès ’a la mamelle, v in-
troduisit une. lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune fille. eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement proposée; elle supporta la dou-

leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. Il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que ta
colère ne réjouisse les ennemis. n A l’autre :
a Prends garde de perdre cette réputation de fer-
meté, de grandeur d’âme que tous le reconnais-

sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connait pas de bornes; mais il
faut attendre le moment: la vengeance viendra.
ttenferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien à attendre. a

Mais gourmander la colère, la heurïer de front,
c’est l’exciter. Il fatttJ’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A amins, par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme fit le divtn
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius Pol-
lion. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer a une mort
peu commune assurément; il voulait qu’on le jetât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne croirait qu’il ne les entretînt que par gour-
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de m1
pas devenir un morceau a manger. César s’émut

cognoscendi avocabit. Medicum , stant, quum régis miam
curare deberet, nec sine ferro passet, duin tumentom
malnmam leniter foret, sealpeltum spongia tectum in
dnxisse. Repitgnasset puella rems-die palam admoto : ea-
dem . quia non exspcctatit , dolorem tulit.

XL. Qumdam non nisi deccpta sonantur. Attend dices,
c Vide ne iniinicis incundia tua voluptati sit : n Alteri.
a Vide ne magnitude anitni tui , creditumque apud ple-
rosliue robur , cadet. n Indignor mehercule. et non
inrcnio dolendi modum, sed tempus exspcctandum est:
dabit pornos. Serve istud in anime tuo; quum potueril,
et pro mot-a redites. Castigare vero irascentem, et ultra
obviam ire et, incitare est. Varie aggredicris. blaude-
que : nisi forte tenta persona cris . ut possis iram com-
minuere, quemadmodum fecit divus Augustin, quum
carnotset apud Vedium Pollionem. Fregerat nous ex ser-
vis ejus crystallinum; rapt eum Vediusjussit, nec vul-
gari quidem periturum morte : murænis objici jube-
batur. qua: ingentesin piscine continebat. Quis non hoc
illum putaret luxuriæ enlisa fautre? sævitia crut. limoit
e manibus puer, et mainmit ad Cæsaris pedes,nihil
alind petiturus, quam ut. aliter periret. nec esca navet.
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de cette cruelle nouveauté; il lit relâcher l’es-
clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous ses veux , 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,
hl 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 l tu t’écoutes toi-môme
jusqu’à ordonner une mort en présence de César!

XLI. Si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout ’a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
a. elle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-

tiendrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. ll faut satisfaire ’a la con-

science , sans jamais travailler pour la renommée.
Acceptons-la, même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le publie admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse. n Peut-être au pre-
mier aspect; mais des qu’une vie toujours égale a
témoigné que ce n’est pas indolence, mais paix
de l’âme, ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi d’uttle : elle traîne au contraire

avec elle tous les maux, le fer et le feu z foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains de
carnage, disperse les membres de ses enfants :

Motus est novitate erudelitatis Cresar. et ilium quidem
mini . crystallina autem omnis coram se fraugi jussil.
complerique piscinam. Fuit Cœsari sic castigundus ami-
ms : beue usus est viribns suis. E convivio rapi bonnines
imperas. et novi generis permis lancinari? si cabs tuns
fractus est. viscera hominis dshahentur? tantum tibi
placebis, ut ibi aliquem duci jnheas. ubi Cresar est?

XLl. Si cui tantum potentiæ est, ut iram ex superiori
loco mundi possit, male tractet : at talem dumtaxat,
quater!) modo retuli. feram , immanem. sanguinariam . ’
quze jam insanabilis-est, nisi majos aliquid extintuit.
Paeem demus anime, quam dabit præceptorum saluta-
rinm assitlua meditatio. actusque rerum boni, et intenta
mens ad unius bonesticupiditatem. Conscientiæ satis fiat:
nil in famam laboremus : sequatur vel mata , dum bene
merentes. u Atvulgus mimosa miratur, et audaces in
honore sont: placidi pro inertibus habentur. n Primo
tomium aspeetu z sed simul ne mqualitas vitæ [idem fa-
cit, non sennitiem illam animi esse . sed paccm , vener-n-
tur idem iltos populus colitque. Nihil ergo habet in se
utile teter ille et hostilis atfectus; ai omnis e contraria
mais , ferrant, igues : puilore calcato, ra: tibns inquilin-
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rien n’està l’abri de ses crimes; sans souvenir de

la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jais-
qu’il la haine.

XLll Fuvons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui, d’où qu’elles sortentetquelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas a
tempérer la colère, mais a la bannir entièrement;
car quel tempérament v a-t-il à une chose mau-
vaise? Or, nous v réussirons, pourvu que nous v
fassions quelques efforts. El rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
sedise, comme s’il parlaita un autre : Que sert de
proclamer sa colère, comme si on était né pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut dépenser en plai-

sirs honnêtes. Ces biens ne permettent pas de pro-
digalité; nous n’avons pas loisir de. perdre le temps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et,
fragiles que nous sommes , nous dresser pour bri-
ser les antres? Bientôt ces haines que nous poum
tous 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 lu destines in
la mort d’autrui, est peut-ûtre voisin dela tienne.

vit manus, membra liber-arum dispersit. Nihit vacuum
reliquita scelere, non gloriæ niemor. non infamire me-
tuens, inemendabilis quum est ira in odium occalluit.

XLll. Careamus hoc malo, purgenntsque mentent,
et exstirpemus radicitus en vi.iu, quæ quamvis tenuto
untecunque exierint, renascentur : et iram non tempe-
remus , sed ex tuto removeamus : quod enim malm ni
temj-eramentum est t poterimns autem. adnitamnr mode.
Nec tilta res mugis proderit ,quam cogitant»mortalitatis;
sibi qtrsquc, ut alteri, dicat : c Quid jnvat , tanquam
in ælernum gonios iras indicere, et brevissintatn reta-
tem dissipant? quid jurat, dies quos in voluptatent ho-
uestatn impendere licet . in (indurent alirujus tormen-
tumque transferre t n Non capiunt res istæ jacturam,
nec tempus vocal perdere. Quid ruimus in pugnam?
quid cerlamina nabis arcessimus? quid imbeeitlitatis ob-
liti, ingentia odia suscipimus, et ad frangendum fr. gîtes
cousurgimus? Jnm istas inimicitias, ques implacabili
gerimus animo, febris au: alind malum corporis vetahit
geri ; jam par accrrimum media mon dirimet. Quid
tumultuamur. et vitam seditiosi mnturbamus? statsnper
capot fatum, et pereltntes dies intputat, propiusque ne
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XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les heures de la courte existence, et te la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt le faire aimer pendant la vie et regretter
après la mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher ît effrayer de les forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi l’emporter contre ton

esclave, coutre ton maître, contre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment : voici
venir la mort qui nous fait tous égaux.

Souvent, dans les représentations matinales de
l’arène, nous nous amusons aux combats de l’ours

etdu taureau, enchaînés ensemble : ils se décitireut
l’un l’autre, et celui qui doit les achever est la
qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celnî qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même fin menace et vainqueurs et vaincus, peut-
être au premier matin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous rœ-
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

proplus aecedit. Istud tempos , qnod attente destinas
inorti , fortasse cires tuum est.

XLIII. Quin potins vitaux brevem colligis , placidem-
que et tibi et œteris præstas t quin potins amabilem te ,
dum vivis, omnibus, desiderabilem, quum excesseris ,
reddis? Et quid ilium , uimis ex site tecum agentem,
detrahere cupis? quid illam oblatrantem tibi, humilcm
quidem et coutemtum, sed superioribus seidum ac mo-
lestum, exterrere viribus tuis tentas? Quid servo, quid
domino, quid régi. quid clieuti tuo irasceris? sustiue
paulum; veuit ecce mon, quæ nos pares faciat. nidera
solemus inter maintins arenæ spectacula. tauri et ursi
pugnam inter se mitigatorum : quos, quum alter alterum
vexarit, sans confector exspectat. Idem factums: ali-
quem uobiscum alligatum Iacessimus : quum victo vic-
torique finis. et quidem matutinus, imminent. Quieti
potins, pacatique , quantulumcuuque superest, exigu-
mus; nulli cadsver nostrum jacent intisnm. Sæpe rixam
conclamaïum in viciuo iuœudium sotvit. et iuterventus

SENEQUE.

et le brigand. On n’a pasle loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-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, in la ruine. n Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé-
portation; car c’est non-seulement d’un ctrttr
méchant, mais lâche. Soitque tu songes aux der-
niers supplices, ou a des peines plus légères , vois
combien soutcourtes les heures où lui il souffrira
de sa douleur, oit toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’exhale a mesure que nous respirons. Tutti que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’humanité : ne soyons pour personne une
cause de crainte ni de péril; méprisons les pertes,
les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme ou dit, tourné la tête, que déjà la
mort est n.

feræ latronem viatoremquc didncit. Cottuetari cum mi-
noribus malis non vacat, ubi metus major apparuit.
Quid nobis cum dimicalione et insidtist uuutquid am-
plius isli . cui insœris . quam mortem optas? ctiatn te
quiescente morictur; perdis opernm : farere vis, quoil
futurum est. c Nota, inquis, otique oecidere. sed exst-
lio, sed ignominie. sed damna afficere. n Magis ip-
uosco ci , qui vuluul inimicî . quam qui insulam concu-
piseit ; hie enim non tantum mali animi est, sed pusilli.
Sivo de ultimis suppliciis cogitas, site de Icvioribus,
quantulum est temporis. quo sut ille pœna sua torques-
tur, sut tu malum gaudium ex aliena percipins? Jeux
ipsum tpîritum eupuimm . interim dum trahituus. Dam
inter humines sumos, rotamus humanitatem : non tl-
niori cuîquam. non periculo simas : detrimenta, inju-
rias, convit-ia. vellicatioues contemuamus, et magna
animo brevia feramus incommoda. Dom respicimus.
quod aiuut. versamusque nos, jam morIalilas uderit.
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CONSULATION 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’ont-enrageaient à l’o-

ser. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de les larmes , du moins les
essuyer un instant : ensuite, je ne faisais pointde
doute que j’aurais plus de droits à réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais ma léthargie; enfin

je craignais que, ne triomphant pas de la fortune,
elle ne triomphât de quelqu’un des miens. Aussi ,

je voulais de toutes mes forces, mettant la main
sur mes plaies, me traîner jusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front ta douleur dans la violence de son
premier accès ; les consolations n’eussent fait que
l’irriter et l’accroître : de même , pour les mala-

dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais douc que la dou-

CONSOLATIO AD BELVIAM.

I. Sæpe jam , mater optima, impetum cepi consolandi
le. sæpe tontinai. Ut auderem. multa me impellcbant :
primum , videhar depositurus omnis incommoda, quum
lacrymas tuas, etiamsi supprimere non potuisaem . inte-
rim carte abatersissem ; deinde, plus habiturnm me auc-
toritatis non dubitabam ad excitandnm te, si prior ipse
consurrexlssem; præterea timebam. ne a me non vicia
For-toua aliquem morum vinceret. ltaque utmmque ce.
nabar. manu super plaçant meam imposita , ad obliganda
vaincra veatra reptare. une propositnm meum erant rur-
au quæ retardarent. Dolori tuo. dum recena sævirel.
sdcbam occurrendum non me. ne ilium ipsa solatia ir-

leur épuisât sesterces elle-même, et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement, elle
permît’de palper et soignersa blessure. D’ailleurs,

en relisant les grandes leçons que nous ont léguées

les plus illustres génies sur les moyens de maîtri-
ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais, je crai-

gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves,et qui n’eussent riende commun avec
les propos journaliers du vulgaire , àcclui 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 lavoix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie cou-
fiancc dans mes talents, mais parce que je puis

ritarent, et accennlerent : nom in morhisquoque nihil est
perniciosius . quam immatura medicina. Exspcctalmm
itaquc dum ipse vires suas frangent. et ad sustinenda
remedia mon mitigatus. tangi se ac tractari paterctur.
Prætcrea. quum omnia clarissimorum ingeniorum mon
numenta ad compescendoa rnoderandosque luctus com-
posita evolvereln, non invertieliam exemplum ejus , qui
consolatus sues esset. quum ipse ab illis comploraretur.
Ila in re nova hæsilaham, vert-barque. ne haie non
consola lio . sed exulccralio esset. Quid quod noris vernis,
nec ex vulgari et quotidiaua sunnis allocutionc , opus erat
homini ad consnlnndos sues ex ipso rogo caput allevauli’.’

0mois alitent mannitudo dolons modum etcedentis ne-
cesse est dileetum verborum eripiat, quum sæpe vocem
quoqueipsam intercludat. Utcumque connitannon fidu-

uo



                                                                     

SENEQUE.être pour toi la consolation la plus efficace. 0 toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle),
d’imposer un terme a tes regrets!

il. Vois combien je me promets de ta bonté.
Je n’hésite pas a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est toute puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a 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! a Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes, se guérissent sou-

vent par des remèdes contraires. Je vais donc
environner la 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 c0uvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments à ceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, s’abattent à la moindre

secousse’qui vient les atteindre: mais que ceux
dont toutes les années se sonte’coulées dans les

calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortune a cela de bon que, tourmen-
tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

i cia ingeniî , sed quia possum instar cfficacissimæ consu-
lationis esse consolateur. Lui nihil neumes , bute hoc uti-
que te non esse ucgaturam ( lien t omnis tutut-or contumax

- sil) spero, ut desiderio tue velis a me modum statui.
li. Vide quantum de indulgenja tua promiserim mihi:

polentiorem me futurum apud le non dubito, quant do-
lorem tuum, que nihil est apud miseros po entius. ita-
que ne statint cum ce concurram . alleu pians illi , etqui-
bus excitetur, ingeram; omnia profcrtzut. et rescindera
quæ jam obducta sunt. Dicet aliquis : - Quod hoc genus
est consolandi , obiiterata male revocarc . et anunum
in omnium ærumnarum suarum conspectu coliocare ,
vis unins patientent? a Sed in cogitct , quæcumque us-
que eo perniciosa sunt. ni contra remcdium convaluerint,
plerumqne contrai-fis curari. Omncs itaque iuctus illi sues,
omnia lugubria admovebo : hoc erit, non molli via me-
deri, sed urere ac secam. Quid consequar? ut pndcat
animum, toi miseriarum vieturem, sagre ferre unum
vulnus in corpore tam cicatricoso. Fleant itaquc diutius
et germant , quorum’tieiicatas mentes encrvavit longe fe-
iici.as, et ad let-issimarum injuriarmn motus coilnban-
tur : ut quorum omnes anni per calamitatcs tranterunt.
gravissions quoque torii et inunobiii constantia perleront.

lin ne le donna pas un jour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’exrepta pas même celui
de tu naissance. Tu perdis la mère , a peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sons
une marâtre; et par toutes les complaisances ,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre fille, tu la forças à devenir mère: ce-
pendant il n’est personne qui n’ait payé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui le
chérissait tant, homme plein de vertu et du
courage, a l’heure où tu attendais sa venue, tu
le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
de le frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais a la tombe un époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue même de
trois enfants. Plenrante, on vint t’annonces un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
tes fils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne le
pas laisser où reposer la douleur. Je passe tant de
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que tes trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de les trois petits-fils. Vingt jours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans les bras et sous les
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas , il
te manquait encore de porter le deuil des vivants!

lli. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière , je
l’avoue : elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; elle a plonge au milieu de ton cœur et de

Unum babel assidue infelicitas bonum, quad quos satpe
vexat , nevissime indurat. Nuliam tibi fortune vacationem
dudit a gravissimis inclibns; ne natalem quidem tuum
excepit. Amisisti matrt-m stutitn nata, immo dum nasea-
reris , et ad vitam quodammodo exposita es. Cretistt sub
noverez, quam tu quidem omni obséquio et pietate,
quanta vel in filin conspici potest, machtn fieri coegisti;
nuiii tamen non magna constitit et buna noverai. Avan-
culnm indulgentissimum, optimum ne [OI’lÎeSimllln vi-
rum. quum adventum ejus exspectarcs, amisisü. Et ne
sœviliam suum fortune leviorem diducendo tacet-et, inti-a
tricesimum diem, carissimum virum tuum, ex quo ma-
ter trium liberorum eras , extuiisti. Lugenti tibi iuctus
nunüatus est, onmibus quidem absentibus liberis ; quasi
de industria in id tempus conjouis malis luis. ut nihil
esset ubi se dolor tuns reclinaret. ’l’ransco lot perieuia,

toi metus. quos sine intervalle in le incarnates pertu-
lisii : morio in eumdem sinum, ex quo tres nepotes emi-
strts, ossu trium nepolum recepisti. lntra vicesimum
diem, quam lilium meum in manibus et in omnis luis
mortuunt funeraveras. raptum me audisti ’ hoc Idhllc
defnerat tibi, ingere rivas.

lit. Gravissimum est ex omnibus, qnæ unquam in
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les entrailles. Mais de même que des soldats no- l que les autres te diront de moi: c’est moi qui .
vices jettent les hauts cris a. la plus légère bles-
Nire, redoutant moins le glaive quo la main du
nédecin , tandis que des vétérans, bien que tra-

versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre : ainsi tu dois aujour-
d’hui te prêter avec courage ’a l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profit de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core a être malheureuse. Eh bien! trouves-tu que
je le traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
ché de les maux, je les ai tous accumulés sous tes
yeux : je l’ai fait bravement , résolument; car je
prétends triompher de ta douleur, et non la cir-
conscrire.

IV. Et j’en triompherai, je l’espère, si d’abord je

temontre que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’estpas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’enlendre, que je n’é-

prouve ancun mal. Si je ne puis l’en convaincre,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-

tant plus sujet de m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus tuum descendu-ont. rreens vulnns ; fateor: non
sammam autem rupit, pcctua et vi cers ipso divisit. Sed
quemadmodum tironea leviter nuoit tamen vociferantur,
et manus medieorum magis, quam ferrnm borrent, at
veterani quam-in couinai patienter se. sine gemitu, ve-
lnt aliens corpora . exsecari pstiuntur; in tu nunc dehes
te former præbere curatioui. Lamentationes quidem et
ululatns, et alla per quæ fera mullebris dolor tumultnatur,
amove : perdidistl enim lot mala . si modum misera esse
didicistl. Ecqnld vldeor tecum timide egisse? nil tibi
sulduxi ex malis luis . sed omnis coacervat ante te po-
sai. Magne id anime fecl ; constitnl enim vinoere dolo-
rem tuum , non cireumscribere.

IV. Vlacam autem, pute: primum, si ostendem nihil
me pati . propterqnod posaîm dici miser, nedum propter
quod mlseros etiam, quos cori:ingo, faciam ; deinde, si
ad le transisse. et pruhavero, ne team quidem graveni
case forlunam . que tota ex mea pendet. lloc prins ag-
gredtar. quod pictas tua audire gestit. nihil mali esse
mihi : si potera, lpaaa rea quibus me palas premi, non
me intolerabiles. faciam manifestant. Siu id credi non
potina-[t . at ego mihi ipse magis placebo, qnod inter cas
ras beatus ero . qua.- miseroa solcnt facere. Non est quod

pour t’épargner 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.

V. 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
fairesa 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 rabattre. Car il a travaillé

sans cesse ’a entasser le plus qu’il pouvait en lul-
méme, ’a chercher en lui-même toute sa joie. Eh

quoil Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je se-
rais presque l’égal des dieux. Jusqu’à présent, et

cela suffit pour adoucir tous mes ennuis, jen’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, et de prévoir
de loin toutes les entreprises, tous les assauts de
la fortune , longtemps avant ses attaques. Elle ac-
cable ceux pour qui elle est imprévue : celui qui
veille toujours lui résiste sans peine. Ainsi, la ve A
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credos : ipse tibi , ne quid inccrlis opinioui-
bus perturberis. indico me non esse miserum. Adjiciam,
que securlor ais. nec fieri quidem poule miseront.

V. Bona eonditione genitl sumus, si cam non desc-
ruerimus. Id egit rerum natura, ut ad bene vivendum
non magne apparats! opus esset : nous quisqne racers se
beatum potest. Leve momentum in adventitii rebus est,
et quod in neutram partem magnas tires balieat; nec se-
cunda sapientem evehunt, nec adversa demittunt. Labo-
rsvit cui n semper. ut in se plurimum ponerel, intra se
omne gaudium peteret. Quid ergo? sapienteni me esse
dico? minime; nam id quidem si profiteri possem, non
tantum negarem miserum me esse, sed omnium fortuna-
tissimnm, et in vicinum Deo perduclum prædicarcm.
None, quod satis est ad omne: miseriss leniendas, sa.
pieutibua viria me dedi , et nondum in auxilium met va-
lidus, in aliens castra confugi . rerum seilicet, qui facile
se et sua tuentur. llli me jusserunt atare assidue velut in
præsidio positum,et omnes conatns fortunua, et naines
impetus proaplcere mulle ante quem incurrant. Illia gra-
vis est, quibus est repentina z facile cam matinal. qui
semper exspeetst. Nain et bostium adventus eos proster-
nit , quos inopinate occupavit: at qui fuluro se hello ante

5.
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dépourvu : mais ceux qui se sont préparés, avant
la guerre , ’a la guerre prochaine, prêts et rangés

pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis fié a la fortune, encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu ou, sans m’ébrauler, elle
peut les reprendre. Entre ces CHOSES et moij’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-ellc ra-
vies sans me les arracher. Les revers n’abattent
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

taclièrent aux dons de la fortune connue a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fît hommage, tombent dans
l’almttcmcnt et l’affliction , quand leur âme vaine

et frivole, et qui ne. connait pas les plaisirs soli-
des , est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. Mais celui que n’enfla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours: a l’une et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hotnmes 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-mémé, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’o-

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose de lugu-

lwllum paraverunt, compositi et aplati , primum, qui tu-
inultuusissinius est, ictum facile cxcipiunt. Nuuquant
ego fortunæ crcdidi, etîatnsi vitlcrctur pacant agere :
omnia illa , qua! in me ittdnlgcntissimc coufcrebat , peeu-
niam, honores. gloriam, co loco posui, unde passet en
sine motu mon retictcrc. Iutcrvallum inter illa et me
magnum habui; itaque abstttlit illa . non avulsit. Nemi.
nem adversa fortttna comminuit , nisi quem secunda de-
cepit. llli qui Innnera cjus velut sua et perpétua ama-
vcrunt . qui se pruptcr illa suspici volucrunt, jacent et
marrent, qttum vanos et pucrilcs amnios, omnis solidæ
voluptatis ignares, falsa et mobilia oblectamenta desti-
tuunt. At ille qui se laltis rebus non intlavit, nec mutatis
coutrahit , adversus utrumque statum invictum animum
tcnet, exploratæ jam firmitatis; nant in ipso felicitate,
quid contra infelicitatcm .valeret. expertus est. [laque
ego in illis quæ ounces optant, exislimavi sempcr, nihil
veri boni inesse; quin inania et sperioso ac decepluro
fuco circumlita inveui. intra nihil haltentia fronti suæ si.
mile. Nain in illis qua: mala vocantttr, nihil tain terribilc
ac durum invenit). qttam opinio vulgi minubatur; verhum
quidem ipsum , persuasionc quadam et cousensu jam as-

rrius ad aurcs venit, et audit-mes tanqnam triste et et-

SÉNÈQUE.

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, connue elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : ’a tottt prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. ll semblerait quej’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 litre loin de sa patrie est chose insup-
portable. a Vois un peu cette multitude, à qui
suffisent a peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluerici. Les uns
y sont amenés par l’atnbition, 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-l’a par les spectacles; quel-

ques-uns y sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théa-
tre pour montrer ce qu’elle vaut ; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. Il n’ya pas une seule espèce

d’hommes qui n’ai-coure dans cette ville, ou l’on

taxe si haut les Vertus et les vices. Ordonne que

secrabile ferit z ita enim populusjussit : sed populi scita
ex magna parle sapientes abrogant.

VI. Remoto igitur judicio plurium , quos prima rerum
facies, utcumquc crcdita est. aufert. videamus quid ait
exsilium; ncmpe loci commutatio est Angustare videor
vim ejus, et quidquid pessimuni in se bahet,subtraherc:
banc commutationem loci sequuntur incommoda , pau-
pcrtas, ignominia, contemlns. Adversus ista postea con-
Iligatn; interiin primum illud lntueri vole, quid acerbi
affcratipsa loci commutatio. a Carere palria , intolerabile
est. a Aspice agedum banc frequentiam , cui vix urhis
immense tccta sufticiunt. Maxima pars illius turbæ patria
caret; ex municipiis et coloniis suis, ex toto deniqno
orbe terrarnm wntluxarunt. Alios addncit ambitio , alios
neressitas olllcii publici , alios imposita legatio . alios luxu-
ria , opulentum et opportunum vitiis locum quærens : alios
libéralium studiorum cupiditas, alios spectacula : quos-
dant traxitamicitia , quosdam industria, Islam ostendendxe
virtuti meta materiam: quidam venalem formam attule
runt, quidam venaient clinquentiam. Nullum non hominuni
genus concurrit in urhem, et virtutibns et vitiia magna pro
tin poucntem. ane omne: istosad nomen citari . et, unde
domo quisqne sit , quære : videhis majorem partem esse,
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tous m gens soient appelés par leur nom, et de-
mande ’a chacun de quelle famille il sort t tu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour

venir dans la cité, la plus grande et la plus
belle sans doute , mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune :
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords , dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages , Sciathes et Sériphe, Gvare et la
Corse : tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressonrœs,
habité par des hordes plus barbares, hérissé d’as-

pérîtes plus menaçantes, et sous un ciel plus l’u-

nestc? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
Il est si vrai que le changement de lieu n’a en

soi rien de pénible,qu’on s’arrache a sa patrie pour

venir dans cette ile. J’en ai entendu qui preten-
daient qu’il v 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 âmeinqniète 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.
(Je qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée

que relietis sedibus suis , venerit in maximum quidem ac
pulcherrimtm urinem. non tamen suam. Deinde ah hoc
civitatc discale, quia velut commuuis patria potest dici :
«une: orbes circumi; nullu non magnum partem pere-
gn’næ multitudinis halwt. Nunc transi ab iis. quarum
entama positio, et opportunilas reginnis plures allioit:
deserta inca . et asperrimas insulas. Sciathum et Scri-
phnm , Gyarum . et Corsicam petc: nullum invenics nx-
silium, in que non aliqnis animi enim moretur. Quid
tam nudum inveniri potest , quid tam abruptum undique.
quam hoc saxum? quid ad copias respicienti jejuoius?
quid ad humines immansuctius? quid ad ipsum loci situm
horribil us t quid ad cœli naturam intemperantius? plurrl
tamen hic peregrini, quam cives consistunt. Usque en
ergo commutatio ipse locornm gravis non est. ut hic
quoque locus a patrie quosdam aliduxerit. Invenio qui
dînant, inosse naturalein quamdam animis irritationem
commutandi sedes, et transterendi domicilia. Mobilis
enim et inquiets mens homini data est: nunquam se
tenet ; apuraitur, et wgitationcl suas in omnis nota nique
tamia dimittit. raga, et quietîa impatiens, et novitate
rerum lætiuimn. Quod non miraberis. si primum «un:
originent adspescris. Non ex trrrcno et gravi conrrcta

(il
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 und course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde : il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre : bien qu’ils roulent avec

l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
tumeurs ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans une révolution , dans un
passage continuels , et, comme l’a commande
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 lise, ils reprendront la route qu’ils ont
déjà suivie. Eh hient maintenant, crois-tu que
l’âme humaine, fermée de la même substance que

les choses divines, supporte a regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,
son plaisir et sa conservation.

Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples, que les nations ont
changé de patrie. Que veulent dire ces villes grev-
ques au milieu des pays barbares, et cette langue
de Macédoine, parlée entre I’lnde et la Perse? La

Scythie et loute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cites 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 empêche
qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est pleine

col-pore; ex illo cœlesti spiritu descendit; cœlestium au-
tem natura semper in matu est: rugit. et velocissiino
cursu agitur. Adspicc sidcra niundum illustrantia : nul-
lum rerum parant; labitur assidue ,et locum Et toro mu-
tat : quamris Cutll universo vertatur, in contrai-tum nihilo.
minus ipsi inundo referlur ; per omncs signorum partes
discurrit; perpctua ejus agitatio, Ltnliunde alio com-
migratio est. Omnia volvuntur semper, in lransitu saut,
et ut le: et natura: necessiias ordinavit , aliunde alio de
leruntnr. Quum per carta annorum spatia orbes sans
explicuerint, iterum ibunt par quæ vi-nerant. l nunc, et
animum humanum, ex iisdem quibus divina constant
compositum seminilins , moleste terre puta lrnnSillllll ac
migrationcm ; quum Dei natura assidus et ritatissima
rommutatione, vel delectet se. vel conservot. A muesli-
bus. apr-(lum, te ad humana convortet Videbis gentes
populosque mutasse sedrm. Quid sibi volunt in madis-
Barbarorum repicnihns (inerte urites? quid inter Indus
l’crsasque hlacrdouicus scrute? Scythia et tutus ille fera-
rum indomitarumque genlium tractus civitates Acheta:
Ponticis imposilas litoribus ostentat. Non perpetuæ hic-
mis sævilia, non hominum infirma. ad siniililmlinem
clrli sui liorrriitia, traiisfrrentihus donuts suas olntite-
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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, I’Es-

pagne; les Grecs se sont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne ferme.

rent pas la route aux Germains : la mobilité hu-
maine fut promenée au travers de solitudes impra-
ticables et inconnues. Ces nations traînaient après

elles leurs enfants, leurs lemmes, leurs pères ap-
pesantis par l’âge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours , ne décidèrent pas le choix
de leurs demeures; mais s’arrètèrent par lassitude

au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

quelques peuples, naviguant vers des terres incon-
nues, furent engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se fixèrent sur les bords où lesdéposa le man-
que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
les mêmes raisons d’abandonner et de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de leurs cités,
échappés au fer de l’ennemi, furent jetés sur la

rive étrangère, dépouillés de leurs domaines:
d’autres se virent éloignés par des séditions do-

mestiques; d’autres émigrèrent pour soulager
leurs villes chargées d’une population exubé-
rante ; d’autres lurent 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 ont été poussés hors

de chez eux par des causes diverses. Il est mani-
teste que rien ne reste à la place où il a vu la lu-

runt. Athenienlis in Acta turbo est : Miletus LXXV ur-
bium populum in dtversa cffudit:totum Italie talus,
quad torero mari alluitur. major Gracia fuit. Tmros
Asia sibi vindioat: Tyrit Africam lncotunt:Hispaniam
Pœni : Græcl se in Gallium immiserunt, in Græciam
Galli z Pyrenæua Germanonim transitus non inhiboit : per
invia, ner incognita versavit se humana levitas. leeroa
cenjugesqne, et graves senio parentes truerunt. Alii
longe cri-ore jactati, non judicio elegerunt locum, sed
lassitudine proxlmum occupaverunt ; alii armis sibi jus
in alicna terra feoerunt; qunsdam gentes. quum ignota
peterent , mare houait ; quædam ibi consederunt , ubi ilias
rerum inepte deposuit. Nec omnibus eadem causa retin-
quendi quærendique patriam fuit. Altos excidia urbium
anarum, hostilibus armis clapons. in alien: , spatiales suis,
expulerunt: alios domestiœ oeditio aubmovit : alios ni-
mia superfluentis populi frequentia, ad exonersndan vi-
res, emisit : alios pestilentia , sut freqnena temrum hia-
tus, lut otique intoleranda infelîcis soli vitia ejecerunt:
quoadam fertilis orle . et in majus laudattc fauta corru-
pit : alios alia causa excivit domihua suis. Illud itaqua est
manifestum, nihil eodem loco mantisse , quo genitum est z
andqu humant generis discursus est z quotidie aliquid

saunons.
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 on changent de nom,
incorporées a des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose une
des exils publics?

VII. Mais pourquoi te mener par un si long
détour? Faut-il te citer Anténor , qui bâtit rata-
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 , dispersaitii 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 I’Italie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
voya«t-il pas dans toutes les provinces? Partout
ou Rome a vaincu , elle a pris domicile: ses lits
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.

VIII. 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 lie même
a déjà souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la l’hocide, les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans

cette ile. Qui les en a chassés? on l’ignore z est-cc

in tam magno orbe mutatur. Nova urhium fundumenta
jaciuutur : nova gentium nomina, entinctia prierions.
lut in accessionem vatidioris convertis, oriuntur. Omnia
autem ista: populorum transportatiouea. quid alind .
quam publia exsilia sont!

VII. Quid tam longe te cireuitu trabe? quid interest
enumerare Antenorem Patavii eonditoreru . et Evandrum
in ripa Tiberis regel Amadou! collocantemf quid Dio-
medcm, ulluque quos Trojanum bellum, rictus IimuI
victomque . par alien-s terras dissipoit r Romanum Îlll-
perium nempe ouctoœm exlulem respicit , quem profu-
gum . capta patrie . exigus reliqnias trahentem , ueœs-
sitas et victoria matus, Ionglnqua querentem, tu Italiam
detulit. Hic deinde populos quot cotonnas in omne: pro-
vincius misit? nhionmque vicit Romauua, habltat. Ad
banc commutationem locomm Iibentea nomina dabaut.
et retiens aria anil tram maria ecquehatur colonat selles.

VIII. ites quidem non desiderat plurium euumeratio-
nem : unum Lumen adjiciam , quad in oculus se inscrit.
Hæc ipsa insola sape jam cultores mutant. Ut antiquinra
qua: vetustaa obduxit, transeam , Phocide relicta , Grau
qui nunc Massiliam cotuut, prins in bac lunule conseils-
runt. Ex que quid en: fugaverit, incertain est : utrum
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un air insalubre, l’aspect formidable de l’ltalie ,
ou la violence d’une mer sans rade ? On doit croire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité
des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures 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 tête, sa chaussure et quelques mots de sa lan-
Hue; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. En-
suite, deux colonies de citoyens romains y furent
amenées, l’une par Marius, l’autre par Sylla.

Tant de fois on vit changer le peuple de cette ro-
che épineuse et inlémndel 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 aeonvoité ce que dédaignait l’au-

tre : celui-ci lut banni d’où il avait chassé celui-la.

Ainsi le destina voulu que rien sur la terre ne pût
liser a jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées a l’exil, Verrou , le plus docte

des Romains, pense qu’il nous sulfitdejouir, par-
tout où nous allons, de la même nature. Il suffit,
suivant hl. Brutus, ’a ceux qui partent pour l’exil,

de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris a
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil, il faut avouer qu’employés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

rmli gravitas, au præpotentis ltaliæ conspectus. au na-
tura importuns-i maris; nam in must non fuisse ferilatem
accolamm. en npparet. quod maxime tune trucibus et
inconditis Gallien pupulis se interposuerunt. ’l’ransierunt

deinde Ligures in cam. transie-mut et llispani. quod ex
snnilitudine ritus apparat: eodem enim téguments capi-
tnm, idemque genus calceamenti, quod Cantabris est.
et verha quædam; namtotus sermo , œnversatione Graa-
corum Ligurumque. a patrio descivit. Deductæ deinde
sont duæ cisium Romanorum colonisa, allers a Mario,
altéra a Sylla. Toties hujus aridi et spinosi saxi mutalua
est populos. Vis denique inrcnies ullam terram. quim
etiam nunc indigenæ wlsnt; permixta omni: et insinua
suint : alias alii sucerait. Hic eoncupivit, quad alii lasti-
dio fuit : ille undc expulerat, ejecta: est. [la lalo placuit,
nullius ni eodem semper lum stars fortnnam. Advcrsus
ipaam mulationem locorum , dclrac.is céleris incommodis
quæ exsilio adhærenl, salis hoc remedii pulat Var-ru,
doctissimus Romannrum, qund quocumque veuimus,
eadem rerum natura ritenvlum est. M. Brutus satis hoc
putat . quad licct in rxsilium euntibus sirlules suas ferre
secam. llæc etiamsi quis s’ngula parum judicat ellicacia
id consolandum omnem, utraquc in unum c«- tata falc-

avons perdu est peu de diesel Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune à tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu , crois-moi, celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme à l’univers; soit un Dieu, maître

de toutes choses , soit une raison incorporelle , ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans

les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un encbalnement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser tomberau 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 laite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-mème est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en propre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mêmcs. Allons donc gaîment la tète haute, le pas

ferme, partout ou nous enverra la fortune.
lx. I’arcourons tous les pays, nous n’en trou-

verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
à l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distantes vers le ciel, et le même intervalle sépare

les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés à ce spectacle
dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me

soit permis de regarder la lune et le soleil, de
plonger me vue dans les autres astres, d’interro-

bitur plurimum pusse. Quan’ulum enim est, quad perdi-
dimus’t duo, qua: pulcherrima surit, quucumque nus.
mnverimus, sequentur : natura communia, et propria
virlus. hl actum est, mihi crede, ab ille. quêsquis for.
mator unirersi fuit, site ille Deus est poLens omnium.
sive incorporalis ratio. ingentium operum anites, sim-
diviuus spiritus, per urunia maxima minima. æquali iu-
tentione liliums, site fatum et immutabilis estusarum
inter se cobærentium suries . id, inquam .Jclum est,
ut in alienum arbitrium, nisi vilissima quæqtie, non
onderont. Quidquid optimum homini est. id extra bunra-
num potrntinm lacet. nec «tari . nec Hipi potest : mundus
hic, que nihil neque malus, ueque ornatins. rerum na-
tura gi-nuit; animus contemplator, admiratorque mundi,
pars ejus magnilicmtissima , propria nabis et perpétua,
tamdiu nobiscum mnusura , quumdiu ipsi manchimus.
Alacres itaque et erecti , quocumque rus tuleril, intri pidn
gradu properemus.

1X. Eutciiamur qiœstumque terras, nullum iurrnluri
solum iutra mundum. quoil alienqu homini sil; unde-
cumqun ex aequo ad cmlum carigitur noirs, paribus inter-
vallis amnia divins ah omnibus humanis distant. Proiude
dum oculi moi ah illo speclarulu , nuits insatiabiles sunl.
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ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
cattses 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-l’a s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déjà tracée ; tandis que d’autres

s’élancentsoudainetnent, d’autres nous éblouissent

avec un sillott 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 a 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 donnertt des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rieu que viennent lui demander les autres
nations, suffisant a peine à faire vivre ses habi-
tattts z on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. C’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre : tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également
partout, et persuadons-nous que les autres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

non abdttcanlur, dum ntilti lunam solemque intueri li-
coat, durit ceteris iuhrcret-e sitteriltus, dom orttts eorum,
OCCüslb, inlervallaquc , et causas ittvesligare tel0cius
uteandi, vel tardius, spectare lot per noetcm stalles mi-
cautes, et alias immobiles , alias non in magnum spatium
exeuntes, sed intra suum se circumagcutes vestigium,
quasdaut subito erumpentcs, quasdattt igue fuse per-
stringentes aciem, quasi decidaut, vcl longe tractu cum
luce multn prattcrt’olantcs; dom cunt bis situ , et molesti-
ltus, qua hotttini t’as est , immisccar; duttt animum, ad
cogtuttarum rerum conspectum tetulentem. in sublimi
setuper haltent" : quantum refert ntea , quid caleem? At-
qui non est luce territ fntgilcrarutn aut lætarunt arborum
furax : non utagnis et navigabilibtts llumiuum alveis ir-
rigatur : niltil gignit, qttod alia: gentes pelant, six ad
tutelamincolentium fertilis : non pretiOsus hic lapiscædi-
lur, non suri argentique vente eruuntur. Angustus ani-
mus est, quem terrena délectant : ad illa abducendus est,
quæ ubique a-que apparent, ubique toque splendent, et
hoc cogitandunt est, ista veris bonis pet; lalsa et prave
crédita oltstare. Quo longions portions expedicrint , quo
attins turres sustttlerittt. quo latins tions porrexerint,
quo depressius matin): spectts fmlet’iul, quo tttajori mole
fastigia cmnatinnum sulttexrrint , hoc plus erit, qllütl

.. saunons.plus audacieuse sera lamasse qui couronnera le
faîte de nos salles de festins; plus nous aurons
fait pour nous cacher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays où l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant a la cabane de Bo-
mulus! Ahl dis plutôt: cet humble toit est l’asile

des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quattd on y verra la justice avec la con-
tinence, la sagesse avec la piété, la droite prati-
que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut
s’y rendre avec ce cortège.

Brutus, dans le livre qu’il écrivit sur la Vertu,
dit qu’il vit Marcellus en exil à Mytilène, vivant

avec autant de bonheur que le comporte la nature
de l’homme, et alors plus ardent que jamais aux
nobles études. Aussi il ajoute que, surie point de
le quitter, il lui semblait partir lui-mème pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,
ô Marcellusl lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de.
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner à l’exil sans se croire extlé

soi-même ; qui se lit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-pèrel Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter a My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marceline par des prières publiques : à voir son

illis Cll’lllm abseondat. In cam te regionem ossus ejecit , in
qua Iatisæimum receptaculum casa est. NIE ttt pusilli animi
es , et sordide se consolnttlis , si ideo id fortitcr pater-is , quia
Rontuli casant nosti. Dicillud potins: Istud hutttiletugu-
riutn nentpe virtutes recepit. .lam omnibtts leutplis formi»
sius erit, quutn illic justitia compacta fut-rit, quum conti-
rtentia , quum prudentia , pictas , outuiunt ofliciorum reste
dispensandorum ratio , humanorum divinorumque scien-
tia. Nullus nrtgustus est locus , qui hauc tant rnagnarunt
virtutum turhattt capit ; nullum exsilium grave est. in
quo liset com hoc ire comitatu. Brutus in eo libre quem
de virtute composuit , ait, se vidisse Marcellum Milylcnis
exsttlnntem, et , quantum mode natura hominis pateretur,
beatissime viventem , neque unquam bonarum artium cn-
pidiorem . quam illo tempore. [taque adjieit, visum sibi
se magis in exsilium ire, qui sine illo rediturus esset,
quam illam in exsilio relinqui. O fortunatiorent Marcel-
lum , eo tempore, quo exsilium suum Brute àpprobavit ,
quam que reipublicæ consulatum l Quantus vir ille fuit,
qui ellecit, ut aliquis cxsul sibi viderctur, quad ab ex-
sule recederet? qui in admirationem sui adduxit homi-
nem, etiam Catnni suo miranduml Idem Brutus ait,
C. Calsarem Mitylettas prætervectunt , quia non sustinc«
rct ridcre deforntatuttt virum. llli quidem reditumiutpc»
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deuilet sa tristesse , on eût ditque, dans cajour,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et sup-
pliaient non pour Marcellns, mais pour eux-
mèmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
de sa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’affligea,

César rougit de revenir sans Marcellus. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé
par ces mots a supporter avec calme son exil :
a Etreloin de sa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu t’es assez nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
Mais quoi? celui qui t’a banni n’a-t-il pas lui-
méme été , pendant dix années, privé de sa pa-

trie? Il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé de sa
patrie. Maintenant le voila loin de Rome, entraîné
par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entrainé par I’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’É-

gvple perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif’a profiter de nos secousses. A quoi d’abord

fera-l-il tète? A quel parti s’opposent-il? La vic-
toire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer z toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. a

Marcellus supporta douc 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,

traiit Senatus. publicis precihus, tam sollicitus ac mm:-
ttu, ut omnes illo die Bruit habcre animum viderentttr,
et non pro Marcelle, sed pro se deprrctri, ne exsulcs
assent. si sine ilo fuissent: sed plus multo consrculus
est . quo die ilium essuient Brutus relinquere non potuîl,
(Læsnr vudere. Contigit enim illi testiutoniuttt utriusque.
Brutus sine Muret-Ho reverti se dquit , timar erulntit.
hum dubitaa , quin ille tanins vir, sic ad tolerandum æ-
quo animo ensilinm se ipse adltortutus sit : quad patria
cri-s, non est ntiserum : ita te disciplinis illlbuisli. ut
sans omnem locum supieuti viro patriam esse. Quid
porro.’ hic qui te expulit. non ipse per aunas deccm con-
tinuos patria carnit’.’ propagandisinsdubio imperii calmi ;
sed trempe caruit; nunc ecce trahit illunt ad se Alrica r..-
surgenüs belli minis plena, trahit llispania, quæ fractas
et alliions partes refout; trahit Ægyptus infiila. tolus
denique orbi: , qui ad tmsionem catimini intpcrii inten-
tus est. (lui primum rei occurrcl? cui parti se opponcl’.’
Agetillum per omnes terras victoria sua. lllum suspi.
ciant et culant gentes : tu vive. Bruto miratore millénius.
Berne ergo exsiIinm tulit ltlarcellus; nec quidquam in
ultimo ejns ntutavil loci mutatio . quamris cam paillu-rias
sequeretur, in qua ttihil mali case, quisquis IllttdOItUlh
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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 vice;

et non pour ses besoins. Il n’est pas nécessaire de
fouiller toutes les mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des

coquillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces
gens dont la débauche va franchir les bornes d’un

empire qui donne au monde tant d’envie. Ils veu-
lent qu’on aille chasser au-delii du Phase pour
fountir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseaux jusque chez les Parthcs , don l.
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais dédaigneux : des extrémités de
l’Océan on apporte des aliments qui doivent sé-
journer a peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. lls vomissent pour manger; ils maugentpour
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 perrcnit in insoniam amnia subverti-mis avaritiæ at-
que luxuriæ . intelligit. Quantulum est enim, qttod in tu
tclam homini neccssarium sil. et cui dresse hoc potest,
ullam rhodo virtutn-nt habenti? Quod ad me quidem per-
tinet. intelligo menon opes , sed orcupationes perdidisse;
œrporis exiaua desideria surit : trigos suhmovere vult.
alimentis fautem ac sititn exstingucre : quidquid extra
concupiscitur,vitiis. non usilmslahoratnr. Non est necessc
omne petscrutari profundnui . nec striage anitnalinm vrn -
trem onerare . nec conchylis ultimi maris c1 igttoto litorc
eruere. l)ii istos dom-que perdant, quorum Iuturia tam
imidiosi imperii tines transcendit. Ultra Phasim capi vo-
lnntquod antbitiosant popinam instrual: necpiaet a Par-
this. a quibus nondum pumas rcpctiimus. aves peton-c.
(ludique convenant ornoit: vota fastidienti aulas. Quod
dissulutus deliciis stomachus vit admittat. ah ultimo por-
tatur Oceano. Vomunt ut edant, edunt ut vom:.nt ; et
cpulns, quas toto ortie conquirnnt . nec cotiroquere dig-
uantur. lsta si quis despicit. quid illi paupcrtas nom-t!
si quis concupiscit, illi paupcrtas etiam ptixlest. lnvitus
enim sanatttr z et si remédia ne coat-tus quidem recipit .
interim ourle, «lum non potest. noli-titi similis est. C. (lat-
sur, quem tuihi videlur rerum natura edidisse, ut osten-
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ture me semble avoir produit pour montrer ce que
peuvent les grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un seul souper, dix millions de ses-
terces; et malgré le secours de tantde génies in-
ventifs, à peine trouva-t-il le moyen de dépenser
en un repas le revenu de trois provinces! O mal-
heureux ceux dout 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 quillatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir a la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant d’industries

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
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 chase, ils l’irritent a grands frais.

X. Je prétends leur dire z Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêles fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir ça et l’a en tumulte? pourquoi entasser ri-
cliesscs sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-ce pas le corn-
ble de l’égarement et de la folie, lorsque tu as si
peu de capacité, d’avoir tant de cupidité? Ainsi

donc, augmentez votre cens, reculez vos limites;
jamais cependant vous ne grandirez vos corps.
Que votre commerce ait réussi, que la guerre vous
ait rapporté beaucoup; que les mets empruntés
a tous les pays s’entassent sur votre table, vous

duret quid somma vitia in sommet fortunn pussent, cen-
lies sestertio ort-navit nno die : et in hoc omnium adjutus
ingénia. vix tarsien invenit, quomodo triton pro incia«
rom lributum una arena fleret. 0 miseraliiles, quorum
pa’alum nisi si pretiosos ribos non exeilalttr! pretiosos
autem , non eximius saper aut cliqua t’aucium dulccdo,
sed raritas et ditllcultas parandi facit. Atioquin si ad sanant
illis mentem placent rcVerti, quid opus est tut artibus
ventri sertientibus? quid mercaturis 7 quid tastatiune sil-
varum t! quid profundt perserutationer passim jacent ali-
ments, quæ. rerum natura omnibus locis déposoit : sed
have velut ceci transeunt , et omnes regiones pertagantur.
maria trajiciunt, et ouin famem exiguo possint sedum,
magne irt’itanî.

X. Libet diœre : Quid deducitis naves r quid manus
et advenus feras et adverses bonnines nrmntis? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opibus aggeritis?
non vultis cogitare, quam pana vubis corpora sirli?
Nonne forer et nltimus mentinm errer est . quum tam
exiguum rapias. cupere mnltum? Licet itaquc auneurs
remua, promoveatis tines, nunquam tamen corpora
vestra las-bim. Quum bene cesserit ncgotintio, mnltum
militia retulerit; quum indagati nndique cibi coicrint,

SÈNÈQUE.

n’aurez pas de quoi loger tout cetappareil. Pour-
quoi courir après tant de choses? Sans doute nos
ancêtres, dont la vertu faitencorc la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaientleurs aliments; qui pour cou-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne bril-

laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments faits devantdes dieux d’argile:
pour ne pas manquer a sa foi , celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant Iui-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 [in mérite d’être rap-

portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mil-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier

ses comptes, il le lit pour la première fois : il cal-
cula qu’il ne lui restait plusquedix millions deses-
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 déréglement que

celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaient la misère] Crois donc. maintenant,

non trabebitis ubi istoa appltratus vestros eollocetis. Quid
tam mulle conquirilis? Scilicct majores nostri , quorum
virttts etiaut nunc vitia noslra sustentai , infelices erartt ,
qui sibi manu sua parabaut cibutu , quibus terra subite
crat , quorutu tccta nondum auro fulgebant. quorum
templa nondurn gemmis nitebantl [taque tune pcr fic-
tiles deos religiose jurabatur z qui illos invocaverant .
ad bustem morituri . ne fillerent. redibant. Scilicet mi-
nus béate vivebat dictator truster, qui Samuitutn legatos
andiit, quum iilissimum cibum in toro ipse manu sua
versant, illa , qua jam sæpe hostcm permissent, lau-
reamque itt (lapitolini Joris gremio reposuerat. quant
Apicius nostra mernoria vixit! qui In en trrbe. ex qua
aliquando philosophi , velut corruptoresjnventnlis , sbire
jussi surit. seictttiam popinæ professus, disciplina sua
seculum infecit : cujus exitum nous operæ plenum est.
Quum sestcrüum millies in culinam congessisset. quum
tut congiaria principum , et ingcns Capitolii vectignl sin
polis contessationibus essorpsisset . ære alieno o pres-
sus, rationcs suas tune primum coactus inspexit; super-
futurum sibi sesterlium cenlies computait, et velut in
ultima famé victnrus, si in scstcrtio centies vixisset.
veneno vitam finitit. Quanta luturia crat , cui sestertiutn
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que c’est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
il. Un homme s’est rencontré qui a eu peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux , il l’a fui par le poi-

son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme 2. l’âme si dépravée.

C’étaitalors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait a ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
de ses désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitait il l’imiler

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exemples. Cela arrive
accus 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’estdonc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; car il n’est pas un lieu si stérile

qu’il ne fournisse abondamment à la subsistance
d’un banni. s Mais , dira-t-on, il désirera une
robe, une maison. s S’il ne les désire que pour
son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; au 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 :
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 doit accuser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais cc qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

ceuties egestss fait! l nunc. et put: peeuniæ modum ad
n-m pertinrre , non animi.

XI. Sestertium centics aliquis estimait. et quad alii
rom petunt, veneno fugit; illi vero tam pravæ mentis
homini ultinn polio saluberrima fuit. Tune venens ede-
bat bibebatque, quum immensis epulis non delectaretur
tantum . sed gloriaretur , quum vitia sua ostentaret,
quum civitatem in luxuriani suum converIerct, quum ju-
tenzutemad imitationem sui sollicitant, etiam sine ms-
lis exemplis per se docilem. un accidunt divitiss non
ad raliunem revocantihus, cujus certi sunt flues , scd ad
iitiosam cousuetndincm , cujus immensqu et incompre-
heusihale arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
tura satis est etiam parum. Nullurn ergo pauperlas ex-
Nui. incommodum hnhet : nullum enim tam inops essi-
lium est, quoil non alendo homini aliunde fertile slt.
a At vrstem , au domum desideratus est essul? n Si hæc
quoque ad usum tantum desiderabit, nequc tectum et
deerit , neque vehmen g æquo enim exiguo tegitur cor-
pus. quam alitur; nihil homini natura, quod neccssa-
rium faciebat. fecit operosum. Si desiderat saturatam
molto conchylio purpuram, intestam -auro, variisquc
colorilius distinctalu et arlibus, non forlunæ ista vitio,
sed sue pauper est; etiamsi illi, quidquid amisit, resti-
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rien. Après cette reslitution, il aura plus faute
encore de ce qu’il désire, qu’il n’a eu faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or, d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain , rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capablede
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de loutes 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 vieunentnon du besoin, mais du vice : quel-
que pâtnre que vous leur jetiez , vous ne donnez
pasun termeii la cupidité, mais un degré de plus.
Quand on se contient dans les bornes de la nature.
ou ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de l’opulence. L’exil

même suffità notre nécessaire; des empires ne suf-
firaient pas a notre superflu. c’est l’âme qui fait la

richesse : c’est elle qui suit l’homme en exil, et
qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien ’a l’âme , non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tuerls. nihil ages ; plus enim restituto deeritex en quad
cupit. quam exsuli es en quod habuit. SI desiderst au-
reis fulgeutem vasis supellectilem. et antiquis nominibus
artilleum argentum uobile, ses paucorum insania pre-
tiosum. et servorum turbans, quin quamvis magnum
domum augustat. jumcutorum corpora différa et cohen
pinguescere. et ustionum omnium lapides : ista conge-
rautur licet , nunquam explebunt inexplcbilem animum :
non magis, quam ullus sulflciet humor ad satiaudum
eum, cujus desiderium non et inopia. sed ex æstu ar-
dcutium viscernm orltur; non enim sitis illa . sed mor-
bus est. Nec hoc iu mais tantum. aut alimentis eve-
uit : eodem natura est in omni desiderio . quod non ex
inopla. sed ex vitia nescitur; quidquid illi congesseris.
non Buis erit cnpiditstis, sed gradus. Qui continebit
ilaque se iulra naturalem modum. paupe’tatém non
sentiet : qui naturalem modum excedet. eum in summls
opibus quoque paupertas sequelur. Necessariis rebus et
essilia sufflciunt : supervacuis nec regel. Auimus est
qui divites farcit : hic in essilia sequitur- , et in solitudini-
bus asperrimis, quum quantum satis est sustlnendo cor-
pori invenit. ipse bonis suis abusant et nuitur. Pe-
cunia nihil ad animum pertinet, non ungis, quam ad
docs immortalcs amnia ista, que imperita ingenia. et
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gles et trop esclaves de leur corps. Ces picrrcs,
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 z 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
enveloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on ne
peut condamner ’a l’exil cette âme libre, formée

de divine essence, qui embrasse et les mondes et
les âges. Sa pensée se promène dans tout l’espace

du ciel , dans les temps accomplis, dans les temps
a venir. Ce vil corps, prison et lien de l’âme, est
ballotté dans tous les sens : sur lui s’exercent et
les supplices , et les brigandages, et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle on ne peut porter la main.
XII. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible ’a ceux-l’a seulement

qui se I’imaginent, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Cousidèrc d’abord combien sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus trislœ et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres! En voyage, ils retranchent’a leur sac , et
quand ils sont forcés de presser la route, ils cou-
gédicnt leur suite nombreuse. A la guerre, qu’on t-

nimis corporibus suis addicta , suspiciunt. Lapides, au-
rum et argentum, et magni Iævalique mensarum or-
bes, terrcna sunt pondéra : quæ non potest amare sin-
cerus animus. ac naturæ suie mentor: levis Ipse, et
expers curæ et queudoquc emissus fuerit. ad summa
emicaturus , interim , quantum par maras membrorum.
et banc circmufusam gravem sarcinam licet. celeri et
volucri cogitatione divine perlustrat. ldeoque nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cognatus. et omni
mundo omnique ævo par. Nain cogitatio ejus cires omne
cœlum , ct In omne præteritum fulurumque tempos
iinmitlitur. Corpusculum hoc , custodia et vinculum
animi, hue etque illuc jactatur : in hoc supplicia, in hcc
latrocinia, in hoc morbi exercentur; animus quidem ipse
racer et æternus est, et cui non possuut injicl manus.

XII. Net: me putes ad elevanda incommoda pauperta-
ils, quam uemo gravem sentit nisi qui putat. un tantum
præceptis sapientum. Primum aspice, quante major
pars sit pauperum , quos nihilo notabis tristiores sollici-
tioresque divitihus 2 immo nesrio an en lætiores sint.
quo animus eorum in pauciora distiiugilur. Trunseamus
a pauperibus : veniamus ad locupletes; quam multa suut
lempora, quibus paupcrillus similes surit? Circumcisæ v
sont pérégrination) sarcinæ : et quotiescumque festinio-
tioncm nécessitas itincris exigit, comitum tuan 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 quelquesjours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. lnsensésl ce
qu’ils désirent pour quelques jours, ils le craignent

pour toujours. Quel est leur avenglemcntl quelle
est leur ignorance de la vérité! Ils fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi, quand je me rap-
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai honte. de

chercher des consolations coutre 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 connaitii Homère qu’un esclave, trois’a Pla»

ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoicieus : et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-môme comme
le dernier des misérables? Ménénius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
fut enterré aux frais du public; Attilins Régulus,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terrcs’a l’abandon : et le sénat,
en l’absence de Régulus, les lit cultiver aux (Ié-
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les tilles de
Scipion recurcntIeur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. Il était

titur. Militantes quotnm partem reniai .suaruni secum
haltent,quum omnem apparatum castreusis disciplina
submoveat? Net: tantum roudztio illos temporum , au! lo-
corum inopia. panpcribus cia-quai : sumnnt quosdaui
clics. quum jam illos diriliaruiu tardium répit, quibus
humi omirent, ct remoto aura argentoque, fictilibus
utantur. Demenlesl hoc qnod aliquando concupiscunt .
semper liment. O quanta illos calige nieutinm, quanta
ignorantia veritalis oxer-cet, qui fugiunt quod voluptatis
causa imitantur! Me quidem, quoties autiqua eximpla
respexi. paupcrtatis uli solstiis pudet : quoniam quidem
c0 temporum quuria prolepse est, ut majos vialirum
exsulum sil. quam olim patrimonium principum fuit.
Unum fuisse Iloiuem servum. tres Platoni , nullum Ze-
noui , a quo cœpît Stoicorum rigida ac virilis sapientia .
satis constat; nuin ergo quisqulim eus miseros vixisse di-
cet. ut non ipse miserrimus ou hoc omnibus videatur’.’
Meneuius Agrippa, qui inter patres ac plcbem publica-
gratis! sequester fuit, mm collato funeratus est. Attilius
Régulus, quum Pœuos in Africa funderct, ad Seuatum
scripsit, mereenarium suum disccssisse, et ab en de-
serlum esse rus; quod SenaIui publice curari, dom
almset Regulus, placuit. Fait na- tnnli . servum non ha-
berc, ut co’onus ejus populus llquanus csset. Scipiouis
liliæ ex a-rario dotent acrepcrunt. quia nihil illis reli.
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certes bien juste que le peuple romain pavât une
fois tribut à Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces filles, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-père! Estimes-tu plus fortunés ces hommes
qui marient leurs comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion , dont les filles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
de cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on
ade si illustres exemples? S’indigncra-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand à Scipion il manque une dot, ’a Régulus un
mercenaire, à Méuénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits à l’indigence de grands
hommes sont d’autant plus glorieux, que cette
indigence était réelle ? Voila les défenseurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peutme répondre : a Quel est cet arti-
fice de séparer des disgrâces qui, prises a part, sont.

supporlablcs , réunies, ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu : la pauvreté est tolérable, si elle
n’est point jointe à l’ignominie, qui seule peut
abattre le «sur. n Que si l’on cherche a m’épouvan-

ter par la multitude des maux , ainsi je réplique:
si tu as assez de force en toi pour repousser une
attaque de lafortune, autant tu dois en avoir pour
les repousser toutes : quand une fois la vertu a
cuirassé ton âme, elle l’a rendue invulnérable de

tous côtés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain, et l’ambition
ne tardera pas a quitter la place. si tu ne regardes

querat pater. Æquum mehercules crat populum Ro-
msnum tributum Scipioni semel conferre, quum a
Csrthagine semper exigent. 0 felices virus pucllarum ,
quibus pupulas nommas loco soccri fuit! Beatioresne
istos palas, quorum pantomimæ decics sestcrtio nubunt ,
quam Scipiooem . cujus liberi a senatu, tutore suc. in
«totem tes grave acceperunt? Dedignatur aliqnis pauper-
tstem. cujus tam claræ imagines surit? indignatur exsnl
aliquid sibi deesse, quum defuerit Scipioni dos, Re-
gnlo merœnarius . hlenenio funas? quum omnibus illis ,
id quad deerat, ideo hontstîus suppletum sit , quis de-
fuerst? Bis ergo sdvocatis non tantum tuts est,sed
etiam gratioss paupertas.

XIII. Responderi potest : a Quid artificiose ista di-
dueis, que: singula Iustiueri possunt, collets non pos-
sunt. Commutatio loci tolersbilis est. si tantum locum
mutes : paupertas tolersbilis est. si ignominie absit ,
qua vel sola opprimere animos solet. n Adrersus hune,
quiquis me malorum turbe terrehit. his vertus uten-
dumerit : Si contra unamquamlibet partem furtunæ satis
tibi rohoris est. idem advenus omnes erit :quum se-
mel animum virtus indursvit. undiqne. invulnerabitem
præstat. Si avaritin dimisit, vehenientissima generis hu-
msnipestis, moram tibi ambilio non faciel. Si ullimum I
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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 crainle de la mort , aucune terreur
n’oseray pénétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés à 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 mèmes. verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacun des vices, mais tous à la fois; d’un seulcoup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a l’ignominie, lui qui, rcn-
fermant tout en lui-même, s’est séparé des opi.

nions du vulgaire? Une mort ignominieuse est plus
encore que l’ignominie. Et cependant, vois So-
crate , aVec ce noble visage, qui jadis lit pâlir
l’insolence des trente tyrans : il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-mème purger d’ignominie; car

on ne pouvait plus voir une prison la où était So-
crate. De qui les yeux sont-ils assez fermés a la
lumière (le la vérité, pour qu’il trouve ignomi-

nieux à M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant la préture et le consulat? [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 âmes

vile et rampante donne seule prise à cet affront.
Mais quand on s’élève aucdessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonteles disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protégent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnam. sed quasi Inturæ legem mispi-
cis, ex quo pectore mortis metum egi-cirris, in id nullius
rei timor sudehit intrare. Si cogitas , libidinem non vo-
luptatis causa homini dutam, sed propagandi generis,
quem non violsverit hoc seeretum et infixum viscaribus
ipsis exitium. omnis alia cupiditas intaclum præleribit.
Non singuls vitia ratio, sed paritcr omnis prostrrnlt :
in uniiersum semel vinoit. [gnominia tu putes quemquam
sapienœm moveri pusse, qui omuia in se reposuit, qui
ab opinionibus vulgi accessit. Plus etiam quam ignomi.
nia est mors ignomiuiosa. Socrate: tamen eodem illo
vultu, quo aliquando solus triginta tyrannes in ordincm
redegerat. carcerem intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracturus; maque enim potent carcer videri , in quo So-
crates crat. Quis mque eo ad conspiciendsm veritutem
excæcattu est, ut ignominiam putet M. Catonis fuisse,
duplieem in petitione præturæ et consulatus repulsam P
lgnominia illa præturæ et connilatus fuit, quibus ex Ca-
tone bonor habebstur. Nemo ab alio coutemnitur, nisi
a se ante contemtui est. Humilis ’et projecus animus fit
isti eontumeliæ opportunes : qui vero adversus sil-vissi-
mos casus se extollit, et en mala quibus alii oppriman-
tur , evertit . ipsas miscrias infulsrum loco halte! :
qnsudo ita affecti sumus, ut nihil æquo magnam apud
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plus vivement de notre admiration qu un homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice z tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les veux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
iuste , que contre la justice elle-même. Quelqu’un

se trouva cependant qui vint lui cracheràla face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé; mais il cs-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui raccompagnait : a Avertissez cet homme de
bâiller désormaisavec moins d’impudeur. n 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 in 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’éteruelles larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire adeux :car tu t’aftliges,

ou parce que tu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mèmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’a être effleuré : je connais ton cœur:
tu n’aimes les tiens que pour eux-mêmes. Loin ces

mères qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admiratiouem occupet. quam homo for.iter miser.
Dncebatur Alheuis ad supplicium Aristidea : cui quisquis
occurrent, dejiciehat oculus . et ingeiiiiscebat, non tan-
quam in hominem justum . sed unquam in ipsam justi-
tiam animadverteretur. lnveutus est lamen. qui in fa-
ciem ejus inspueret : poterai ob hoc moleste ferre, quad
aciehat neminem id ausurum pari oris. At ille abstersit
fadem. et subridens ait mmitanti se magistratui : Ad-
mone istum, ne postes tam improbe meitet. floc fuit
contumeliæ ipsi contumeliam (acore. Scie quOsdam di-
œre, contemtu nihil esse gravius . mortem ipsis potio-
rem viderl. Hi: ego respondebo , et exsilium sæpc con-
temtione omni curera. Si magnas vir œcidit, magnas
jaunit, non mugis illum putes contemni. quam quum
tritium sacrarum ruina calcautur, qua: religiosi æquo
ac mutes adorant.

XIV. Quoniam mon nomine nihil habea , mater caris-
sinis. qnod te in induites lacrimas agat, sequitur ut
calme tuæ te stimulent. Sunt autem dure . mm aut illud
te movet, quod præsidium aliquod videris amisisse.
sut quod desiderium ipsum par se pali non potes. Prier
para mihi leviter perstringenda est : nori enim animum
tuum, nihil in suis præter ipso: amanlem. Videriut illa:
maires. que poteutiam liberorum muliebri impoteutia
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clues par leur sexe de la voie des honneurs, sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dont elles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autrœ.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de les enfants, tu cuas faiblement usé; loi, toujours
tu mis des bornes ’a notre libéralité , quand tu n’en

mettais pas à la tienne; toi, encore lille de famille,
tu apportais ta contribution a les fils déjà riches;
toi, tu t’es montrée. dans l’administration de no-

tre patrimoine, active comme s’il eût été a toi ,
ménagère comme s’il eût été il d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tous nos honneurs il ne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépense; ja-
mais ta tendresse n’a songé il 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’appartînt.

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. le ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où est-il, celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquelles j’assistais plus vu-

lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine à la vue d’une mère. a Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
meuts , et tu ne peux le défendre des impressions

exercent . qua . quia [enliais honores non liset genre .
par illos ambitieuse sunt, quai patrimonia filiorum et
exhauriuut. et captant. qua: eloqueutinm commodando
alii: fatigant! Tu liberorum tuorum bonis plurimnm
[ravisa es. minimisai usa : tu liberalitati nostras le!!!le
lmposuisli modum, quum tu: non impuneres : tu filia-
familias. locupletihus llliis uliro rontulisti : tu patri-
mouia nostra sic administrasti , ut tanquam in luis labo-
rares. tanquam alienis abstineres : tu gratin! nostras,
nunquam atienis rebus ulereris. pepercisti . et ex hono-
rlbus noalris nihil ad te nisi voluptas et impense perti-
nuit :uunquam indulgentia ad ntilitatem respexit. Non
potes inique erepta fllio desiderare. que incolumi nun-
quam ad te pertinere dnxlstl.

XV. ille omnis consolatio mihi verteuda est. unde vera
vis materni dotoris oritur. u Ego mplsxu tilii caririmi
careo, non œnnpeetu ejus , non sermons fruort ubi
est illa, quo visu tristem vultum relaxavi, in quo om-
ne: sollicitudines mess deposuif ubi conoquis. quorum
inexplebilis eram.’ ubi studio. quibus libentlus quam
femina , familiarius quam matir . intentant? ubi ille
occursus! ubi matre visa semper pouilla hilan’tasr a
Adjicis lstia tocs ipss gratulatlouum et convictuum , et.
ul necesse est, efficaeissimss ad vexandos animos re-
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de notre récente entrevue , si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune te réservait encore cette

peine cruelle , de te ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien a propos que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était.

bien a propos qu’une absence de plusieurs années
t’avait préparée à cette infortune z tu es revenue

non pour trouVer quelque joie près de ton tils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. si
tu étais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lui-même eût adouci le re-
gret : si tu n’étais pas partie, tu aurais eu 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’accoutumcr

a. mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler a toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
fare d’un ennemi connu et déjà vaincu souvent.

Ce n’est pas d’une première blessure que coule
ce sang la; c’est dans tes cicatrices qu’a porté le

coup.

XVI. Tu n’as pas besoin de chercher une excuse
dans les privilèges de ton sexe, a qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi, nos ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux , afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniâtreté des chagrins de fem-

mes z ils n’ont pas interdit le deuil, ils y ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans tin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

nantis mnversatiouis notas. Nam hoc quoque advenus te
crudeliter fortune melita est. quod te ante tertlum de-
mnm diem quam percussus soin, seenram, nec quid-
quam tale metuentem, regredi reluit. Bene nos longio-
quitas tocornm divisent : bene aliquot annomm absen-
tia huic te mslo pre-paravent z redisti, non ut volupta-
tem ex filio perciperes, sed ne consuetudinem desiderii
perderes. Si molto ante abluisses, fortins tulisses, ipso
intervauo desiderium molliente : si non recessisses, ut-
timnm certe fructnm biduo dîutius videndi lilium tu-
tisses. None crudele fatum ils composait , nt nec fartons
men: interesses , nec absentiæ assuesoeres. Sed quanto
ista durion sont, tante major tibi virtus advoeanda est,
et vaut ouin baste note, ac sæpe jam victo, serins est
congrediendum Non es intacts) corpore tue unguis
bic fluait , per ipsas cicatrices permisse es.

XVI. Non est quod utaris escusatione nominis mulle-
bris, cui pæne ceneessum est immoderatum in lacrimas
jus, non immensnm tamen z et ideo majores decem
mansions spatium lugentibus vires dederunt, ut com
patinada mutiebris mœroris publies constitutione deci-
derent; non prohibuerunt luctus, sed finîerunt. Nain et
infinito dolore. quum aliquem es carissimis amiseris ,
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une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes. dont la tristesse,
une fois qu’elle a pris naissance, ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur lits , n’ont jamais dépouillé leurs

vêtements de deuil. litais , une vie signalée des le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-là ne peut faire valoir des excuses comme
femme, qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudicité , ce vice

dominant du siècle , a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ont séduite des perles

et des diamants; ce n’est pas ’a tes veux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneusement élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants , funeste même

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 étouflé dans tes en-
trailles les espérances déjà conçues de la posté-

rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du fard des

prostituées; jamais tu n’aimes ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique parure fut la plus belle de toutes , celle ’a

qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
rieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

sillet, slulta indulgentia est : et nulle. inhumant duri-
tia. Optimum inter pietatem et rationnant [empennen-
tum est , et sentire desiderium . et opprimera. Non est
quod ad quasdam feruinas respicias. quarum tristitiam
seine] suintant mors flnivit: nosti quasdam . quin, sinisais
flliis, impunis lugubri’a nunquam esuerunt:a te plus
esigit vits ab initie fortior; non potest mulicbris excu-
satio eontingrre et, a qua omnis vitia mutiebria ablue-
runt. Non te maximum seculi malum, impudicitia, in
numemm plurium adduxit. non gemmai te , non marga-
rltæ flueront z non tibi divitiæ velot maximum generis
bumani bonnin refulserunt : non le bene in antique et
revers institutam domo periculosa etiam probis pejorum
detorsit imitatio. Nunquam te fecunditatis tuas, quasi es-
probraret retatem, puduit : nunquam more atiarum,
quibus omnis commendatio et forma petitur, tumescen-
tem utcrum ahseondisti , quasi indecens onus; nec in:ra
viscera tua comptas spes liberorum elisisti. Non facteur
lenociniis ac coloribus polluisti; nunquam tibi placuit
vestis . que ad nihil alind quam ut nudaret . compone-
retur : unicnm tibi ornamentum . pulcherrima et au!!!
obnotia ætatl forma , maximum dans. visa est pudici-
tîa. Non potes itaque . ad obtincndum dotorem , mutiebro
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mettre en avant le titre de femme : tes vertus
t’ont placée plus haut; et iodois autant l’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mèmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur ta blessure. Mais a peine auras-tu satis-
fait au premier élan d’une douleur légitime, qu’elles

t’ordonneront de relever la tête, si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Carné-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit a deux. si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime, ce sont des Gracches qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin, elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait ddnné
pour fils les Gracchcs. il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix a la naissance des Gracches; la mère a
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, elle le perdit avec le même courage qu’elle
l’avait suivi; et depuis les funérailles de son fils ,

personne ne lui surprit une larme. Auprès de
l’exiié 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 virtntes tua: seduxerunt :
tantum dehcs a feminarum iacrimis abesse. quantum
a vitiis. Ne feminæ quidem le sinent intahescere vulneri
Inn, sed leviori necessario mmrore cito dcfnnclam juba-
hunt exsurgere; si mode ilias intuerl voles fcminas,
ques compacta virtus inter magnins vires posuit. Corne-
iiam ex duodecim liberis ad duos fortuna redegerat. Si
numerare funera CorneIiæ relies, amiserat dcecm z si
æstimare , tamiserai Graccltos. Flentihus terrien circa se.
et fatum ejus exsecrantibus infcrriixit : c Ne fortunam
accuseront , qum sibi tiiios Gracchos dedisset. s Ex
bac femina debuit nasei, qui diceret in eonrione: - Tu
Inatri meæ malcdicas, que: me poperit? n Muito mihi
videtur animosior vox matris. Filius magne restimabat
Gracchorum natales; mater et funera. Rntitia Cottam
lilium accula est in exsilium , et risque ce fuit indulgentia
mustricta, ut mallct exsilium pali, quam desidcrium r
nec ante in patriam. quam cum lilio rediit. Eumdem jam
reduœm. et in Republica florentem tam fortiteramisit ,
quam secnta est; nec quisquam larrimas ejus post ela-
lum lilium notavit. In expulse virtutem ostendit, in
amisso prudentiam : nain et nihil illam a pietatc déter-
ruit, et nihil in tristitia supervaeua siuitaque detinuit.
Cum bis te numerari feminis roto : quorum vitam sem-

saumon.
inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux le voir placée; et puisque tu as tou-
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui nait de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos

soupirs. Cependant, sur ce visage factice et com-
posé, l’on voit couler des larmes. Quelquefois nous

occupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque ; mais, au milieu de Ces spectacles mêmes,
qui devraient la distraire, elle se sent abattre
par je ne sais quelle vague impression de tristesse.
il vaut donc mieux vaincre la douleur que la
tromper : car, abusée par les plaisirs, détournée
par les occupations, bientôt elle se réveille, après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchai-
ner : mais celui qui obéit a la raison s’assure une
paix éternelle. Je ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée
d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps a recevoir tes
comptes avec soin, et a gérer ton patrimoine;
enfin de le mêler sans cesse de nouvelles affaires z
loutes 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’aflliction que de lui donner le
change. Voil’a pourquoi je le conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les éludes

par imitata es, earum in coercenda comprimendaque
ægritudine optime scqueris exemplum. Scio rem non
esse in nosira potestate, nec nilnm affectum servire,
minime vero enm, qui es dolure nascitnr : faros enim ,
et adversus omne remedium contumax est. Volumus
eum interim obmere. et derorare gemitus : per ipsum
tamen compositum fictumque vultum lacrimœ profun-
duntur. Ludis intertm aut giadiatorihus animum occupa-
mus : al ilium inter ipse, quibus avoeatur, spectacuia .
levis aliquo ticsiderii nota snbruit. ideo melius est. ilium
vincere , quam faitere.Nam qui antdelnsus minptatibus.
ont occupationibua abductus est, resurgit, et ipsa quiets
impetum ad sæviendum colligit : et quisquis ratinai ces-
sit, in perpetuum componitur. Non sum ilaque tibi
monsiraturus illa , quibus uses mulles esse sclo , ut per-
egrinatioue te rei longe de.ineas. rei amman delectes;
ut rationum accipiendarum diiigcntia, patrimonii ad-
ministratione mnltum croupes temporis; ut semper novo
te aliquo negutioinipiices : omnia ista ad exiguum mn-
mcntum prosunt, nec remédia dolorls, sed impedi-
menta sunt : ont) autem male ilium desinere, quam de-
cipi. [taque ille te duoo, quo omnibus qui fortunam fu-
giunt, confugiendum est. ad liberalia studio :ilia sana-
bunt vulntu tuum, illa omnem trislitiam tibi evellent.
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libérales : elles guériront ta plaie; elles te déli-

vreront de toute tristesse. Quand même tu n’en
aurais jamais eu l’habitude , il faudrait y recourir
aujourd’hui ; mais toi, autant que l’a permis l’an
tique sévérité de mon père , tu as, sinon possédé,

du moins abordé toutes les nobles connaissances.
Plût au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père, le meilleur des époux, t’eût

laissée approfondir plutôt qu’eflleurer les doctri-

nes des sages! tu n’aurais pas maintenant a cher-
cher des armes contre la fortune, tu te servirais
des tiennes. Ce fut a cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse,
mais un instrument de corruption, que mon père
encouragea si peu ton goût pour les études. Ce-
pendant, à la laveur d’un génie dévorant, tu as

puisé au-deia de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les
fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront ta sûreté, ta
consolation, ta joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur , jamais l’inquiétude , jamais l’inutiic
tourmente d’une vaine affliction : a nulle de ces
impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé ’a tous les autres vices.

Voila sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre a l’abri de la fortune z 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 les yeux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

"la etsi nunquam assumes, nunc ulendnm crat : sed
quantum tibi patris mei antiques rigor permisit , omnes
houas une: non quidem compréhemlisli . attigisti toman.
Utinam quidem vimrum optimus, pater mens, nlmis
majnrtxm cousuetndini deditns. voloisset le sapientnm
præeeptis erudiri potins. quam imboit non parandum
tibi nunc contra fortuna!" esscl auxilium. sed proferm-
dnm. Proplcr istas anr- liiteris non nd sapientiam nton«
lur, sed ad luxuriant instrnnntnr, minus est indulgere
studiis passns; beneliein lumen rapinois ingcnni plus quam
pro tempera hansisti :jncta sont diseipiinarum omnium
fondamenta. Nnnc sui ièlas revertere : tutam te præsta-
linot; illa: eonsolabuntnr, itlæ deieetabuut. iliœ si bono
"de animum tuum intravcruut , nunquam atnplius intra-
bit dolor, nunquam sollicitude. nunquam aliiictionis ir-
rita: supervacua vendit); nulli hornm pali-bit pet-lm
tuum; nous céleris viliïs jampridem clusnm est. "me qui-
dem certissimn præsidia snut, et qnæ soin le fortuna: cri-
pere poœint: sed quia, dom in ilium perium, quem
stadia promittnnt, perveneris, adminÎCutis. quibus in-
niîaris , opus est . vole iuterim solatia tua tibi ostcndcrc.
Respire fratrcs mens : quibus saisis, l’as tibi non est ac-
cusare fortunam; in ntroqne baltes. qnod te diversa tir.

Bi

n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves

dans l’un et l’autre de quoi le 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-
ver un soutien et une distraction z tu peux t’ap-
puyor sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. Ils rivaliseront de zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perte d’un

seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne te man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite les
regards sur les petits-fils; vois Marcus , cet aima-
ble enfant, a l’aspect duquel nulle tristesse ne
peut durer ; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profonde, il n’en est point de si récente
que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles lar»
mes sa gaieté n’arrêterait-elle pas? Quel cœur ras-

serré par les angoisses, ne s’épanouirait à ses
saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raient-etles 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’aîeule l Que le reste de la famille

tute delertet : alter honores industrie consécutus est.
aller sapienter contemsit. Acquiesce niterins lilii digni-
tate, alterins quiete, ntriusqne pit-tale; novi fratrnm
meorum intimes effectua: alter in boc dignitatem escotit,
ut tibi ornementa sit; alter in boc se ad tranquillam quie-
tamque vitam recrpit. ut tibi vacet. lieue liberos tuns et
in auxilium, et in otitectamcntnm, fortuna disposoit;
potes sucrins dignitaledefendi , allerins olin frui. Certa-
bunt in te otticiis; et unius desiderium duorum pietate
supplébitur. Audacter possum promittcre : nibiltibi dec-
rit. pucier numrrum. Ah bis ad nepntes quoque respice;
Museum, blandissimnm pueront, ad cujus consoectunt
nuita potestdurare lristilia; nihil tam magnum, nihil tam
recrans in cnjnsqnam necture fuerit , quod non circumfu-
susitlc pernluiceat. (Jujus nm incrimns iliius bilaritas
supprimai? cujus non contractum sollicitudine animant
ittins argutie: solvant il quem non in juras vocabit illa las-
civia? quem non in se Convertet . et abducet inlixnm cn-
gitationibns. illa neminem saliatura germinas? Deos
oro, continrent bunc bahr-re nobis superstitem. [n Inc
omnis futurum crndelitas tannin consistai; quidquid
matri dolendum fuit. in me transicrit; quidquid aviæ.
in me. Floréal reliqna in son statu turba : nihil de or-

ü
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soit bourru). 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 désennuis n’aura plus a gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt te donner des arrière-pctits-fils ; je me l’e-

tais si bien appropriée, je l’avais unie si intime-
ment a moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu ,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aime-la encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; la tendresse peut faire,
sinon qu’elle ne s’alflige pas de cette perte, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs , tantôt sur sa beauté; les préceptes pé-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimes dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de les dis-l
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déjà de remède

a tes maux; car il n’y a que la raison ou une oe-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi tes gran-
des consolations, je compterais encore ton père,s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins .juge d’a-

près [on cœur ce qui lui importe davantage, et
tu comprendras combien il est plus juste de le
conserver pour lui que de le sacrifier pour moi.
(Iliaque fois que, dans Ses accès de violence , la
douleur s’emparera de toi, et voudra t’entraîner,

songe a ton père : sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petitsnlils , tu as cesse
d’être son enfant unique; mais à toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

bitate , nihil de conditione men qat-ran Fuerim tantum
nihil am; lins doliluræ domus piamentum. Tene in
gremio [ne cite tibi daturam pronepotes Novatillnm ;
quam sic in me transtuleram , sic mihi adscripseram , ut
posait videri , quad me moisit . quamvis salve paire , pu-
pilla; banc et pro me diligc. Abstulit illi nuper fortuna
malrem : tua potest eflicere pictas, ut perdidisse se ma-
trem dolent tantum, non et senliat. Nunc mores ejus
comporte. nunc formam : nltius pra’cepta descendnnt,
quin teneris imprimuutur ætatibus. Tuis assuescat ser.
monibus; ad tuum fingatnr arbitrium; mnltum illida-
bis. etiamsi niluiidederis primer exemplnmJIoc jam tibi

-solemne ottieium pro remedio erit :non potest animum
pie dolentent a rollieilndine avertere, nisi ont ratio, au!
honrsla occupatio. Numerarem inter magna solatia pu-
vtrem quoque tuum, nisi abesset; nunc (amen ex affectu
tan, quid illius intersit . cogita; intelliges, quantojns-
tins sil, le illi servnri. quam mihi impendi. Quoties le
intmodica vis doloris invaserit, et sequi se jubebit. pa-
trem clIRllll, cui tu quidem lot nepoles pronepotesque
du..do etîrcisti ne unica esses; oonsummatio tarsien nata-
tis aclæ felicitcr in le vertitur. IIIo vivo, nefas est, le,
quad vlseris, queri.

semoun.
cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de le plaindre d’avoir trop
vecu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de ta plus grande

consolation; la 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 les larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours de les sentiments; mais, quand il s’agit de
moi, ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’aIIlige. c’est dans ses bras que je fus apporté a

Rome; c’est, bercé par sa tendresse, par ses soins

maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui fit agir
son crédit pour m’obtenir la questure. Elle qu’in-

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
l’effronterie des autres femmes , ni son repos , ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
l’empêcli’erent de se montrer même ambitieuse

pour moi. .Voilà, tres-chère mère, la consolation qui doit

te remettre : attache-toi le plus que tu peux à
cette sœur; retiens-la dans d’étroils embrasse-
ments. L’on a coutume,-dans I’aIfliction , de fuir

ce qu’on aime le plus, pour que rien ne gêne la
douleur. Toi, va le livrer à elle , avec toutes tes
pensées; soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum ndhnc solanum tuum tacuerum .
sororem mem; illud fldelissimum pectus tibi, in quod
omnes enræ tum pro indivise transferunlur; ilium ani-
mum omnibus nobis maternum. Cum bac tu Iacrimas
tuas miscuisti, in bac tu primum respirastt. [Ila quidem
alfcctus tues sempersequitur; in men tamen persona, non
tantum pro te dolet. IIIius manibus in urbem perlntus
slim; illius pin maternoque nutririo per longum tempus
nager convalui; illa pro quæstura men gratiam suam
entendit; et que: ne sermonis quidem, autclaræ salu-
tationis sustinuit audaciam , pro me vieil. indulgentia ve-
recundiam. Nihil illi seductum vitæ genus, nihilmo-
destia. in tenta feminarum petulantin. malien, nihil
quies, nihil seereti et ad otium repositi mores obstitc-
runt que minus pro me etiam ambitions fieret. litre est ,
mater carissime, solanum, quo reflciaris; illi quantum
potes te junge, illius nrctissimis amplexibns aliiga. So-
lent mœrentes, en quæ maxime diligunt, fugue, etIi-
bertntem dolori suo quærere: tu ad illam le, et quid-
quid cogilaveris, confer; sive servare habitum istum
voles , sive deponere, apud illam invenies se] linem du-
lori une, vel comitem. Sed si prudentiam perfectissimæ
feminæ novi, non patietur te nihil profuturo mœrore
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trouveras auprès d’elle une tin ou une compagne
à ta douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profit; elle te
citera son propre exemple, dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre

oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant , elle put supporter à la lois la douleur
et la crainte; et , triomphant de la tempête , cou-
rageuse naufragée, elle emporta son corps. 0h!
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût. vécu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer

les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, on-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux dan-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux, ne pense pas aux siennes?

Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit a la mort en place de son époux ’.

Pourtant, il v a plus de ntérite a lui chercher un
sèpulcltre au péril de la vie : l’amour est plus
grand , lorsqu’au prix des mêmes dangers, il ra-
chète bien moins.

Nul ne s’étonne après cela que, pendant seize

ans que son mari gouverna l’Égvpte, jamais elle
ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de son époux, et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-même. Aussi, cette province babillarde et in-
génieuse à outrager ses préfets, où ceux même

t t Alceste. femme du rot Admete.

comtal . et exemplnm tibi suum , cujus ego etiam spec.
tatnr fui , narraltit. Carissirnnm virum antiserat , avun-
culum nostrum, cul virga nupserat. in ipse navigatione:
tulit tamen eodem tempera et luctum, et metum, evic-
tisque tempestatibus corpus ejus naufrage evexit. 0 quam
mnltamm egregia opes-a in obscure jacent! Si bute illa
simplex admirandis virtutibns contigisset antiquitas ,
quante ingeniorum certamine celebraretur uxor,quæ
oltlita imbecillitatis, oblita etiam llrmissimis nteluendi
maris, capet suum periculis pro sépulture oltjecit. et
dum cogitat de viri funere, niltil de sue tirnuitt Nobili-
tatur carminibus omnium . que: se pro conjuge vicariant
dédit; boc atttplius est, discrimine vitæ sepulcrum vire
miserere : major est autor, qui pari periculo minus re-
dimit. l’est hoc nemo miratur, quad per sedeeint an-
nos, quibus maritus ejus Ægyptunt obtinnit , nunquam
m publico eonspecta est; nentinetn provincialem domum
suam admisit; nihil a vire peliit, nihil a se peti passa
est. ltaqne loquas , et lngcniosa in contumclias pria-fee-
torum provincia . in qua etiam qui vitavt-tuntculparn .
non effugerunt infamiatn , relut unicum sanctitatls exem-
plum suspcxlt; et quad illi dimcillimum est, cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper à la

diffamation, cette province l’admire comme un
modèle unique de perfection; et,ce qui étaitencorc
plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’intempérance de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressetttble, quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’eût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans, I’approbatiott de cette
province ; c’est plus cttcore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
ses mérites, ce seraitles amoittdrir que d’en faire.

une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance, n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux , et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. Il te faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme à la
douleur, et faire en sorte que personne ne te sup-
pose un repentir pour ta maternité. Néanmoins,
comme il faut, quoi que tu fasses, que ta pensée
revienne toujours vers moi, et que maintenant
aucun de tes enfants ne s’offre plus fréquemment
a toi, non qu’ils te soient moins chers, mais parce
qu’il est naturel de porter plus souvent la main
sur la partie souffrante , voici l’idée que tu dois te

faire de moi : Je suis content et joyeux comnte
dans les meilleurs jours; or, ce sont les meilleurs
de nos jours, ceux où l’esprit, libre de tout souci ,

periculosi sales placent , omnem verborumlicentiam con-
tinuit, et hodie similcnt illi , quannis nunquam speret .
semper optat. Multum crat, si per sedccim tinnes illam
provincia probasset; plus est, quod ignoravit. Ilæc non
idée refero, ut ejus laudes exseqttar, que: circumscri-
bore est, tarti parce lranscurrcrc; sed ut intelligas.
mogni animi esse feminam . quam non antltitio. non ava-
ritia. comites omnis potentia: et pestes , vicernnt : non
metus martin cam . exartnata navi naufragium suum
spectantcm , deterruit, qtto tttinns exanimi viro ha-rcns ,
quæreret, non quemadntodum inde exiret, sed quemad-
modum etl’erret. llttic parem virtutem exltibeas oportet .
et animum a luctu recipias . et id agas , ne quis te putct
partes tut pœnitere. Ceterum quia nouasse est. quum
omnia feoeris , cogitationcs tamcn tuns subinde ad me re
currere, nec qucmquam nunc ex liberis tuts fthuéntius
tibiobversari : non quia illi mintts cari sint, sed quia
naturalc est, mauum sæpius ad id referre quod doleat ,
qualem me cogites, accipe : lætum et alacrem relut op-
untia rebus; sont autem optimal. , quum animus omnis
cogitatiunis expers opetibua suis vacat; et mode se letto-
ribus studiis oblectat , mode ad considcrandam suant uni-

6.



                                                                     

s4 swingua.reprend a loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
il des études plus légères , tantôt, avide de vérité,

s’élève pour contempler sa nature et celle de
l’univers. D’abord il examine les terres et leur po-

sition , ensuite les lois de la mer répandue à l’en-

tour, ses tlux 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 aridus insurgit. Terra: primum,
situmque earum quærit; deinde conditionem circuml’usi
maris, cursusque ejus alternos et recursus ; tune quid-
quid inter cœlum terrasque plenum formidinis inlerjn-
cet, porspicit, ct hoc tonitrihus, fulminibus, ventorum

fracas les tonnerres, les londres, le souffle des
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle : alors, après s’être promené aux régions

intérieures, 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 tut et de tout ce qui sera dans tous
les siècles

Ilatibus, ac nimbornm nivisque ct grandinis jactu tumul-
tuosum spltium; tum peragraüs humiliuribus ml mmm»
prorumpit , et pulcherrimodivinorum spectaculn fruttur.
ætcrnitatisque suæ mcmor . in omne quod fuit, futu-
rumque est omnibus sacotin , vadit.
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XX. . ..... comparés il notre corps, ils sont so-
lides; si tu les ramènes a la condition de la nature
qui détruit tout, qui rappelle tout au sein d’où
ellcl’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 dosages sui-

vants, un jour on verra toutcela couché au niveau
dusol. c’est le destin : rien d’éternel ; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile a sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort : cet univers, qui
embrasse loutes les choses divines et humaines,
s’il est permis de le croire, un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant, qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage , et de Numance , et de

CONSOLATIO AD POLYBIUM.

nostras corpora compares, flrma sunt z si re-
diaas ad conditlunem natnræ amnia destruentis, et unde
raidit eodem révocantil, caducs sunt. Quid enim im-
mortalc manus mortales fccerint? Septem illa miracula ,
rt si que hia multi) mirabillora scqnentium nnnorum ex-
struxit ambitio , aliquando solo æquata visentur. Ita est:
nihil perpctnum , pauoa diutuma sunt; alind alii) morio
fragile est :rerum exitus variantur : ceterum quidquid
curpit, et desiult. Mundo quidam minantur interilum , et
hoc univerzum,quod Omnia dlvina humanaque ooIIiplrc-
mur, si fan putas crcdere. dies aliqnis dissipabit, et in
colifusionem velercm tcnclwasquc demergct. Eat nunc

Corinthe, et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque doit périr ce mande qui n’a pas où

ton ber! Allez donc; et plaignez-vous, si les destins,
qui doivent un jour oser un si grand crime, ne
vous épargnent pas l ’

XXI. Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi
fatale de la nature qui ramène tout à la même 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 œ
qui nous arrive, tous l’ontsouffcrt avant nous, tous
le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement , de songer que ta douleur ne servira de
rien ni à celui quetu regrettes ni a toi-mème : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. Si.

aliquis. et singutaa comploret animas; Carlhaginis ne
Numantiæ Corinthique cinerem . et si quid allius cecid’t,
lamentetur; quum etiam hoc , quod non babel quo cadet.
sit interiturum. Est aliquis, et tata tantum aliquando ne-
fas ousura , sibi non pepercisse conqueralur.

XXI. Quis tam superbæ impotenlisque arrogantiæ. est,
ut in hao natura: necessitate. Omnia ad eundem fincm
revocantis, se unum ne sue: scponi velit; ruinæquc .
etiam ipsi muudo imminenti , aliquem domum subtrahat?
Maximum ergo solalium est , cogitare id sibi accidisse .
quad ante se passi sunt omnes. omnesque passuri; et
idoo mihi videtur rerum natura , quad gravissimum fecit,
commune fecisse , ut crudelitatem fati consolaretur æqua-
litas. illud quoque le non mininmm adjuverit, si cogita-
vcris nihil profuturum dolorem tuum. nec illi quem de-
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nous pouvons gagner quelque chose il ta tristesse,
je ne refuse pas de verser sur ton malheur tout ce
que le mien m’a laissé de larmes. Je trouverais
même encore quelques pleurs dans ces yeux épui-
sés par mes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardes-tu? Plaignons-

nous; et ta cause deviendra la mienne. a 0 for-
tune , si inique au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir respecté un homme élevé par ta
tu veur à une si haute estime, que sa félicité, chose
rare, échappait a l’envie. Voici que tu l’accables

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qu’il n’v avait que
cette brèche ouverte ’a les assauts. Et que pouvais-

tu lui faire autre chose? Lui aurois-lu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;
et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que
de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? ’l’u
le savais si digne d’être aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul que j’aie connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable à tous, fût en-

core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa banne renommée? Elle est trop solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? Tu savais que son
(une n’était pas seulement nourrie , mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

silleras , nec tibi; notes enim longum esse , quad irritum
est. Nom si quidquam trisiitia profieturi sumos, non re-
cuso, quidquid lacrimarum fortune mem superfuit , lute
fundere; inveniam etiamnunc per has exhaustos jam ile-
Iibus domesticis oculos quad ettluat, si mode id tibi futu-
rum bono est. Quid cessas? conqueramur. etque adeo
ipse banc litem meam faciam z Iniquissima omnium ju-
mela lai-luna, adhuc videharis ab en hominc te conti-
nu sse , qui munere tua mulam veneratiouem recepant,
ut. quad raro ulli contingit , félicitas ejus effugeret invi-
iliam. licce eum dolorcm illi , quem salve Ca-sare accl-
pere maximum poterat, impressisli; et quum bene illum
nudique circumisscs, intellexisti liane par-lem tantum-
modo patere ictibus luis. Quid enim illi alind tareras?
peeuniam eriperes? nunquam illi ohuoxius fuit; nunc
quoque quantum potest, illam a se ahjicit. et in tauta
Ielicitatc acquirendi, nullum majorem ex ea fructuin ,
quam coutemtum ejus petit. Eriperes illi amiœs? seiches
tam amahilem esse , ut facile in locum amissorum passet
alios substituere. Unum enim hune ex his, quos in prin-
cipali dama patentes vidi , cognavisse videor , quem om-
nibus amicum hahere quum expediat, magis tamcu etiam
Iibet. Eriperes illi banam opinionem? sotidior est ha-c
apud enm, quam ut a te quoque tpsa conaud passet. Eri-
peres bonam valetudtnem? seiches animum ejus tiberali-

SENEQUE.

telle sarte, qu’elle dominait toutes les souffrances
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’éternité dans les âges. Lui-mémo il

a gagné de se survivre dans la meilleure partie de
son être, et les belles œuvres de son éloquence
l’ont affranchi de la mort. Tant qu’il restera quel-

que honneur aux lettres, tant que dureront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou, si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. a Tu n’as donc cherché que par où tu

pouvais lui faire le plus de tort. En effet, plus un
homme a l’âme haut placée, plus tu lui faisane
habitude de les rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dans les bienfaits il faut te craindre. Qu’il
l’eût peu cou té d’épargner cet outrage a un homme

sur qui les faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,
connue c’est la coutume. n

Ajoutons, si tu veux, a ces plaintes, la mort
de ce noble jeune homme que tu perdis ’a son en-
trée dans le monde. Il était digne de t’avoir pour
frère; ettoi , certes, tu étais bien digne de n’avoir

pas un frère indigne de ta douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignagezon le regrette pour la
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait
rien en lui que tu ne fusses fier d’avouer. Il est vrai
que pour un frère 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 fundattun , ut supra omne: eorporis do.
lares emiueret. Eriperes spirilum Y quantulurn nomines?
longissimum illi mum ingénu funa promisit. Id egit
ipse , ut meliore sui parte durant, et compositi! clo-
quenliie praiclaris operibus, a mortalitate se vindicaret.
Quamdiu fuerit ullua titteris honor . quamdiu steterit aut
Intime lingua: potentia , sut græcæ gratis . vigeblt cam
maximis viria , quorum se ingcniis vel contulit, vol. si
hoc verecundia ejus rochant, applicuit.

XXII. [lac ergo unum cxcogitasli, quomodo illi maxime
passes nocere. Quo melior enim est quisque, hoc sæ-
pim ferre te tournefil, sine nllo deleetu furentem, et
inter ipsa beneflcia metuendam. Quantulum crat, tibi
innnunem ab hao injuria præstare com hominem . in
quem videbatur indulgenlia tua ratione oerta pervenisse.
et non ex tua more temere incidisse? Adjiciamua, si
vis, a1 has querelas , ipsius adalescentis interceptnm in-
ter prima incrementa indolem. Dignus fuit ille le fratre z
tu certe eras dignissimua, qui nec ex indigna quidem
quidquam dolerez fratre. Redditur illi testimonium
æquale omnium hominum; desideratur in tuum hono-
rem, laudatur in suum; nihil in illa fait , quad nan ll-
benter agnosceres. Tu quidem etiam minus bono frou-i
fuisses bonus : led in illa pictas tua idoueam nama mate-
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déployée. Il ne fit à personne sentir sa puiSSance

par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. Il slétait formé sur l’exemple de ta mo-

dération : quel ornement et quel fardeau tu étais

pour les liens, il le comprenait, et put suffire
au poids de ton non. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que Ion frère
pûteonnaltre toutsun bonheur, elle lia moissonné.
Je ne m’indinne que faiblement, je le sais: il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! l’laignons-nous encore une fois
si nous pouvons v gagner quelque chase. a Qu’es-
pérais-tu, Fortune , par tant d’injusticeset de vio-
lences? T’es-tu si tôt repentie de les faveurs?
Cruellel pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein (Tune famille si
bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes run de l’autre, venir jeter le
trouble et faire brèche sans motif? Eh! que sert
donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois,
une antique frugalité, une âme supérieure il la plus

haute fortune, une merveilleuse et constante lem-
rétame, un amour des lettres sincère et inviolable,

un cœur vierge de toute souillure? Polybe estdans
les pleurs;et, averti par la perte diun frère, de ce
que tu peux suries frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son afflic-

tion. Indigne sacrilège! Polybe est dans les pleurs
et gémitde quelque chose. quand il a les bonnes
grâces de César. Sans doute, Fortune insolente, tu
épiais cette occasion de montrer que personne ne
peut être protégé contre toi, pas même par César. in

riam . molto se liberius exercuit. Nome potentiam ejus
injuria sensit, nunquam ille te fratrcm ulli minutas est.
Ad esetnplum se modestiæ tuæ formaverat . migitabatquc
quantum tu et ornamentum tuorum esses, et onus. Suf-
f.-cit ille huis sarcinæ. 0 dura feta . et nullis æqua lll’lu-
tibns! Antequam felicitstein suam nosset frater tuns ,
exemtus est. Parum nuit-m nie indignai-i sein : nihil est
enim difficilius , quant magne dolori paria verbe repe-
iire. Jan] nunc lumen si quid proticere possuntus, con-
queraniur. c Quid tibi Vululbll, tam injuste , et tarti vio-
lenta Fortuna ? Tain cito in-tulgenti.e tuer te pœnituit? quæ
ista crudelitas est? in maties (mires impetum faucre, et
hm cruenta rapina concordissimam turbans iniminuere,
tam bene stipatain optimoruin adolesceutium domum, in
uullo fratre degrnerantem, turbare , et sine nlla causa
delibare voluisti’.’ Nitiil ergo prodcst innocentia ad om-
nemlegem exacta. nihil antiqua frugalitas, nihil felieita-
fis suminzr puteniia , summa conservais abstinentis, nihil
slnœrus et tutus litternrum amer, nihil ab omni labe meus
senaus? Luget Polybius, et in une fratre, quid de reliquis
posais, ad monilus, etiam de ipsi: doloris sui solatiis tiinet;
[acinus indignum t luget Polybius, et aliquid propitio dolet
Cuire! hoc sine dubio impotens Fortune captasti, ut os-
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XXlIl. Nous pouvons plus longtemps accuser la
destinée, nous ne pouvons la changer : elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait Iléinouvoir
ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de

rien à personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sontd’aucun profit; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre a celui que
nous regrettons, que de le rappeler a nous. Si elle
nous tourmente , elle ne nous aide en rien. ll faut
v renoncer même dèsle premier jour , et défendre
notre âme contre de puérils soulagements , contre
ce je ne sais quoi d’amer qui charme dans les dou-

leurs. Si la raison ne met un terme il les larmes,
la fortune n’en mettra point. Promène tes regards

sur la foule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujetd’aftliction. Celuiæi c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle a son labeur de
tous les jours; celui-la , clest une ambition tou-
jours inqniète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesscs qulil a désirées, et ses vœux accomplis
sont devenus son supplice; un autre est tourmenté
par les soucis, un autre par les affaires, un autre
parla foule qui aSSiége son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-la de nicn avoir
plus. Les larmes nous manquent avant les (muses
d’affiiclion. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature , en voulant que les pleurs fus-

sent a notre naissance le premier augure? (Test
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie, et
toutes les années qui vont slcncbaîncr et se suivre

s’y accordent; clest ainsi que nous coulons nos
jours z aussi bien nous devons sobrement user de

tendent-s neminem contra te , ne a Cæsare quidem, pusse
dolendi. n

XXllI. Diutius accusai-e tata possumus, mulare non
possuutus : stant dura et inexorabilia; neino illa convi-
eio, nemo tletu, nemo causa movet: nihil unquam par-
cuntulli , nec remittunt. Proinde parcamus lacriinis nihil
proficirutibus; facilius enim nos illi dolor iste aiijiciet,
quam ilium nubis reducet. Qui si nos turquet, non ad-
juvat; primo quoque teniyore depouendns est, et ab
inanibus solatiis, nique amura quartant libidine dolendi
animus recipicndus. Nain tact-huis nostris, ni ratio fluent
fecerit, fortuna non faciet. Omnes agedum mortales
circumspiee : lat-ga ubique llendi, et assidua waterie.
Alium ad quotidinnuin opus laboriosa egestas vocat:
aiium ambitio nunquam quiets sollicitat ; alias divitias.
ques optaient, metuit, et roto laborat suo : alien] solli-
citudo. alium labor Iorquet , aiium sentper vestibulum
obsidens turba : hie habere se dolet liberos, hic perdi-
disse. Lacrimæ nabis deerunt, ante quam causse do-
lendi. Non vides, qualctn vitam nobis rerum natura pro-
miscrit, quæ primum naseeutiutn omen fletum esse to-
luit? "ne principio rdiinur. huic omnis sequentimu
snnorum ordo consentit; sic vitam agimus : idcoquc
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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. ll ne faut
rien épargner davantage que ce qui exige un fré-
quent emploi. Ce ne sera pas non plus pour toi un
médiocre allégement de songer que nul n’est moins

flatté de ta douleur, que celui ’a qui tu sembles en

faire offrande. Ou il ne veut pas que lll le tour-
mentes, ou il ne le sait pas. ll n’y a donc pas de
motif raisonnable a cet hommage; car si celui au-
quel il s’atlressc. ne le sent pas, il est superflu; s’il

le sent, il lui est déplaisant.
XXIV. ll n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisira les larmes; je le dis hardiment.
Eh quoi? lorsque personne n’est ainsi disposé con-
tre toi, penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille le faire un supplice de ta douleur, et t’en-
lever a les occupations, c’est-adiré 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 donc a te consumer dans une douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,
désire voir finir. Si je parlais d’un frère autre que
relui-l’a, dont le cœur fûtmoins sûr, j’emploierais

le langage du doute, etje dirais: Ou ton frère veut
(le toi des tourments et des larmes sans lin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profltpour
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. filais

iiioderale id fieri débet a nobis, quod sape faciendum est :
et respicientes, quantum a tergo rerum tristiuin immi-
nent. si non fiuire lacriinas , et certe reservare debrmus.
Nulli parcendum est rei magis quam hure, cujus tain
froquons usus est. illud quoque te non minimum adjuve-
rit. si cogitaveris, nulli minus gratum esse dolorem
tuum, quam ci cui prit-stari videtur. ’l’orqneri ille tc
ont non vult. sut non intelligit; nulla itaque ejus offieii
ratio est, quod ei cui præstatur. si nihil sentit, super-
vacuutn est, si sentit, ingratum.

XXlV. Neminctn toto orbe terrarum esse , qui dolce-
tetnr lacrirnis luis , audacter dixerim. Quid ergot quem
ucino advenus le animum gerit, euui tss-e tu créois fra-
tris tui, ut cruciatu tue nocent tibi ; ut te velit ubducere
ah occupationibus luis. id est. a studio, et a Censure!
Non est hoc simile veri. llle enfin indulgcntiam tibi tan-
quam fratri præstitit. venerationem tanquain parenti,
cultum [unquam superiori , ille desiderio tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaque jurat dolore inla-
bescere . quem. si quis defunctis sensns est. fluiri frater
tuns cupitt De alii) fratre , calus tum-ria posset volumes
videri . oumiu lia-e dubio ponerent , et dieu-cm : Sive le
torquerilacriinis nunquam desinenlibus frater tuns cupit,
mdlgnus hoc affectu tue est : sive non vult. utriquc ves-

saumur.
celui dontje parle, tu avais éprouvé sa tendresse:
sois donc assuré que rien nopent lui être plus pe-
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 les yeux
si peu faits pour cette souffrance.

Mais, ce qui peut avant tout arracher la ten-
dresse ir cet inutile désespoir, c’est de songer que

ton exemple doit enseigner à tes frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se coin-
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-mémés a per-
dre courage. C’est n 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 eteon-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
prendssoin que Iesfrères t’iinitent: tout cequ’ils le

verront faire, ils le croiront honnête, et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-
solation et leur consolateur : or, tu ne pourras pas
retenir leuraftliction, si tu t’abandonnesa la tienne.

XXV. Une autre chose, qui peut encore te dé-
fendre contre une affliction immodérée, c’est de

bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.
Toute cette foule de consolateurs qui se presse au-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

tmm inertem dolorem dimitte; nec iinpius frater sic de-
sidrruri débet, nec pins sic velit. ln boc vert), cujus tant
explorant pietas , pro certo habentlum est, nihil esse illi
pesse acerbius, quam hic si tibi casus ejus acerbus est .
si le ullo mode turquet; si oculos trios, intlignissimos
boc male, sine nllo flendi fine et conturliat idem et es-
ltaurit. Pietatem luam tanten nihil æque a laeriinis tam
inutilibns abduoet . quam si cogitaveris , fratrihns le fuis
exemple esse debere , forliler banc fortunæ injuriant
sustinendi. Quid fluées niagni facittnt, rebus affectis , ut
hilaritatem de industria simulent. et adverses res aiium-
brata Ia-titia abscontlant. ne militum animi, si fractain
duels sui mentem viderint, et ipsieollahantur; id nunc
tibi quoque t’aciendnm est. lndue dissimilem anime tuo
vullum, et, si potes, projioe omnem ex toto dolorein: sin
minus , introrsus abde et eontiue , ne appareat, et de ope-
ram, ut fratres tui le imitentur: qui honestum putatiunt.
quodrunque facientem viderint, animumque ex vultu tue
suintent. Et solatium dehes esse, et œnsolatorillorum:
non poterissutem borum mœrori obstare, si tuoindulseris.

XXV. Pou-st et illa res a luctu te prohibere nimio. si
tibi ipse rennntiavcris . nihil horum quin facis posse sub-
duci. Magnum tibi partrm hominum consensus imposoit:
hæc tibi tuenda est. Cirrumstat le omnis ista musclan-
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leur; elle se demande si tu n’es habile qu’à user

de la bonne fortune, ou situ peux supporter en
homme l’adversité; on cherchea lire dans tes yeux.

Celui-la jouit dosa pleine liberté , qui peut cacher
ses sentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu te seras comporté en recevant
cette blessure; si, te sentantlrappé, tu as mis bas
les armes, ou si tu es demeuré debout. Il v a long-
temps que l’amitié de César t’éleva au plus haut

rang, et que tes études t’y appelèrent : rien de
vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie à la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins pemiis qu’a tes frères. Bien des cho-

scs te sont détendues par l’opinion qu’on s’est

talle de ton savoir et de les mœurs: on exige beau-
coup, on attend beaucoup de toi. Si tu voulais que
tout le lût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis a. tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie , il ceux qui les publient, a ceux
qui, s’ils n’ont pas besoin de la laveur, ont besoin
de ton génie. Ce sont les dépositaires de la pensée:

tu ne peux donc rien faire qui shit indigne de ta
renommée de science et de vertu, sans qu’une
foule d’hommes oient ’a se repentir de leur admira-

tion pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure: etce 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

hum frequcntia, et in animum tuum inquirit. ac per-
spicit quantum roboris ille advenus dol0rem habeat. et
utrumne tu tantum rebus secundis dexlere uti scias, an
et adverses possis viriliter ferre; ohservantur oculi lui.
Liheriora omnia sont iis , quorum affectns tegi possunt :
tibi nullum seeretum libcrum est; in multa luce fortuna
te nosuit; omne: scient, quomodo te in isto tuo gesseris
vaincre; utrumne statim perenssus arma submiseris, au
in gradu steteris. Olim te in altiorem ordinent et amer
(læsnris extulit. et tua studia deduxerunt: nihil te ple-
lmum omet, nihil humile. Quid autem tam humile ne
nmliebre est, quam ronsumendum se dolori committcrc!
Non idem tibi in luctu pari,qu0d luis fratrlmsliret;
multa tibi non permittit opinio de studiis ne moribm
luis receptn; mnltum a te humines exigunt, muîtum
aspectant. Si volchas tibi omnia liccre, ne convertisses
in te on omnium! nunc autem tibi præstaudum est
quantum promisisti omnibus illis, qui open ingenii tut
taudant . qui describunt, quibus , quum fortuna tua opus
non sit , ingcnio opus est. Cuslodes anirui tui sunt; nihil
unquam haque. potes indignum tact-re perfecti et eruditi
viri pmfessione, ut non mnltns admirationis de le suæ
granulat. Non liurt tibi flore immodirc; nec hoc tan-
tulnmodo non licct, nec sonlnum quidem cxtenderc in
parti-m dici licet, aut a tumultu rerum in utmm ruris
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champs, ou de délasser, dans un voyage d’agré-

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, ou de charmer ton esprit par
des spectacles variés , ou d’arranger les jours sui-
vant la fantaisie

XXVI. Bien des choses ne le 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. Il ne t’est permis de rien faire à
ta guise : tu as tant de milliers d’hommes a en-
tendre, tant de requêtes a mettre en ordre l Do
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les offrir dans
leur rang à liespritd’un grand prince, il le faut
d’abord relever le tien. Il ne t’est pas permis,

le dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sous le coup du châli-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséric0rde
du tris-clément César, d’abord il le faut sécher les

tiennes. Je vais te dire entin le remède qui ne
sera pas le moins propre a te soulager L quand tu
voudras oublier tout, songe à César; pense quel
dévouement, quels services tu doisil sa bonté; et
tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise a toi, qu’à celui qui, si l’on

en croit la table, porte le monde sur ses épaules.
César lui-même a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des

choses. Il veille pour défendre les maisons de tous;

il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pour le loisir

quieti contugere. sut nssidua laboriœi omeii statione fa-
tigatum corpus voluptaria peregrinalione recreare, au!
spectaculorum vurietate animum detinere, sut tuo arbi-
trio diem disponere.

XXVI. Multa tibi non Iieeut, quæ humillimis et in
angula jaœntibus liccnt. Magna servitus est magna l’or-
tuua. Non licet tibi quidquam arbitrio tuo facere z au-
dienda suut tot hominum millia, tut disponendi libelli,
tanins rerum ex orbe toto cœuntiuin congestus. ut possit
per ordinem suum principis maximi aniuno subjici, eri-
gendus tuns est. hou licet tibi , inquam, tlere; ut multoa
lieutes aunire possis. ut periclitautium, et ad miseri-
cordiam nuitissinn Cil-saris pervenire cupientium lacri-
me, sic tibi tua.- assicmndæ sunt. Iloc tanieu etiam non
in levioribus remediis adjurabit . quum voles omnium
rerum oblivisci. cuita Cæsarem: vide quantum hums
in te indulgentiæ (idem, queutant industriam dolman;
lntcllig non mauls tibi incurvari licere. quam illi, si
quis modo est fabulis traditus. cujus humeris mundus
innitilur. (1mn quoque ipsi, cui omnis licent, propter
hoc ipsum multa non liocnt. Omnium (lomos illius vinifia
détendit, omnium otium illius labor, omnium delirias
illius industria , onmium vacationem illius occupatio. Ex
quo se (Laisar orbi tcrrarum dedicaiit. sibi eripuit; et
siderum mode. quæ irrequieta semper cursus suas ex
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do tous. Depuis que César s’est consacré a l’uni-

vers, il s’est ravi a illi-Illêltle, et, comme ces as-
tres qui, sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière , jamais il ne lui est permis de s’ar-
réter et de rien faire pour soi. Aussi bien ta es en
quetque façon esclaveldc la même nécessité : il ne

t’est pas permis a toi d’avoir égard a tes affaires,

a tes études. Tant que César possède l’empire du

monde, tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni a la douleur, ni a aucune autre chose; tout
entier tu te dois a César. Et que dis-je? ’l’oi qui

déclares sans cesse que César t’est plus cher que

l’existence, il n’est pas juste que, du vivant de

César, ttt le plaignes de la fortune. Lui vivant,
tous les tiens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les veux secs, mais
riants : en lai 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 t’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Loquue tu rentrons-
dans la (lenteur -, il te faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu, elle ne saura se faire accès jusqu’à toi ; Cé-

sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté, soudain , comme si l’occasion s’of-

frait pour elle, la douleur dressera des embûches
à ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de tes instants échappe’a l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

pliant, nunquam illi liœt nec subsistere. nec quidanm
suum faœre. Ad quemdam itaque modum tibi quoque
esdem necessitas injungitur : non licct tibi ad militait-s
tuas. ad stadia tua respicere. Cæsara orbem lFI’I’HI’t-Ilt

posside’nte , impartir! te nec voluptati , nec dolori, nec
ulli alii rei potes; totum te Cæsari dabes. Adj ce nunc ,
quad, quum semper prædiœs csriorem tibi spin’:u tao
Cæsarem esse, fax tibi non est, salve Canal-e, de fortuna
queri. floc incolumi. salri tibi sunt tui : nihilperdidiszi:
non tantum siams oculos taos esse , sed etiam lætos opor-

tet; ln hoc tibi omnis sont . hic pro omnibus est. Quod
longea sensihus tais prudentissimis piissimiupne :ilyest,
advenus telicitatem tuant pirum gratos es. si tibi quitt-
quam, hoc salvo, llere pet-minis. Monstrabo etiamnunc
non quidem firmius remediam, sed familiarius. Si quando
te domum receperis, tune erit tibi metuenda tristitia z
nain quinola numen tuum intueberis, nullum illa ad te
inveniet accessum : amnia ln le Cæsar tenehit : quum ah
Illo discesscrin . tune , velat occasione data, lusidiahitur
solitudlnl tum dolor. et requiescenti animo tao paulatiin
irrepct. Itsque non est , quad ullum tempos var-are
panaris a stadlls; tune tibi Iitlcræ tua: . tam diu ac tam
flde’lttf amatie. gratiam referont; tune te lllæ antistitcm

SENEQUE.
s’acquittent alors avec loi de leur reconnaissance ;
qu’elles te réclament alors, toi leur adorateur, toi
le ministre de leurs aute’s : Homère, Virgile, ô
vous! qui avez aussi bien ntérité du genre humain

que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître à tant de gens pour qui
vous n’avez pas écrit, venez alors en sa compagnie

passer de longues heures! Tout le temps que tu
mettras sous leur sauvegarde, tu ne saurais le
perdre. Alors mets tous les soins à rassembler les
hauts faits de ton César, alin qu’un éloge domes-

tique les raconte ’a tous les siècles : pour bien or-

donner et composer une histoire , lui-même il
t’offre à la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à le donner le
conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues a la manière
d’Esope, genre que n’a pas essayé le génie romain-

Car il est difficile a une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées:
néanmoins, qu’il te soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-même, si elle peut des»
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car ceux-l’a sauront distraire ton macquoi-

que malade enc0te, encore en lutte avec. elle-
mémc, par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a celle-ci, qui demande a l’écrivain un front
déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d’a-
bord l’exercer sur une matière plus grave, et la
reposer ensuite sur une plus enjouée. Ce qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment, ce sera de le demander souvent : est-ce sur

et miton-m suum vindicent; tune Homerus et t’lrgitlus,
tam bene de hnntauo geaere meriti, quam tu de omni-
bus et de illis muroisti , quos pluribus notos esse volaisti
quam scripserant, multum tecutn morentur; tutum id
erit omne tempos , quod illis inca-tam commiseris. Tune
Cæsaris tuiopera , ut per omnia secula dame-slice nar-
renlur præconio, quantum potes mmpone : nom ipse
tibi optime formandi condcudique ras gestas, et mate-
riam dabit , et exemplum.

XXVII. Non audco te asque en prodnœre , ut faix-tics
quoque et Æsopeos logos, inlentatuln Romani-ingénia
opus . solitu tibi venustate connectas; difficile estquidetu.
ut ad hare hilariora stadia tam vehementer percutais
animas tam cito posait aceedere: hoc tamen argumen-
tum habeto jam corroborati ejus , et redditi sibi , si po-
tarit se a seven’oribus scriptis ad hæc solutiora produ’cere.

In illis enim quamvis ægrum eum arthuc. et secam re-
luctanlem . avocabit ipsa rerum quastractabit austerilas;
hæcquæ remissa frome conunentanda sont, non teret,
nisi quum jam sibi ah omni parte constilerit. ltaqne de-
bebis eum severiore malaria primum exercera , deinde
hilariore temperare. Illud quoque magno tibi erit leva-
men’o, si sæpc te sic interrogaveris : Uttamne men no-
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moi que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus à faire étalage de ma

tendresse; et désormais ma douleur, a 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 prolit de la
mort d’un frère! Si c’est sur lui que je pleure, il

faut que je me décide pour l’une de ces deux
croyances. S’il ne reste après la mort aucun sen-
timent. mon frère est échappé a toutes les amer-
tumes de la vie; il se retrouve au lieu où il était
avant de naître; exempt de tout mal, il ne craint
rien, ne désire rien, ne souffre de rien. Quelle
est cette folie de ne pas cesser de s’aflliger sur ce-
lui qui ne s’aflligera jamais? S’il reste après la
mort quelque sentiment, l’âme de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-même ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs où elle
est placée, voit ases pieds toutes les choses hu-
maines , et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les
muses. Pourquoi donc me consumer a regretter
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 le semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaientau loin autour de lui?
Mais quand tu le seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus a craindre. Il n’aura plus ni les

mine dolce, au ejus qui decessil! SI mao. perit mets: iu-
dulgeutiœ jactatio, et incipit dolor, hoc uno excusatus
(Illud hunestns est, quum ad utilitatem respiciat a pieute
déniassent. Nihil autem minus bono viro convenit , quam
in fratris luctu calcules panera. Si illins nomine dolce.
necesse est altcrutrnm ex bis duobus esse judicem.Nam
si nullus defunctis senaus superest, evasit omnia frater
meus vitæ incommoda . et in cam restitutus est locum,
in quo fuerat, anthualn maceretur, et expera omnis
mali , nihil timet, nihil cupit, nihil patitur. Quis iste est
turor, pro en me nunquam dolera desinere, qui nun-
quam doliturus est? Si est aliquis defunctis senaus, nunc
animus fratris mai, velot ex diutino cars-4re emissua.
tandem mi juria et arbitrii gestit. et rerum nahua:
spectaculo fruitur, et humana amnia ex superioreloco
despicit; divine vero, quorum rationem tamdiu frustra
quaicrat, propius intuetur. Quid itaque ejus desiderio
maceron qui sut bentos, aut nullua est! beatum dallera
insidia est: nullum, dememia.

xxvm. An hoc te movet, quod videturingentlbus
et quum maxime cimmfusis bonis caruisset quum co-
gitaveris malta esse quæ perdidit, cogita plura esse que
non (inlet. Non ira com torquehit. non morbus aflliget .
au!) suspicio lacesset , non cdax et inimica semper alicnîs
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tourments de la colère, ni les abattements de la
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse et toujours hostile
aux succès d’autrui , ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiégé l’iolidèle

fortune, si prompte à déplacer ses faveurs. Si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. Il ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tu malheureux
de ce qu’il a perdu toutes ces choses, ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune, que celui qui l’a sous la main. Tous ces
bleus, qui nous charment par des attraits sédui-
sauts, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et tant d’autres qui transportent l’aveugle
cupidité de l’espèce humaine , on ne les possède

qu’avec labeur, on ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-la même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissants et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien a craindre de l’avenir,

il y a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire cens
qui sondent plus avantla vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée , par des lames contraires , qui
tantôt nous élève à des hauteurs soudaines, tan-
tôt nous précipite dans un gouffre plus profond ,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous [lot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processibus invidia œnsectalsitur , non matus sollicitabit,
non levitas fortuna cito mua. ra sua transferentis inquie-
tabit. Si bene computes, plus illi œniissnm, quam erep-
tum est. Non opihus fructur. non tua simul ac sua gra-
tta; non accipiet beneflcia. non dabit. Miserum putas
quad ista emisit, an beatum quod non desideratl mlhl
crede. is beatior est, cui fortuna supervacua est, quam
is cui panna est. Omnia ista bous, quæ nos speciesa ,
sed fallaci voluptate delectant. peeunia, dignitas, po-
tentia. abaque complura, ad quæ generis humani cæca
cupiditas obstupescit, com labore possidentur. com in-
vidia couspiciuntur ; casque ipsos quos exornant, et pre-
munt z plus minantur, quam prosunt ; lulu-les et incerta
sont 3 nunquam bene tenantur; nam ut nihil de temporc
futnro ümeatnr, ipsa tarsien magne felicitatis tutela sont-
cita est. Si velta codera altlus veritatem inluentibus.
omnis vits supplielum est. In boc profundum inquietnm-
que projecti mare , ailerais malthes reciproeum . et mode
aucuns nos subltla lamentin modo majoribus damois
deferens, assidueque jactam. nunquam stabili consisti-
mua loco: pendcmus et lluctuamur. et alter in alternas:
lllldimur. et aliquando naufragium faclmus. semper ti-
memns. ln hoc tam proœlloso, et in omnes tempestates
exposito mari navigantibus. nullua portos nisi Inortls
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l’un contre l’autre, quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue
sur cette mer orageuse , ouverte à loutes les tem-
pèles, on n’a pas d’autre port que le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose: il est enfin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel z César lui survit, et avec César toute sa race ;
tu lui survis, et avec toi tous tes frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose à sa destinée ,
i l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dons a pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit,

oit, 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.
’l’u te trompes. Ton frère n’a point perdu la ln-

mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. Il v a, crois-moi. une grande félicité a
mourir au sein de la félicité. Rien n’est assuré,

pas même pour un jour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement to
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu portes en toutes choses, non pas au
tort que te fait la perte d’un tel frère, mais ’a la
faveur que tu as reçue , lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaqne invideris fratri tno : quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus, tandem ælcrnus est z superstilctn
Cæmrem omnemque ejus prolem, super-alitent ter-mn
omnibus babel fratribus. Antequam quidquam ex suo
favore fortuna mntaret. stantcm adhnc illam , et mnnern
plena inauu cougerentem reliquit. Fruitur nunc aperln
et libero eœlo; ex humili etque depressn in euin emicuit
locum. quisq uis ille est. qui solutas vinculis animas bento
recipit sino; et nunc libera vagutur. omniaque rerum
natura: bons com summa voluptate perspirlt. Erras;
non perdidit Incem frater tous , sed securiorem sortltus
est; omnibus illo nobis commune est lter. Quid tata de-
llemns! non reli’juit ille nos , sed antecessit.

XXIX. Est. mihi crede, magna felieltas in ipse félici-
t te moriendi. Nihil ne in totum quidem diem certi est;
quis in tam obscura et involula veritale divinat, ntmmnc
fratri tuo mon iuviderit, au consulueritl Illud quoque,
qua justifia in omnibus rebus es. nccesse e»t te adjuvet
cogitantem, non Injllf’lîlfll tibi factum, quod talem fra-
trcm amisisti , sed tir-..zeticium datum , quod tamdin pie-
tute ejus nil frniqnc licuit. Iniqnns est , qui mnneris sui
arbitrium danti non relinquit; multis, qui non Iurri
loco babel quvd acccpit, sed damni, quod reddidit. In-

SÉNÈQUE.

l 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
t 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
I voir de jouissance que dans les biens présents, au
l lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé, et
I de trouver plus assurées les choses qui ne sont

plus; car pour elles du moins il n’y a pas’a craindre

qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses

, joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, de
’ ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce

que l’on a eu. Car tout plaisir est prompt à nous
quitter; il s’écoule, il s’enfuit, et, presque avant

d’arriver, il est déjà passé. Il faut donc reporter

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener a nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse v plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable , plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir eu un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as ou.

La nature te l’avait, comme aux autres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela la satiété, mais sa loi. Siquelqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue , et sur-
tout lorsqu’ellc lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-HI pas pour injuste? La nature a donné
la vie a ton frère, elle te l’a donnée a. toi; usant
de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

grains est , qui injuriam vocat linem voluptatis z stnltus.
qui nullum frnclum esse pntat honni-nm. nisi præscn-
tium. qui non et in præteritis aeqnicscit, et en judicat
certiora quæ allieront, quia de illis. ne desinanl, non
est timendnm. Minis augustat gandin sua, qui cis lan-
tumniodo qna- bahr-t ac ridet , frnl se putal , et brrbuiste
eadem pro nihilo durit : silo enim nos omnis voluptas
relinquit . qua: fluât et transit, et pmne antequam veniat,
anterlnr. Itaqne in præteritnm tempus animus m’ltrndus
est. et ouidquid nos unquam delectavit, redueendum ,
ne frequenti cogitatione pertractandum est. Longior
"deltorqne est mcmoria Voluptatum, quam præsentla.
Quod haansti ergo optimum fratrem, in summis bonis
pane. Non est quod cogites , quanta dintius hahcre. po-
tuerls. sed quamdiu bahut-ris. lternm natura ittum tibi .
stent ceterls fratribus , non mancipio dedit , sed commo-
davit: quum visum est deinde . repeint. nrc tuant in en
salielalem scruta est , sed suum IPQOIII. Si quis peeuniam
creditam solvisse se moleste feint , cam præsertim cujus
usum gratuitum accepcrit, nonne injustus habebilur?
Dedit natura fralri tuo vilain, «ledit et tibi : quzr sur) jure.
usa. a quo voloit debitnmsuum citins errait : non illa in
(’IIIt’a est , cujus nota crat conditio. 5rd morlatis animi
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voulu le plus tôt : la faute n’en est pas a elle,
dont les conditions étaient connues d’avance,
mais a l’esprit humain, si avide dans ses espéran-

ces, si vite oublieux de la nature des choses, et
ne se rappelant jamais ce qu’il est, qu’alors que
la mort l’avertit. Félicite-toi donc d’avoir en un
si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon les vœux.
Songe à la douceur de ce que tu as possédé, à
la mortalité de ce que tu as perdu. Il n’,y a rien
de si contradictoire que de s’aI’fliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte fut si imprévues chacun estle jouet de son
illusion ; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. Il n’est personne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-
pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos veux les funérailles de gens connus et incon-
nus; et nous , cependant, nous pensons à autre
chose, et nous regardons comme un malheur son-
dain ce que tous les jours nous annoncent. Il n’y
a donc pas a injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien, et qui s’indigne de sortir d’un lieu où il ne
fut admis qu’à titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap
prenant la mort de son tils, lit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : a Du jour que je
l’engcndrai, j’ai su qu’il mourrait. a Certes, il
n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. Il n’apprit
pas, comme chose nouvelle, la mort de son fils;

spes avide, qua subinde quid rerum natura ait Oltllti - ;
citar, nec unquam sortis suæ meminit, nisi quum nd-
monetur. Gaude flaque habuisne te tam bonum lratrem ,
et usumtructum ejus . quemvis brevior voto tua luerit,
houieousnle. Cogita jucundissimum esse, quad habuisti;
humanum, quad perdidisti. Nec enim quidquam minus
inter se consentaneum est. quant aliquem moveri , quod
sibi tatis frater parum diu contigerit , non gauderc,quod
lumen coaltarait. At inopinanti ereptua est. Sun quemque
mdulitas decipit; et in eis qua: diligit , voluntaria morta-
litatis oblisio. Nanars nulli se necessital’ts sna- gratina)
lacturam esse testata est. Quotidie præter oculos nostras
transeunt notorum ignotorumquc funera : nos lumen
alind agimns. et subitum id putamus esse, quod Rubis
iota site: denuntiatur futurum. Non est itaque ista lato-
rum iniquitas. sed mentis humante pravitas, insatiabitis
rerum omnium; que: indignatur inde se etire. quo ad-
misse est precario.

XXX. Quanto ille justior, qui nunttata (llli morte,
diguant magno vim vaccin emisit: Ego quum genui ,
tum snoritumm suivi. Prorsus non mireris et hoc natnm
esse . qui lortiter mari passet. Non acœpit banquant n. -
"un nuntium, lllii mortrm; quid est enim noti,ho-
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car qu’y a-t-il de nouveau qu’un homme meure?
lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? a Du jour que je l’engendrai,j’ai su

qu’il mourrait. a Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : a c’est pour cela que
je l’élevai. a

Tous, c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive ’a la vie, est destiné à la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été
donné, et rendons-le quand on nous le redeman«
dera. Le sort atteint chacunà des heures différen-
tes : il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craigne jamais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertain.
Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes.
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme, que dis-je,
toute chose marche a son dernier jour; mais tous
n’ont pas même fin; l’un, c’est au milieu de sa

course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des

le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse, et dési-
reux d’en finir, obtient a peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il v a plus de folie à méconnaître la loi

de la mort, que d’impudence a v résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poètes, rendus célèbres par le puissant
travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

minem mori . cujus toto vite nihil aliud quam ad montent
iter est? Ego quum genui , tum u.oriturum scivi. Deinde
adjecit rem [MJOI’ÎS et prudentixct nuirai : lluic rei sm-
tuli. Omnes huic rei tollimur : qu’sqnis ad vitam editur,
ad mortem destinatur. Gaudt-mnus ergo omnes eo quoil
datur, reddamusque id quum reposa-mur; aiium clin
tt-mpore tata etimpœhendent. mutinent præterihuut. in
procinctu stet animus; et id quad nocesse est , nunquam
liment ; quod incertum est. scalper aspects-t. Quid di-
cam duœs , ducumque progenivs, et multis aut consula-
tibus maspicuos, aut triumpltis, sorte dctunctos inexo-
rabili! luta cum regibus regun , popuiique cunt gentibus
tuteure latum suum. 0mnes, immo onmia in ultitnunt
diem spectant; non idem uuiVersis finis est. Alium in
media cursu vite dt-scrit. aiium in ipso aditu relinquit ,
aiium in entremit sencctute fatigalum jam et exit-c.
cupicntem vix emittit : alio quidem etque allo tempore ,
omne: tnmen in eumdem locum tendimus. Utrumne
stultius ait nescio , mortalitatis leur In ignorare . au impu-
dentius, recentre. Agedum illa qua: multo ingeniitui
labore celehrata sunt , in manus same , ntriustihct nues
loris carmina; quæ tu ile resulvili . ut qnuuaisstru -
tura illorum recouvrit . peletttaucat toman grilla. bic
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mesure , ils ont conservé toute leur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile l toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chant de ces poèmes qui ne te

fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, 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’éloqueuce. Garde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore les
écrits , se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-

tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple les excellents frères. contemple
ta femme, contemple ton lits. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. Il

te reste plus d’un asile où reposer la douleur.
XXXI. 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 déja une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le partage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me lasserai
jamais de le mettre César devant les yeux : tout
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim illa es alla lingua in aiium lranslulisti . ut (quad
difficillimum crat) omnes virtutes in alienam te oralionem
seculæ sial. Nullus erit in illis scriptis liber, qui non
plurima varietatis humante incertorumque easuum et
lacrimarum, ex alia atque alia causa fluentium. exempta
tibi suggerat. Legs quanta spiritu ingentibus intonueris
rebus : pudehit le subito denccre . et ex tanin orationis
magnitudine desidere. Ne commiseris, ut quisquis ex-
templo ac modo scripta tua mirabatur . quærat quo-
modo tam grandia tamque solide tam fragilis animus
conceperit. Potins ab istis que. te torqucnt , ad lime lot
et tante que: consolantur, couverte. ac respire optimos
fratres, respice uxorem , lilium ressuée. Pro omnium
hom." sainte. une tecum portioue furtunadecidit. Multos
haltes in quibus saluiescxs.

XXXl. Ah has le infamie vindica , ne videstur omni-
hua plus apud le valerc unus doler, quam hæc tam multa
solatia. 0mncs istos une tccum perculsoa vides , nec pesse
tibi subvenire ; immo etiam ultra exspectare , ut a te sub-
leventur. intelligis : etideo quanta minus in illis doctrina-
minusqne lngenii est, tante maxis reniflera le necesse est
commnni mslo. Est autem hocipsum solatii loco, inter
mulles dolorem suum dividere. qui, quin dispensatur in-
ter plures. exigus debet apud te parte subsidere. Non de-

sassons.
l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il preside aux destinées
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoives

que tu as perdu quelque chose : en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-loi , et toutes les fois que des larmes vien-
dront mouiller tes veux , chaque lois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblouis de son éclat, les

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. C’est lui, lui que tu con-

temples et les jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, qui doit occuper la pensée;
c’est lui que tu dois appeler a ton aide contre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire , si bienveillant ’a l’égard de tous les siens,

n’ait déjà, par des consolations nombreuses, cica-
trisé ta plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes
pour charmer tu douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait , la vue seule, la seule pensée de César ne

suffirait-elle pas pour te donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtempsa la terre; qu’il égale
les hauts faits du divin Auguste; qu’il dépasse 54’s

années; tout 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 dosa puis-

sance, avant de l’avoir pour successeur. Qu’il
vienne bien tard, qu’il ne soit connu que de nos
derniers neveux , le jour où sa grande famille le
placera dans le ciel.

sinam lotions tibi ufferre Cæsarem; illo moderante ter-
ras , et ostendcnte , quanta melius benellcils imperium ous-
todiatur, quam armis, illo rebus humants præside, non
est periculum , ne quid perdidisse te senties; in hoc une
tibi satis præsidii . satis solaiii est. Attelle le, et quoticns
lacrymæ suboriunlur coulis luis , toticns illos in (laurent
dirige; siccabuntur, maximi et clarisuimi mnspectu nu-
minis. Fulgor ejus illos . ut nihil aliud passim adspiccre,
matringct. in se biarrotes detinebit. Hic tibi. quem ln
dichus inlucris ac noctilms, a quo nunquam dejicis ani-
mum, œgiandus est . hic contra fortuuam advocandus :
nec dubito, quum tante illi ndversus omnes sans sil man-
suetudo, tantaque indulgrnlil, quin multis jam Iolatiis
tuum istud ruinas obduxerit, nonnnlla quæ dolori obsta-
reni tao, congesserit. Quid porrc? ut nihil hornm feue-
rit, nonne pralinas ipse conspirons per se tantummodo
eogitatusque Cæsar maxime solatio tibi est? Dii ilium
Deæque omnea terris diu commodent, acta bic divl An-
gusti a-quet. aunes vincat, ac. quamdiu inter mariales
erit, nihil ex domo sua mortale esse sentiat. Rectoœm
Romano imper-i0 lilium longs (ide approbet , et ante ilium
consortem patrie, quam sweaorem accipiat. Sera. et
napolihus demum Anostris dics nota ait, qua ilium sans
sua calo assent.
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XXXII. 0 fortune ! détourne de lui ta main

cruelle , et ne signale sur lui ta puissance que par
tes bienfaits : permets qu’il guérisse les plaies du
genre humain, depuis longtemps déj’a malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’éhranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint
briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel

éclat l Que César pacifie la Germanie , nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
uels et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le
témoin; j’en ai pour gage sa clémence qui tient
le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis-je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais , précipité par la fortune,
il m’a soutenu; comme je roulais dans l’abîme,
sa main divine, guidée par l’indulgence , me dé-

posa doucement sur ces bords. En ma faveur il a
supplié le sénat, et ne m’a pas seulement accordé

la vie, mais encore il l’a demandée pour moi. c’est

a lui de voir comment il lui plaira de juger ma
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 cem’cst

une grande consolation dans mes misères, de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde : elle qui,
dans ce coin oiî je suis enterré, est venu trouver
tant de malheureux, ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre a
la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Mutine ab hoc manus tuas, fortuna. nec in
ista potenltam tuant. nisi es parte qua prudes . ostende-
ria; paiera ilium generi humauo jam diu agro et affecto
mederi; paters. quidquid priori: principis furol- concus-
sit. in locum suum restituera ac repouere.Sidua hoc. quod
præcipitatn in profundum. ac demerso in tenebras orbi re-
ntait, acmper luœat. Hic Germanium pacet, Britanniam
aperiat, et patrice triumphos ducat. et noves : quorum
me quoque spectatorem futurum, que: primum ohtinet
louant ex virtutibus ejus. promittit clemeutia: nec enim
de me dejrcit. ut noiIet erigere z immo ne dejecit qui-
dem, sed impulsum a fortuna et cadentem sustinuit. et
in pampa euntem Ieniter dirime manus usus moderatinne
deposuit. Deprecatus est pro me senatum, et vitam mihi
non tantum dedit. sed etiam petiit.Viderit, qualem volet
Estimari causant meam : vel justifia ejus bonam perspi-
det,vel clememia facial. ulrumque in æquo mihi ejus
benetlcium erit, sive inuocentem me scierit esse , sive vo-
luerit. Interim magnum miseriarum meamm solatlnm
est. videre miueficordiam ejus ictum orbem penagan-
tem : qua: quum ex ipso angule. in quo ego defossus enm,
complue: multorum jam annornm ruIna obrutos effode-
rit, et in Incem reduxerit . non vereor ne me unum trans-
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elle passe en m’oubliant. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instant auquel il doit secou-
rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
à 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
Gains. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive à toutes les heures , ils ne pâlissent pas a

la vue de tout vaisseau. Grâce a toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont lespérance
d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaître que la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorent.

XXXIII. Ainsi donc, ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse , retrempé ton (une, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravivé par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres il te contraindre a
la résignation , sa mémoire si fidèle , te les a rap-
portés: déjà les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière, il le les a
développés. Aussi n’y a-t-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplirce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bou-
che, d’où eiles tomberont comme antant d’oracles:

toute la violence de ta douleur viendra se briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire : a Tu n’es pas le seul qu’ait choisi
la fortune, pour l’accabler d’une si rude disgrâce :

il n’y a pas dans tout l’univers , il n’y eut jamais

une seule maison qui n’ait eu quelque sujet de

est. Ipse autem optime novlt tempus. quo cnique de-
beat succurrere 1 ego omnem operam daho ne pervenire
ad me erubescat. 0 felicem c’elneutiam tuam, Canari
que efficit. ut quietiorem sub te agant vitam essuies .
quam nuper snb Caio que principes. Non trepidant,
nec per aingulas boras gladium exspeclant. nec ad om-
nem navium conspectum pavent. Perte habent, ut t’or-
tunæ sœvientia modum. ita apcm quoque melior-is ejus-
dem. ne præsenlis quietem. Scias licet en demum ful-
mina esse justissima , qua: etiam percussi colnnt.

XXXIII. Hic itaque princeps, qui pubiicum omnium ho-
minum solzttium est, sut me amnia fallunt. nul jam réarra-
vit animum tuum, et tam magne vulneri majora adhihuit
remena : jam te omni confirmavit modo g jam omnis exem-
pta, quibus ad animi æquitatem compellereril, tenaciSsima
memoria retulit ; jam omnium prœcepta sapientum assueta
sibi facundia explicuit. Nullus itaqne melius has aflnquendi
partes compaverit; aliud habebunt hoc dicente pondus
verbe. velut ab oracqu misse: omnem vim dolorîs lui
divina ejus coutuudet auctoritas. Hutte itaque tibi para
dlœre : non te aolum fortuna desumsit sibi. quem tam
gravi amœret injuria; nulla domua in toto orbe terrarium
sut est, aut fuit sine cliqua complorntione. Tranafbo
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larntes. 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 pcitte domestique t il n’est aucun de ces hé-
ros, qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
ttement, qui n’ait en 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 a la
prison ne put l’arracher a la mort; tout le monde
pourtant avait vu combien la tendresse de l’Africain
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes: car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator t, il osa , homme privé, s’oppo-

ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autattt de courage
qu’il l’avait défettdtt. Rappellerai-je Scipion Étui

lien, qui vit, presqu’en lin seul et même instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux

frères? Toutefois, a peine adolescent, touchant
presqu’a l’enfance, quand sa famille tombait au
milieu des triomphes mêmes de l’attlus, il sup-
porta cet isolement soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qtt’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 Pontpécs? ’a qui

t Esclaves qui servaient deliriums aux "thune.

exemple vttlgat’iu , qtttt- rtiautsi minora. lumen mira
sont : ad fastes le. et annales perdueam ptthliros. Vides
onntrs has itttagittrs, (lllm impicvere Cœsttt’ctttn atrium?
nuita non llitrlllll aliquo sunrunt incommotio ittsigttis est .
tiento non et istis in orttantentttnt seculorunt retulgcnti-
bus til’iS . ant desidcrio sttot-uut tortus est , attt a suis Cum
maxima attinti cruciatu desiderattts est. Qttid tibi refe-
t-ttut Scipitntettt Africanum. cui mors fratris in exsilio
nouliata est? Is frater qui eripuit fratrcm camere. non
potait cripcre fate : et quant juns æqui impatiens pictas
Africain ruera, cunctis appui-nit; eodem enim die, qtto
viatoris ntauihus fratrem ululoit-rat , trituuo quoque
pleins privatus interressit; tattt magne tanten fratrem
desideravit hic anime. quant défendent. Quid referam
Emilianum Scipionem, qui uuo pæne eodemque lem-
pore spectavit patrie triumphum, duorumque fratrum
funera! adolescentulus tomen, ac propé modum puer,
tante animo tulitillam fatniliæ suie. super ipsum Pauli
triumphum concidentis, subitatn vastitatem , quanto de-
huit ferre vir in hoc natus. ne urbi Romanæ au! Scipio
deesaet, aut Carthage superesset.

XXXIV. Quid referatn duorum Lucullorum direptam
morte concordiatn? Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-
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la cruelle fortune ne pertnit pas même de tomber
sous le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord à sa sœur, dont la mort brisa les lietts si so-
lidement formés de la paix romaine. Il survécut a.
son digne frère, que la fortune n’avait tattt élevé
que pour le précipiter d’aussi ltaut qu’elle avait
précipité son père : et toutefois, après cette épreu-

ve, il put sttftire non seulement à la douleur,
mais encore il la guerre. De toutes parts se pré-
sentent d’ittnotnbrables exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus : jamais a peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble. : mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute , ne sera
assez dépourvu de sens et de raison, pour se plain-
dre que la fortune lui envoie quelqu’affiiction,
loquu’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’affrancltit pas
de la nécessité de pleurer même celui qu’elle

destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres d’affiiction , il vit périr le fils de
sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.
Enfin, pour ne pas énumérer chacune de ses dou-

leurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et
ses petits-enfants : de tous les mortels, ntti, plus
que lui, ne sentitqu’il était homme, tant qu’il fut

parmi les hommes. Néanmoins, tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme
qui suffisait a tout; et le divin Auguste triompha
non seulement des nations étrangères, mais en-
core de ses douleurs.

a Caius César, fils adoptif ct petit-fils du divin

(tout Siltvlflls reliquit fortuna . ut "un denique concidereut
ruina. Ïiüi Battus I’ompeius, primum sororl arpentes.
CIIIIIS morte optime colla-roulis Roulants pacis viticult r..-
solttta surit. idemque vixit superai. s optime fralri ,- quem
fortuna in hoc cri-terni, ne minus site com dejiccret.
quant patron) dcjrcrrat : et p0st hune lumen casttm n u
tantum dolori. sed hello suffccit. Ionumcrahilia uruIi une
exempta srparalttrulll morte fralrunt succurrtutt; immo
contra . rit tilla unquam lmrunt paria conspecta snnt ttna
setttsœntia : sed communs nostra- donuts exemplis cm.
Neuve enim tant cxpers erit senaus ne sanitatis , ttt fortu-
nam ttili quemturlttctunt intulîsse , quam miel etiam Ca-
sarum Iarrimas concupissc. Divas Augttstus atttisit 0mn-
viam sortirent rarissimant . et ne ci quidem rerum natura
lugendi tteccssitatcm ahstu’it, cui rit-tum destinaveral z
immo vcro idem muni penon: orbitalis vexalus, sororis
lilium successioni pt-mparzttum sttæ perdidit. Dettique ne
singulos ejus Inclus enumercnt , et generos iîle aunait, et
liberos. et nettoies ; ac tiento magis ex omnibus mortali-
bus hominem esse se. dum inter hommes crat, sentit.
Tamen lot tanlosque Inclus cepit rerum omnium camois-
sitnum ejus pochis, vietorquc. divus Augustus non (zen.
tittm tantummodo continuum, sed etiam dolorunt fttit.
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Auguste , mon oncle , prince de la jeunesse, per-
dit . au sortir de l’adolescence, un autre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

Partbique : 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 à
celui des autres; et l’armée entière, triste , stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Drnsus,
fut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine z il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa discipline.
Il n’eût pu commander aux larmes des autres, si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.»

XXXV. a M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieurii 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 auvdcssous de lui, ’a l’ex-

ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. O fortune capricieuse! combien tu

te fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine. siégeait arbitre de

la vie et de la mort de ses concitoyens, le frère de
MarcAntoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

«Gains Casser, divi Augusti avunculimei filins ac nepos,
cira primes javeau au: armes Lnetnm flairera carissi-
mum sibi. princeps juventutis principem ejusdern juven-
tutis nuisit. in apparatn Parthiri belli, et graviore mnlto
mimi vaincre, quum postes wrporis, ictus est;un
ulrumque piissirneldem, et fortissimo tulit. Cœur pa-
trnnsmeus, Drusam Germanium patreru menin, mino-
rem nain quam ipse crat fratrem , intima Germaniæ re
dudeutexn. et gentes ferocissimas Romano subjicieutem
impa’io, in complexu et osentis suis nuisit: modum tao
men lugeant non sibi tantum . sed etiam aliis fecit i ac to-
tum exercitum. non solum malum. sed etiam atteni-
tum , corpus Drusi sui sibi vindictem, ad morem Ro-
mani lnctus redegit ; judicavitque non militandi tantum
diseiplinamesse servandam, sed etiam dolendi. Non po-
llliaaet ille lacrymas alienas empesai-e, nisi prins pres-
sisset suas.

XXXV. a M. Autonius avas meus, nullo minor nisi eo
a quo victus est, tune quum renipublicam constituent ,
et triumvirali potestnte proditns . nihil supra se , exceplis
veto (imbus colisais omnia infra se cerneret , fratrem ln-
terfectntn audivit. Forum impotens , quales en humanis
matis tibi ipsa Indes farta! eo ipso tampon. que M. Anto-
nius dvinm mmm vit. sedebat mortisqne arbiter,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter scs autres adversités; et ses pleurs, il lui,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

internels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-mème atteint, deux fois la fortune m’a

frappé dans mes affections fraternelles, et deux
fois elle a compris qu’elle pouvait me blesser,
qu’elle ne pouvait me vaincre. J’ai perdu mon
frère Germanicus : combien je l’aimais , c’est

ce que comprendra , sans doute, tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans
rien omettre de ce qui devait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être
blâmé dans un prince. s

Suppose douc que le père de tous te rappelle
ces exemples; que ce même prince te montre qu’il
n’est rien de sacré, rien d’inviolable pour la for-

tune, puisqu’elle ose aller choisir ses victimes dans

ces pénates ou elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque-

fois ou cruelle ou injuste. Peut-elle, en effet, faire
preuve, envers des maisons privées, d’aucune
équité, d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cable fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche du Césars? Nous avons beau l’accabler
d’invectives; ce n’est ni notre voix , ni même la

voix publique qui peut la faire changer : sourde
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-
lance se déployant partout, selon sa coutume de

Il. Antoaii frater duci jubebatnr ad supplieinm. Tulit
hoc lumen tam triste vulnus eodem magnitndiue animi,
qua omnis alia adverse toleraverat; et boc fait et lugubre.
viginti legtonum sanguine fratri parentare. Sed ut omnia
alia exemple præteream, ut in me quoque ipso alia ta-
cealn funera , bis me frater-no luctu fortuna caressa est;
bit intellexit Iædi me pesse. viuei nonpossc. Amisi Ger-
manicnm fratrern; quem quomodo amaverim, intelligit
profecto, quiaquis cogitait, quomodo suos fratres pii fratres
ansent. Sic tamen affectum menin rexi , ut nec retinque-
rern quidquam quod exigi debere: a bono traire, nec fa-
eerem quad reprehendi passet in principe.-

iiæc ergo pota tibi parentem pnblicum referre exempla,
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumque sit
fortune. que es bis penatibns ansa est funera dueere,
ex quibus crat dans petitura. Nemo inique miretnr ali-
quid ab illa eut crudeliter fieri . ont inique. Potest enim
hue advenus privatas domos ullam æqnitatem nasse, ant
ullam modestiam . cujus implacabilis sævitis totiens ipsa
fimestavit pulvinaria ?.Faciamns licet illi convieium , non
nostro tantum ore. sed etiam putilico, non tanien muta-
hitur; advenus omnes se preccs. omnesque cemnonias
eriget. "ne fuit in rebus humants fortuna . hoc erit, nihil
inausnm sibi reliquit : nihil intactnm relinqnet. lbit via-

y-
l
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tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêtements de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XhXYl. 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 nota 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. Il te faut imiter leur courage a sou-
tenir, a vaincre la douleur, et, autant qu’il l’est
permis ’a l’homme , marcher sur leurs traces di-

vines. Quoiqu’en toute antre 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’imligner de n’être pas exempts du malheur , ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela

seul, mis au niveau des autres mortels; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux , c’est n’être pas homme;

tcnti..r per amnia. sicut semper est solin , cas quoque
doums ansa injuria: causa intrare, in quas per templa
adiiur, et atram laurerois loribns induct vestcm.

XXXVI. lice unnm obtincamus ab illa votis au préci-
bns puhticis, si noudum illi genus huninnum placuit con
sumcre, si Romanum adhuc nomeu propitia rupicit.
hune principem, lapsis honiinum rebus datum, sicutom-
nibus mortalibus . sibi esse sacrosanctum velit; discat ab
ille clementiam. atquc ait mitissirno omnium principum
mitis. Dehes itaque crimes iutueri ces, quos panic ante
retuli, aut adscitos cœlo, aut proximos, et ferre æquo
nnimo fortunam . ad le quoque porrigentem manus, quas
ne ah cis quidem , par quos vivimus . abstinct. Debes il-
lorum imitari lirmitatcrn et perfercndis et evincendis do-
loribus, et in quantum modo homini fas est, per divina
ire vestigia. Qnamvis in aliis rebus dignitatum ac nobi-
litntum magna discrimina siut, vit-lusin media posita est :
neminem dedignatnr, qui modo dignum se illa judicet.
optime certe illos imitaberis , qui qpnm indiguari possent
non esse ipsos expertes hujus mali , tamen in hoc une se
ceteris exæqnarrhominibus, non injuriam , sed jus mor-
amatis judicaverunt; tuleruntque nec niinis acerbe et
aspcre quod accident, nec molliter et effeminatc. Nain
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ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs.
je ne puis toutefois omettre celui qu’il faudrait
retrancher du nombre des Césars, celui que la
nature enfanta pour la ruine et l’opprobre du
genre humain, pour renverser de fond en com-
ble un empire que relève la clémence du plus sage
des princes. Gains César, cet homme aussi inca-
pable de s’aflligcr que de se réjouir en prince,
ayant perdu sa sœur Drusilla , se déroba a la vue
et au commerce de ses concitoyens, n’assista pas
aux obsèques de sa sœur : ne rendit pas les der-
niers devoirs a sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe, c’est aux dés, a la table de jeu, et

aux autres Occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction a de si cruelles funérailles.
0 honte de l’empire! un prince romain pleure.
une sœur, et la consolation de son âme , c’est un
dé. Ce même Caius, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’ltalie et de
la Sicile, n’étantjamais bien sûr s’il veut pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le mo-
ment même où il llli vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraientpas une assez
grand affliction.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque, transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non sentire mata sua, non est hominis, et non ferre,
non est viri.

Non possum lumen, quum omnes circnmiverim Caren-
res . quibus fortuna fratres et sorores eripuit, hune præ-
terire ex omni Cæssrum numéro excerpendum ; quem
rerum natura in exitium opprobriumque humani generis
edidit, a quo imperium eversum funditus, principis piis-
simi recreutdcmentia. C.*Czesar, amissv sorore Drusilla,
is homo qui non mugis dolera quam gaudere principali-
ter posset, conspeetum conversationemque civium suo-
rum profugit. csequiisque surons suæ non interfuit,
justa sorori non præstitit , sed in Albane silo tesseris ac
toro, et provocatia hujns madi aliis occupationibus acer-
bissimi funeris levabat mata. Pro pudor imperiit princi-
pis Romani lngentis sororem alea solution animi fait.
Idem ilte Gains furiosa inconstantia, modo barbam ca-
pitlumque submittcna, modo [talitre ac Siciliæ oras erra-
bundus permetiens, et nunquam satis certus utrum ln-
geri vclIet . an coli sororem. Eodem enim tempera, quo
templa illi constitnebat ac pnlviuaria, ces qui parum
mœsti fuerant, crudetissima afiiciebat animadversione.
Eadem enim intempérie animi adversarum rerum tenu
ferebat , qua seconderont eiatus eventn , supra humanum
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d’un insensé, qui veut distraire sa douteur par
des jeux déplacés, ou l’irriter par le spectacle
repoussant de la négligence et de la malpropreté,
ou la charmer par les maux d’autrui, consolation
indigne d’un homme. Quant à toi, tu n’as rien
à changer de tes habitudes; car tu t’es attaché
à choisir ces études qui ajoutent si grandement
a la proSpérité et allègent si aisément l’infor-

tune , qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment , en même temps que la plusdouoe conso-
lation.

XXXVII. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : fais-en comme un rempart
qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté y trouver accès. Tu dois

ausi à ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans tes écrits un monument durable.
Car voila les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nul age ne dévore :
toutesles autres. qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée à
d’immenses hauteurs , ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse à son 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
l’immortaliser par ton génie, fait pour vivres
jamais, que le poursuivre de stériles regrets.

Quant à ce qui concerne la fortune elle-môme,

sacause, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nousadonnées nous deviennent odieuses, par

intumescebat modum. Procul istud exemplum ab Romano
vire, luctum suum sut intempestivis avocare lusibus, aut
sordium ac squaloris fœditate irritare, aut alieuia malis
oblectare, minime huronne solatio. Tihi vero nihil ex
consuetudine mutandum tua , quoniam quidem en insti-
tuisti amare studia . que et optime felicitate . extollunt,
et facillime mlnuunt calamitatem ; eademque et orna-
menta hominum maxima suai, et solatia.

XXXVII. Nunc itaque te studiis tuts immerge altius.
nunc illa tibi velut munîmenta anlmi circumda, nec ex
tilla tui parte inveniat introilum doler. Fratris quoque
tui proauc mémorisai aliquo scriptorum monmnento tuo-
rum : hoc enim nnum est rebus humanis opus. cui nulla
tempestaa nocent , quod nuita consumat vetustas : cetera
qua: par constructionem lapidum, et marmoreal moles,
lut terrenos tumulos in magnam eductos altitudlnem
constant, non propagabunt lougan: diem, quippe et ipse
intentant. Immortalis est ingenii memoria : banc tuo
tutti lugirc, in bac eum collecs; melius illam dunturo
scraper conga-tibia ingenio, quam irrite dolore lugebls.

Quod ad ipsam fortunam pertinet, etiamsi nunc agi
apud te causa ejus non potest : omnia enim illa que nabis
dettit, ob hoc ipsum . quad aliquid eripuit, invisa sunt :
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cela qu’elle nous en a été 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 à ta douleur.
Sans doute, ton éloquence a le pouvoir d’agran-

dir les petiles choses, comme d’amoindrir les
grandes et de les ramener aux plus petites pro-
portions; mais il faut qu’elle réserve ses forces
pour d’autres besoins, etque maintenant elle s’em-

ploie tout entière à te consoler. Considère cepen-
dant si déjà cela même n’est pas inutile. Car la

nature exige bien quelque chose de nous; mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigerai de toi que tu t’abstienues de toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, nieque
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-la
semblent n’être jamais tombés dans des afflictions

de ce genre : autrement la fortune les eût fait
renoncer a cette superbe sagesse, et les eût con-
traints, en dépit d’eux-mêmes, a confesser la vé-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étouffe 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;

tune terrien erit agenda, quum primum æquiorem te illi
judicem dies fecerit; tune enim poteris in gratialn cam
illa redire. Nain malta providit. quibus hanc amendant
injuriam : malta etiam nunc dabit quibus redimat; deni-
que ipsum quod abstulit , ipsa dederat tibi. Noli ergo cou-
tre te ingénie uti tue. noli adesse dolori tue. Potest qui-
dem eloquentia tua , que pana sont approbare pro mag-
nin, rursus magna attenuare. et ad minima dedueere z
sed alio ista vires servet suas. nunc tata se in solatium
tuum content. Sed tamen dispice. ne hoc jam quoque
ipsum ait supervacuum; aliquid enim a nobis natura exi-
gitur; plus vanitate contrahitur. Nunquam autem ego a
te, ne ex toto mœreas, exigam. Et scio inveniri quosdam
duræ magis quam fortis prudentiæ viras , qui negent do-
liturum esse sapientem. Hi veto videntur nunquam in
hujusmodicasum incidisse: alioquin excusaisset illis for-
tuna superbam sapientiam, et ad confessionem cou veri
etiam invitos compulisset. Satis præstiterit ratio, li id
unum cx dolore. quod et supereat et abundat, exciderit;
ut quidem nullum omnino esse eum patiatur, neume.
randum ulli , nec concupiscendum est. "une potina mo-
dum servet , qui nec impietatem imitctur, nec innuîam ;
et nos in en tenant habita. qui et piæ mentis est , nec

7.
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qu’elle. nous place dans une condition qui appar-
tienne a une âme sensible, mais non dérangée.
Laissons couler nos larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du

fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gouverne si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que souvent tu
le plaises ’a faire revivre en toi la mémoire de ton

frère; célèbre-le dans tes discours, et que de ti-
dèles souvenirs te le représentent sans cesse. c’est

a quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turel que l’esprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Rap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude ’a
entreprendre, son habileté a exécuter, sa fidélité

.motæ. Flusnt lacrymæ, sed cardent desinant; trahantur
en imo penture gemitus, sed iidem et flniantur. Sic regs
animum tuum, ut et sapientibus te approbare posais, et
Minibus. Billes, ut frequenter fratris tui memoriam tibi
relis occurrere. ut ilium et sermnnibus cele’..res, et assi-
dus recordations repræsentes tibi. Quod ita denique con-
sequl poterie, si tibi memoriam ejus jucuudam magis.
quam flebilem feceris; naturels est enim , ut semper ant-
mus ab eo refugiat, ad quod cam tristitia revertitur. Co-
gita modestiam ejus, cogita in rebus agendil solertiam,
in exsequendil industriam, in promissis constantiam.

SÉNEQUE.

à tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions , toutes ses paroles, et redis-toi
les a. toi-même. Pense a ce qu’il fut, a ce qu’il
promettait d’être. Car que ne pouvait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voila, telles que j’ai pu les présenter, les ré-

flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres a guérir ta
douleur, songe qu’il n’a guère de loisir pour con-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement à un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares , choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ac facta et aliis arpons , et tibimet ipse
commemora. Quaiis fuerit cogita , qualisque spenri po-
tuerit: quid enim de illo non tuto sponderi fratre posset?
Hæc, utcumque potai, longe jam situ obsoleto et bebe-
tato anime camposui : qua: si sut parum responderein-
gonio tuo , sut parum mederi dolori videbunlur, cogita
quam non pouit il slim vacare consolationi , quem sua
mala minium tenant. quam non facile latins et verba
homini succurrant , quem Barbsrorum inconditus et
Barbaris quoque hummioribus gravis fremitus circum-
sont.
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CONSULATIÛN A MARCIA.

l. si je ne suais. Marcia,que ton aine ne s’est
pas moins retranchée contre les faiblesses d’une
femme que contre les autres vices, et que l’on t’ad-

mire dans tesmœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de la douleur,
quand les hommes mêmes s’abandonnent a la
leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté , dans un moment si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une
si grave accusation , de pouvoir réussir a te
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-

fiance, c’est la vigueur éprouvée de ton âme,
(«si ta vertu signalée déj’a par un si éclatant
témoignage. On n’a pas oublié ta conduite à l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants, a cela près, que tu n’es»

pérais pas le voir te survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré :car les grandes affections
se permettent certaines choses au-del’a des senti-

ments les plus légitimes. Autant que tu le pus, tu

l

l. Nui te , Marcia , seirem tam longe ab infirmitate ’
muliebris animi , quam a ceteris vitiis messine. et mores
taos velut antiquuin aliquod exemplsr aspici ; non eude-
rem obviam ire dolori tao, cul viri quoque Iibenter bæ-
rvnt et incubant , necspem conceptisem , tam inique tein-
pore. tam inimico jodles, tam invidioso crimine, pesse
meefilcere , ut fortunam tuam absolveres. Fiduciam mihi
dedit explorateur jam robur auimi , et magne experimento
approbata virtos un. Non est intactnm . qualem le in per-
sonam patristui gesseris, quem non minus quam liberos
dilexisti, excepte ce, quad non Opiabassuperstitem ; nec
scie au et optaveris. Permittit enim sibi quoniam et contra
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empêchas Crémutius Cordus , ton père, de se»
donner la mort. Quand il te montra qu’entouré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finir la servitude , sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs : en public, il est vrai, tu dé-
vorais ta peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un front joyeux; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne

pas faire parade d’impiété. Mais aussitôt que les

temps changèrent, saisissant l’occasion, tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas

d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne le doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré

le plus bel honneur. Que ne te doit pas la posté-
rité, a qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on lit payer si cher in leur au-

bonum morem magna pictas. Mortem A. Crernniii Cordi.
pan-mis tui, quantum poteras, inhibaisti. Poatquam tibi
aperuit , inter Sojaniauos satellites illam imam pater-e ser-
vitutis fugam, non favisti OOIJIÎiÎO ejus ; sed dedisti ma-
nus vicia . fudistique lacrymal; palam et gemitns devorasti
quidem, non tamen hilari frome texisti ; et hoc ille se.
cule, quo magna pictas crat, nihil impie faeere. Ut vero
aliquam ocrasionem mutatio temporum dédit , lugenium
patris tui , de quo sumtum crat supplicium , in usum ho.
minum reduxisti; et a vera illam vindicssti morte, ac
restituisti in publics monuments libros, quos vir ille for-
tissimus sanguine suc scripserat. Optime meruisti de [to
manis studiis; magna illorum pars arsernt : optime de

. posteris , ad quos veniet incorrupta rerum fidcs. auctori

. suc magne imputais : optime de ipso, cujus viget vigev
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teur? Que ne te doit-il pas lui-même, lui dont la
mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix ’a

connaître les choses romaines , tant qu’il se trou-

vera un seul homme jaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que toutes les têtes s’inclinent et s’attellentau

joug de Séjan. Certes , c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eusses déterré cette

gloire condamnée à l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton
père , on l’admire; et nos mains et nos cœurs l’ont

accueilli; il n’a plus rien a craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,

même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
d’avoir égard a ton sexe, d’avoir égard à ton vi-

sage où se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche a te surprendre , a
faire illusion a ton cœur. Je rappelle à ton souve-
nir tes malheurs d’autrefois. Tu veux savoir si ta
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que
d’autres te traitent mollement, caressent ta dou-
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces
larmes que dans les veux épuisés et malades,
l’habitude, excuse ma franchise, fait déj’a 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

bltque memeria . quamdiu fuerit in pretio , Romana cog-
nosci, quamdiu quisquam erit, qui reverti selit ad acta
majorum , quamdiu quisqnam, qui velit seire, quid scit
vir Romanus, quid subactis jam œrvicibus omnium, et
ad Sejanianum jugum adactis. indomitus sit homo, in-
genio, anime, manu liber. Magnum Inehercule detrnnca-
tum respublica ceperat, si illam 0b duas parles puleher-
rimas in nblivionem conjectum, cloquentiam et liberta-
tcm, non eruissea. Legitur, floret; in manus honiinum,
in pectora receptus , vetustatcm nullum timet. At illorum
rniflcum cite scelera quoque. quibus solis memoriam
meruerunt, tacebunt. uæc magnitude animi tui reluit
me ad scsum tuum respioere, vetuit ad vallum, quem
tot annomm continua tristitia, ut seine] obduxit. te-
net. Et vide quam non surrepam tibi, nec fucum facere
affectibus tais eogitem. Antiqua mata in memoriam re-
duxl: et vis scire banc quoque plagam esse sanandam?
ostendi tibi æquo magot vplneris cicatriœm. Alii itaque
molliter agant, rt blandiantur : ego œnüigere cum tuo
mœrore «institut, et défenses exhaustosque oculos. si
YCI’IIII’I andira vis, mugis jam ex eonsuetudine. quam

et desiderio fluentes, eontinebo, si fieri potnerit, te
tarente remedils tuts; sin minus, vet invita; tenus licet
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forte étreinte la douleur, que tu asfaitsurvivrc a
ton fils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de les amis, dont tu as fatiguéle zèle,
et l’autorité des hommesconsidérables, qui sont les

proches, et les belles-lettres , ce précieux héritage
de ton père, ne sont que des consolations vaines, ’a
peine capables d’occuper ton âme un seul instant ;
ton oreille estsourde : elles passentsans t’éveiller.
Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et la

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elles
s’est fait un droit de sa durée, et elle en est venue

au point qu’elle aurait honte de cesser.
De même que tous les vices s’enracinent plus

profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent: ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur, armée contre elle-même, finit
par se repaître de ses propres amertumes , et l’in-

fortune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
à son origine z il faut l’attaquer avec plus d’éner-

gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilement une

plaie d’où le sang vient de couler : alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle soulTre le
doigt qui l’interroge : mais, une fois corrompue
et devenue avec le temps un ulcère malin, sa
cure est plus difficile. Désormais ce n’est pas avec

des ménagements et d’une main timide que je

et amplexeria dolurem tuum , quem tibi in fini locum su-
peralltrm fecisti. Quis enim erit finis? omuia in super-
vacuum tentata suut: fatigatæ allocutiones amical-uni;
auctoritates magnorum et omnium tibi virorum; stadia ,
hercditarium et paternum bonum, surdas nurcs, irrita
ac vix ad brevem occupatiuuem proficiente solatio.
transeunt; illud ipsum naturale remedium temporis,
quad maximas ærnmnas quoque componit , in te nua vim
suam perdidit. Tertius jam pra teriit annua, quum iule-
rim nihil ex primo illo impetu eccidit : renorat se ,
et corroborat quotidie lnctus. et jam sibi jus mara fecit,
coque adductus est. ut putet turpe desiuere. Quciuad-
modum amnia vitia penitus insidunt , nisi , dum aurgunl,
oppressa tint, ita quoque bec trima et misera, et in sa
sævientia, ipse novissime aeerbitate pascuntur, et fit ln-
felicis ammi prava voluptas doler. Cupissem itaque pri-
mis temportbus ad ictum curationem acœdcre; leviorc
medicina fuisset oriens adhnc restinguenda vis; vene-
mentius contra inveterata pugnandum est. Nain vulne»
ram quoque anuitas facilis est. dum a uncinus recentia
stant : tune et umotur, et in altum revocautur. et digital
scrutantimn recipiunt; ubi corrupla in malum ulcus ve-
terarunt , dimcilius eurantur. Non possum nunc per ob-
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pourrais atteindre une si profonde douleur z il
faut y plonger le fer.

Il. Je sais que d’ordinaire les remontrances
commencent par des préceptes et finissent par des
exemples : il est bon quelquefois de changer cette
méthode; a chacun il faut son traitement. Quel-
ques-uns cèdent a 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 sous tes yeux 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"

ire, affligée par une semblable disgrâce, mais per-

dant plus, ne laisse pas toutefois à son malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bientôt rendue
à son calme habituel. Octavie et Livie, l’une sœur,
l’autre femme d’Auguste , perdirent deux fils à la
fleur de l’âge, auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus, gendre
et neveu d’un prince qui commençait a se reposer
sur lui, et devait le charger du fardeau de l’em-
pire; jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété, d’une continence très-

nierveillcnse pour son âge ou son rang , infatigable
:1 la peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. ll avait su choi-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut à son fils, elle ne mit
pas de fin à ses larmes et a ses plaintes; elle n’ac-
cueillit pas line parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction ii sa douleur. Attachée ’a l’unique pensée

sequium. necniolliter assequi tam durum doloreni : fran-
gendus est.

Il. Scie a præceptis incipere omnea qui monere ali-
quem volunl , et in exempta desinere. Mntari hune inte-
rim morem expedit. Abter enim cum alio agendum est.
Quosdam ratio ducit; quibusdam nomina clam oppo-
nenda surit . et auctoritas , qua: liberum non relinquatani-
mum ad apeciosa stupentem. Duo tibi ponam ante oculos
maxima, et sexus et seculi lui exenipla : alteriua. femi-
næ, quæ se tradidit ferrnztani dolori : alterius, quæ pari
affecta casa , majore damna , non tanien dédit longum in
se malis suis dominum , sed cite animum in sade-m suam
reposoit. Octavia et Livin, tiltera soror Angusti. altera
mor. amiserunt filins juvenes, ntroqne spe futuri princi-
pis rei-ta. Octavia Marœllum , cui et avunculus et soc"
incombera cœperat, ln quem onus imperii recünaret,
adoleaœntem anime altiorem, ingenio potentem; sed et
frugalitatia continentiœque in illis aut aunis aut opibus
non mediocriter admirandum; patientem laboris, Volup-
tatibua alienum; quantumcumque imponere illi avuncu«
les. et (ut ita dicam) inædiflcare voluisset, latnrum.
Bene legarat nulli cassure ponderi fundamenia. Nullum
linem, per omne vitæ sua: tempos, flendi gemcndlque
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qui occupaitson âme entière, elle fut toute. savie
telle qu’aux funérailles. Elle n’osait pas se relever

de son abattement; je dis plus, elle réponssait 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’aimant que les ténèbres et la solitude , ne

regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marcellus, avec

les autres hommages des arts, et ferma ses oreilles
a toute consolation. Elle a fui les cérémonies so-
lennelles; elle a même pris en haine la trop vive
splendeur, dont rayonnait de toutes parts la for-
tune fraternelle, pour se faire un tombeau de sa
retraite. Entourée de ses fils et de ses petit-fils,
jamais ellenequitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens, quand, eux vivants, elle se crojait
restée seule dans le monde.

lll. Livie avait perdu son [ils Drusus, qui de-
vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
ll avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’on savait à peine

qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans.
cette campagne, durant sa maladie ses ennemis mé-
mos l’environnent de respect et consententii 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

fecit , nec ullas admisit voœs salutare aliquid afférentes.
Ne avocari quidem se passa est. Intenta in imam reni et
toto animo afllxa talia par omnem vilain fait, qualis In
lum-re ; non dico , non ansa consurgere, sed allevari re-
cusans, secundam orbitatcm indicans , lacryinas minera.
Nullam habcre imaginait filii carissimi voluit, titillant
sibi flori de ille mentioucni..0derat omnes mati-es, et in
Liviam maxime fureliat. quia vidcbatnr ad illius lilium
transisse sibi promisse félicitas. Tcnrliris et solitudini fa-
miliarissima , ne ad fratrem quidem PCSplCÎCDs, carmina
œlebrandæ Marcelli niemoriæ compcsita aliasque studio.
rum honores rejecit, et sures suas adversus omne sola-
tium clouait z a suleuinilius offlciis seducta, et ipsani niag-
nitudinis fraternæ niiuis circuinluccnteni fortunain cxosa,
défodit se, et ahdidit. Assidenlibns liberis, nepotilius,
lugubrem vestem non deposuit. non sine contuniclia
omnium suorum , quibus saliis orba sibi vidcbatnr.

Ill. Livia aiiiiserat lilium Drusuiii, magnum futurum
principem , jam magnum duccm. Inti-avent peuitus Ger-
maniaiii, et ibi signa Romana fixerait, ubi vix ullos esse
Romanes notum crat. In expeditione victor deccsserat,
ipsis illam hostibus ægrum cum vénérations: ct pace nin-
tua prosequentibus, nec optare quod cxpedicbat audcn-
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tout entière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de toutes parts a la cé-
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La

mère n’avait pu s’enivrer des derniers baisers de

son fils et des douces paroles tombées de sa bou-
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortège, avait vu fumer -
dans toute l’ltalie ces bûchers sans nombre, dont

s’irritait sa douleur, commesi tant de fois elle eût
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe , elle enveloppe dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait à la tille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère : aussi ne cessa-

t-elle pas de célébrer le nom de son Drnsus, 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 le retranches du nombre des vivants,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les tiens, et celui même que tu pleures; ta ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéant a ton infortune; tu maudis le jour; ton
age, qui ne s’achève pas assez vite pour te jeter
dans la tombe, tu l’as en horreur; enfla, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne a ton
âme distinguée par tant de beaux côtés , tu avoues

tibus. Acoedebat ad banc mortem. quam ille pro repu-
blies obierat, ingens cirium provinciarumque, et totius
Italiaa desiderlum , par quam (effusis in oll’lcinm lugubre
municipiis coloniisque, asque in Urbem ductnm erat l’u-
nua trinmpho simil’limum. Non liaient matri, ultima
nlii meula gratnmque extremi sermonern cris haurire.
Lou go itinere reliquias Drusi sui proœcuta, tot per om-
nem Italiam ardentibus rogia , quasi tations ilium unit.
tent, irritata. ut primum tamen lntnlit tumulo. simul
etillnm et doloreru suum punit: nec plus dolnit quam
aut honestum crat Omar-i, aut æquum matrl. Non desiit
flaque Drusi llli œlebrare nomen . ubique illam sibi pri-
vatim pnhlioeque repræsentare, et libentiasime de illo
loqni, de ille andire: quum memeriam alterius nemo
pontet retinere ac frequentare. quln illam tristem sibi
redderet. Elige icaque . utrum exemplum potas probabi-
lins; si illud prins sequi vis , eximis te numero vlvornm :
aversaberis et alienos liberos et tues ipsumque, deside-
nm; triste matrihus amen oocurres; voluptatea ho-
nuas, permissas , unquam parum decoras fortuna; tu
reiicies , invisain habebis lueem . et ætati tuæ , quod non
podium le qnamprimum et lluiat. infestissima erit :
quod turpissimum alienissimumque est auimo tue, in
meliorem note partent, ostende: le virera nolle, mori

SENEQUE.
que tu ne veux pas vivre et que tu n oses pas
mourir.

Mais si tu t’appliques a imiter la magnanime
Livie , plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que dese châtier
soi-même de ses infortunes, et d’augmenter la
somme deses maux? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans la disgrâce: car la don-
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 prit
sente encore a sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

lV. Je ne te soumets pas a des préceptes plusque

rigides; je ne te commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les veux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. Je ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta , dont tu
as cultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’aftlicliou est plus impatiente et plus rebelle, Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari t , et confessa que cet homme avait beau-
coup fait pour elle, plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister desa tristesse; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de l’un de ses

t Les grands avalent des philosophes attaches t leur personne.

non pesse. Si ad hoc maxime feminæ te exemplum ap-
plicueris, moderatius ac mitius cris in ærumnis. nec te
tormentis macerabis. Quæ enim , malum . ameutia est .
pœnal a se infelicitatis cxigere , et mala ana angerel Quant
in omni vita senesti morum probitatem et verecundiam ,
in bac quoque re præitabîe; en enim quædam et dolendi
modestia. Illum ipsum juvenern diguissime quietum sem-
per nominana cogitansque facies , et meliore panes loco,
si matrl une , qualis vlvus soldat, hilaris et can) gaudie
occurrat.

[V.Nec te ad tortiora ducam præeepta , ut lnhnmano
ferre humana juheam modo, ut ipso funebri die oculos
matris essiecem : ad arbitrum tecnm veniam : hoc inter
nos qnæretur, u utmm magana esse debat, an perpetuua
dolor. n Non dubito , quin Liviæ Anguslæ, quam farni-
liariter colnisti, magis tibi plaœat exemplum. Illa te ad
suum eomilium vocat : illa in primo tenora , quum
maxime impatientes ferocesqne tant miseriæ, se como-
landam Areo philosophe viri mi præhuit, et mnltum cam
rem promisse sibi confessa est , plus quam populum Ro-
manum , quem nolebat trlstem trinitia sua t’accre , plus
quam Auguslum. qui subduetoaltero adminicule titubation
nec lnctu snorum inclinandua ont ; plus quam Tiberium
lilium , cujus pictas efficiebat , ut in illo accrbo el delieto
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appuis l , et n’avait pas besoin d’être accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui lit éprouver, après cette perte
cruelle et déplorée des nations , qu’il ne lui man-

quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse de

maintenir sa renommée , Aréus dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

s Jusqu’à ce jour, Livie (antant du moins que

je le puis savoir, moi , l’assidu compagnon de
Ion époux , initié par lui non-seulement a ce qui
doit être divulgué devant la foule, mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes) , tu as pris garde
a ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

Nonsseulement 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 siège au rang suprême,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc , en cette occasion ,
fidèle a tes principes : ne te hasarde pas où tu
voudrais un jour t’être engagée moins on autre-

ment.
V. «Ensuite, je te prie, je te conjure de ne pas te

faire difficile et intraitable pour les amis. Car tu
ne peux ignorer que pas un d’eux ne sait comment
se comporter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusus en ta présence, ou n’en rien dire,
lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
un pour toi? Quand, après t’avoir quittée, nous nous

t Dmsus. frère de leere. seul survivant.

gentibns funere , nihil sibi nisi numerum déesse sentirai.
Hic, ut opinor, aditus illi fuit , hoc principinm apud fe-
minam opinionis une custodem diligenLÎssimam: a Usque
in hune diem Livia (quantum quidem ego sciam, assi-
dans vint toi contes , cui non tantum que: in publieum
anittuntur, nota snnt. sed omnes quoque secretiores ani-
morum vestrorum motus) dedisti operaln ne quid esset.
qnod in te quisqlnm reprehenderet. Née id in majoribns
modo observastl. sed in minimis. ne quid faces-es, ont
l’a main , liberrimam principum judicem . velles ignoseere.
Née quidqnam pulchrius existimo in fastigio eollocatis,
quam multarum rerum veniam dare , nullius petere. Set.
vendus ilaqne tibi in nacre tuns mes est, ne quid coni-
mittas, qnod minus alites-re factum valis. n

V. - Deinde oro atque obsecro, ne te diflicilem amicts
et intradubilem prestes. Non est enim quad ignores,
omne: bos nescire quemadmodum se gérant z loquantur
aliquid coram te de Dmso, au nihil , ne ant ohlivio cla-
rissimi juveuis illi fadet injuriam. aut mentio tibi. Quum
seeessimus. et in unnm convenimus. facta ejus dietaque,
quante meruit anspectu, œlebramus : coram te altum
nabis de ille silenlium est. Caves itaqne maxima volup-

A MARCIA. 105retrouvons ensemble, nous donnons ’a ses actions
et a ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-Hi le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont, s’il était

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de tes jours , prolonger la gloire dans les siè-
cles. Donc permets, provoque même les entretiens
qui le parleront de lui z prête une oreille attentive
au nom , à la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme a tant d’autres quicroient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant .
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de

la fortune que la face la plus triste. Au lieu de te
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, a la douceur de ses caresses
enfantines, à ses progrès dans les lettres, tu te
complais a voir les choses sous leur dernier as-
pect : et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mêmes , tu les assombris autant que
tu peux. Ah l je t’en supplie, n’aie pas l’ambition

dépravée de passer pour la plus malheureuse des
femmes. En même temps , songe bien qu’il n’ya rien

de grand ’a montrer du courage dans la prospérité,

quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille, un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote : il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme ’a l’épreuve. Ne flé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : quel que soit le fardeau tombé sur ta tète ,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine pl us la fortune qu’une âme égale. a

me, filli tui laudibus , ques non dubito quin sel impeu-
dio vitæ , si potestas dolur. in œvum omne sis proroga-
tura. Quare patere, immo arceau: sermones. quibus ille
narretur, et sportas antes præbe ad numen memeriam-
que filii tui g nec hoc grave duxeris, ceterorum more,
qui in ejusmodi easibus partem mali putant, audire so-
latia. Nunc lncnbnisti iota in alteram partem. ctoblita
meliorum , tortunam tuam . qua deterior est , asplcis. Non
convertis te ad convictus tilii tui . occuransque jucundos,
non ad pueriles dulcesqne blanditias. non ad incrémenta
studiorum: ultimam illam faciem rerum premis. llli,
unquam parum ipse per se horrida sit, quidquid potes
congeris. Ne, obsecro te, eoncupieris perversissimam
gloriam , infélicissimam videri. Simul cogita. non esse
magnum , se rebus prosperis fortem genre, ubi secundo
cursu vita proeedit z nec gubernatoris quidem artem
tranquillnm mare et obseqnens ventus ostendit; advenu
aliquid incurrat oportet. quad animum probet. Proinde
ne submiseris te , immo contra fige stabilem graduas ; et
quidquid onerum supra cecidit , sustine . primo dumtaxat
strepitu conterrita. Nulle re major invidia fortune fit,
quam æquo anime. n

l
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Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses
fils, et que l’autre, en mourant, lui laissait des
petits-(ils.

VI. Ta cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a
défendue : change les noms; c’est toi qu’il a con-

solée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perdit jamais aucune mère. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’attéuue pas ton mal-
heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar-
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse oceupe
nos nuits sans S’lmlllcll; déchirons de nos mains

notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
toutes sortes de cruautés Mais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévoeablcment fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
retient tout ce qu’elle a ravi z que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. Il faut douc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nous jette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré
quand les vagues lui ont arraché le gouvernail,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barque à la tempête. : au contraire, il faut louer,
même dans le naufrage , celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

V11. c Mais il est naturel de regretter les siens.n
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, a plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont le plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

Post hoc ostendil ille lilium incolnniem. ustendit ex
amisso nepotes.

V1. ’l’iiuiii illie , Marcia , negoiium ac nm, tibi Art-us

ussedit; te mutant persona etiusolatus est. Sed pota, Mar-
cia, ereptuni tibi nutpl us. quant u la unquam mater
aiiiiscril (non permulcco te, nec exteuuo calatuitatem
tuam); si tle.ihus tata vincuntur, couferamus ; cal omnis
Inter luctus die: : noctem sine somno tristitia consumat 2
ingerantnr lacerai» pectori manus , et in ipsum faciem im-
petus fiat : etque otimi se genere sæviiiæ proleclurus
marrer exercent. Sed si nullis planctihus defuucta revo-
cantor; si sors immola, et in æternum fixa, nulla mi-
seria nintalur, et mors leur! quidquid abstulit; desinat
dolor. qui perit. Quatre regamus : nec nos ista vis trans-
versal anterai. ’l’urpis est navlgii rector. en! gubern :eula

fluctus eripuit, qui fluctuaniia velu deseruil, perniisit
tcmpestati ratem : ait ille val in naufranio laudaudus,
quem obruit mare clavum tenentem et obnixuni.

VII. c At enim nuturale desideriuin snorum est. n Quis
nager, quamdiu modicum est? nain ex disccssu , non :0-
luni nmissione carissimorum necessarius niorsus est. et
lirmissimorum quoque minimum contrariio. Sed plus
est. qnod opinio adjicit, quam quod natura iuiperaiit.

SENÈQUE.

commande la nature. Vois comme che: les ani-
maux muets les regrets sont véhéments, et pour-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve , maintes fois
revenue dans son gîte pillé parle chasseur, a suivi

la trace de ses petits et parcouru les forets, en peu
de temps elle fait taire sa 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 te prouve combien il est peu na-
turel de. succomber au chagrin , c’estque la même

perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui doit’scs propriétés a la nature, les con-

serve identiques dans tous les êtres. Il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens, et de tous les âges, et de tou-
tes les villes, tant les hommes que les femmes : le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-

cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pau-
vreté , le deutl, l’ambition affcclent diversement
les hommes , suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion : ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance , ce qui ne
devait pas nous épouvanter.

Adspier mutoruni aniiiialiumquam coneitata siiit deside-
r:a. et lumen quam breviii. Vaccarum uno die aileron
inugitils auditur g nec diutius equarum vagua ille attiens-
quc discursus est. Feræ quum vestigla eatulorutn cousco-
tatæ sont, et silves pervagatæ, quum stepe ad cubilia
expilata redierint , rabieui intra exiguum tempos cistin-
gount. Ares cum stridera magne inanes uidos circum-
freiuunt : inlra momentum tamen quietæ, volains suas
repelunt. Nec ulli aniniali Iongum feins sui desidcriuut
est, nisi homini , qui adcst dolori suc, nec tantum quan-
tum sentit , sed quantum constituit , aftieitur. Ut scias au-
tem non esse hoc naturalc , luctibus frimai , primum inn-
a a feminas quam virus, mugis Bai-haros quum placidos
ernditæque gcnlis humines, magis indocios quam doctos
e..dem orbitas vulneral. Atqui en , qiize a natura vim ae-
ecperunl , enrmlem in omnibus servant. Apparet non esse
naturale , quod varium est. lguis onines ætates. omnium
llrbium cives, tam viros quam feminas, tiret; ferrum
in omni corpore exhibehit secundi potentiani; quare l quia
vires illi a natura datze surit , qua: nihil in persoaam con-
stituit. Paupertatem, luctum, ambitionem alius aliter sen-
tit.prout illuiii cousuetudo iof. cit: et imbecilluni impatien-
temque reddit præsumia opinio de non tintendîs terribilis.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
VIII. En outre, ce. qui est naturel ne peut dé-

croître par la durée z le temps use la douleur.
Qu’elle soit Opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile a dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt l’amortir. Il te reste, Marcia,
un chagrin encore profond , qui semble avoir déjà
fait calus dans ton âme; en perdant sa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
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-mème. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux a la délicatesse de tes
sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour ou malgré toi cessera ta douleur! sois la pre-
mière à y renoncer.

IX. a D’où nous vientdonc une telle obstination
in gémir sur nous-mêmes, si ce n’est une loi de la

nature? s De ce que, ne prévoyant jamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilège d’entrer dans une vie différente et

plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes ’a tous

les hommes. Tant de funérailles passent devant
notre seuil, et nous ne songeons pas à la mort;
nous voyons tant de trépas prématurés, et notre
pensée ne s’inquiète que de la toge de nos jeunes

enfants, de leur service dans les camps, du patri-
moine que nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, etjamais il ne nous vient à l’esprit que

VIII. Deinde quad naturale est non decrescit mon : I

dolorem dies consultait; licet contumacissimum , quotidie i
insurgenlem, et contra remedia effervescentem, tamen
ilium efficacissimum mitigaudæ (crocha tempus rnervnt.
Manet quidem tibi . Marcia, etiamnnuc ingens tristitia,
etjaln videtur duxisse callum. non illa concitata. qualis
initie fait. sed pertinax et obstinata :tamen banc quoque
un: tibi n.inntatim eximet. Quoties aliud egeris , animus
relaubitur g nunc te ipse custodis z mnltum autem inter-
eat, utrum tibi permittns mure. an imperes. Quanta
magie hoc morum tuorum elegantiæ convenit , fluem luc-
lns potins facere, quam exspectare , nec ilium orperiri
diem, quo te invita dolor desinat? ipsa illi renuntia.

IX. a Unde ergo (anta nabis pertinacia in deploratione
nostri. si id non ait natura: jussu? n Quod nihil nabis
mali, anteqnam eveniat, proponirnus, sed ut immunes
ipsi et aliud et pacatius ingressl iter alienis non admone-
mur ensilant, illos esse communes. Tot præter domum
nostram ducnntur exsequiæ : de morte non cogitamns;
lot acerbe funera : nos togam nom-0mm infantium , nos
militlam, et paternæ hereditatis successionem anime agi-
tamns; lot divitnm subits paupertas in oculos incidit : et
nabis nunquam in mentem venit, nostras quoque opes
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nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessairement nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme a l’improviste z
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 d’épais bataillons et
rude ’a la montée; attends la mort et pense que
ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent
sur ta téte,sont lancés contre toi, chaque fois qu’ils

tombent a les côtés ou derrière toi : dis a voix
haute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’accableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Qui jamais a cou-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir? Qui
de nous a osé jamais songer a l’exil, au deuil, à
l’indigence? qui de nous, averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tète de ses enne-

mis ou de ce conseiller importun? le ne pensais
pas que cela serait! Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est ad Venu sou-

vent? Écoute une belle sentence de Publius , qui
mérite d’être conservée z

a Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver
a chacun. n

Cet homme a perdu ses enfants; et toi aussi tu
peux les perdre. Cet autre a été condamné ; et toi ,

innocent, tu es sous le même coup. Telle estl’er-
reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

. æquo in lubrico positas. Necesse est flaque magis corma-
nius. qui quasi ex inopinato ferimur. Quæ molto ante
prævisa sunt, languidiul incurrunt. Vis tu soirs le ad
omne: expOsitam ictus une, et illa qua: alios tala fixe-
runt, circa le vibrasse? relut, Illurutn aliquem, ont ob-
sessum multo huste locum, et arduum adscensu , "inerluis
adeas, emperla vulnus , et illa superue votantia cum sa-
gittis pilisque sexa puta in tuum I brata cOrpus. Quo.ies
ont ad talus , ont pane tergum ceciderint. exclama : non
decipies me, fortuna, nec murant eut negligenletu op-
primes; scio quid pares, aiium percussistt, me petisti.
Quis unquam re; suas. quasi periturus, adspexit?quis
unquam nostmm de exsiliu . de egestate , de luc:u cogi-
tarc ausus est? quis non, si admoneatur ut connot , tan-
quam dirum omen respuat, et in cupila inimicorum aut
ipsius intempesttvi monitoris abire illa jnbeat? Non pu-
tavi futurum! Quidquam tu punis non futurum, quad
multis sels pesse fieri, quod multis vides evenisse.’ Egre-
gium versum et dignum audi. qui non e Publie périra:

Cutvls potest accldere. quod cuiquam potest.

IIle amisit liberos : et lu amittere potes. IIle dammara
est : et tua innocentia sub ictn est. Hic nos mor aboutit.



                                                                     

iON’

souftrons 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 hou-
rieurs , la richesse , les vastes portiques, les vesti-
bules-encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une femme illustre, noble et belle, et
tous les autres biens qui relèventde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun dentelle nous
ait fait don . la scène est ornée de décorations em-

pruntées, qui doivent revenir à leurs maîtres. Les

unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resteront juSqu’au dénouement. Ainsi

ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions : nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est a nous; la fortune li-
mite a sa discrétion la durée de son bienfait z nous

devons être toujours prêts à rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure a la première sommation. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches , et ceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime estde nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chersà ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. llabituez votre cœur a les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; a posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic effeminat, dum patimur. qua: nunquam pali nos pose
prævidimus. Aufert vim præsentibus malis , qui futura
prospexit.

X. Quidquid est hoc, M.:rcia, quod circa nos ex adven-
tttio fulget, Iiberi, honores , opes, ample atria, et ex-
clusorum clientium turbo referta vestibula, clara , nobi-
lis, aut formosa conjux. ceteraque ex incerta et mobili
sorte pendentia , alieni mmmodatique apparatus sunt;
nihil horum dono datur : collatitiiset ad dominos redi-
turia instrumentis tsœna adornutur. Alia ex his primo
die, alia secundo referentur; panca usque ad linem per-
severabunt. [ta non est quod nos suspiciamus, tanquam
inter nestra positi; mutuo aocepimus. Ususfructua nestor
est , cujus tempos ille arbîter muneris sui temperat z nos
oportet in promtu hahere, quæ in incertmn diem data
suut, et appellatos sine queuta reddcre. Pessimi est dehi-
loris, creditori lacera convicium. Omnes ergo nachos,
et quos super-stiles loge nancendi optamns, et que! præ-
redere justiinmnm ipsomm votum est , sic amare debe-
mns , unquam nihil nabis de perpetuitate, immo nihil de
diuturnitate eorum promissnm ait. Sære admonendus est
animus . amet ut mon . immo tanquam rcœdentia;
quidquid a fortuna «tum est, unquam exceptum auctori

Samson a.
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; bientôtse dispersera tout cet entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente où vous dormez. Tout, ici-bas, n’est que

proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand tu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut signifiée. A cette condition il te fut donné z
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, on comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les autreset leslivrera soit
aux ennemis, soit a leurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les flots, ne seront pas même jetés par elle
on sur le sable ou sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bêle : 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 oecupée 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 foudre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

possldeat. Rapite ex liberis volnptatea,, fmendos vos la-
viœm liberis date , et sine dilatione omne gaudium han-
rite; nihil de hodierna die promittitur: nimis magnan)
advmtionem dedi : nihil de bac hora. Festinandum est;
înstat a tergo mors z jam disjicietur ista comitatus : jam
contubcrnia ista sublato clauiore solventur. [tapina rerum
omnium est. Miseri , nescitis in fugato viveret

Si mortunm tibi fllinm doles. ejus temporia. que na-
tns est, crimen est; mon enim illi nama dcnnntiata
est. In banc legem datus ; hoc fatum ah utero statim pro-
sequehatur. In regnum fortnnæ. et quidem durum atqne
invictum pervenimus, illius arbitrio digua ntquc indigna
passuri; corporibus nostris lmpotenter, contuméliose ,
crudelitcr ahutetnr : alios ignibus permet, vel ln pœnam
admolis. sel lu remedium :alios vinciet : id nunc hosti
licebit, nunc civl : alios per inserts nudos maria jacta-
bit, et luctatos cum fluctibus , ne in arenam quidem ant
Iittns explodet, sed in alicujns ventrem immensæ bellone
decondet : alios morborum variis generibtn cmaceratoa ,
dia inter vitam mortemque medios detinebit. Ut varia et
liliidinosa, mancipiornmqne sacrum negligens domina ,
et panis et mnneribus embit. Quid opus est partes de-
flere? tota vita flebîlis est. Urgebunt nova incommoda.



                                                                     

CONSOLATIUN A MARCIA.
Modem: 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.

X1. Mais enfin, quel est donc cet oubli de ta
condition et de celle de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. Etre corruptible et péris
sable, soumis à tant d’accidents et. de maladies,
avais-tu donc capéré que la frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est
mort; c’est-a-dire , il a touché le terme vers Ie-
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 lihomme? Je
ne sais quel vase fêlé, je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle ,

débile , au, sans défense naturelle , qui mendie
l’aide étrangère, en butte à 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 voterlbus satisfecerls. Moderanduln est itague,
vobis maxime qua immoderate renis; et in matus, et
in dolai-es humannm pectus dispensandum.

X1. Que demain lsta tuas publicæque eondltionis ub-
tivio est! Mortalis nata es. momies peperinti : putre
ipsa fluidumque corpus, et ainsi: mor-bisque repetita,
spernti tam imbecilla materia solide et interna gestasse!
Deceuit filins tuns. id est. decucurrit ad hune linem,
ad quem . que feliciora purin tue putas . pmperant.
Hue omnis ista quæ in fore lixigat, in theatris desidet,
in templis prenant turha , disparl gradu vadit. Et quai
venemris. et quai despicis. anus exæquabit cinis. floc
jubet illa Pythicis cueillis adscripta vox : Notice te. Quid
et homo! quodlibet quassum vas, et quodlibet fragile :
pentu . non tempestate magna . ut dissipais, est opus.
Ubicnnque arietaveris. solveris. Quid est homo! imbe-
cillant cornu. etfragite. nudnm, suapte natura inerme.
aliens: opis me!» . ad omnem fortuna coutumeliam
mjectnm: quum bene Inceste: exercuit , cujuslibet fera:
pabutum . winslihet victima; ex inflrmis fluidisque con-
textura , et lineamentis exterioriblu nltidum; maoris ,
rains, taboris impatiens ; ipso runes situ et otio iturum
in tabun t alimenta metuens sua . quorum modo inopia ,
modo copia rumpitur : anxiæ sollicitæque tutelai , prcca-
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[le précaire, qui ne tient a rien, qu’étouffe
une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enlia, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonneronsnous de la

mort d’un homme, quand il faut que tous meu-
rent? Eh quoi! pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille , lihumeur, le manger,
tout ce dont il ne peut se passer pour vivre , lui
est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les cli-
mats ne lui vont point; l’haleine, un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude, la

plus mince des causes, un rien, et il est malade;
être de fange et de corruption, il fit avec des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant quel
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? a quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’infini , l’immortel occupent son âme,

il arrange liaveuir de ses neveux et de ses arrière-
neveux ’ au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mort le frappe , et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-
nées.

XII. Ta douleur, Marcia, si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui t’afflige dans
cette perte , est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement, tu rends ta dis-
grâce plus supportable : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

r ilspiritus, et male hærentis, quem paver repentions
adjeetusve ex improvise IODIIS auribus gravis excutit : soli
semper sibi nutrimentum vitiosum et inutile. Minium
in hoc modem unius. qua singulis opus est? Nuinquid
enim ut concidat, rez magot molimeuti est! Odor ilti
saporque , et lassitudo , et vigilia , et humer, et cibus , et
sine quibus vivere non potest, mortifias-a sunt. Quocunv
que se navet. infirmitatis suæ statim eonscium , non
omne cœlum rei-eus, aquaran novitatibns, flatuque non
familiaris am, et tenuissiinis aussi; etque offensionlbus
morbidnrn , putre, samarium, fletu vitam auspicatum :
quum interim quantes tumultua hoc tam contemtum
animal navet t in quantes cogitationes chti nm eonditionis
suie venin Immortatia. æterna volutai animo , et in ne-
potespronepotesque disponit: quum inteiitn longs oo-
nautem aux! mon opprimit z et hou quod seuecttn roca-
tur, panci sont cimuitus annorum.

XII. Dolor tuns, o Marcia , si modo illi ulta ratio est.
utmm sua spectat incommoda , au ejus qui dacessit r
Utrumne amisso filin mont, quod nullas ex illo volup-
tatea cepisti : au quad mjores . si diutius vixisset, perci-
pere potoisti t Si nullas te perœpîsæ dixeris , tolerabllius
envies detrlmentum tuum g minus enim humines desi«
dorant en ex quibus nihil gaudii tætitiæque perceriemut.
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fesses en avoir reçu un grand contentement , tu
ne dais pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais
remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement pavée de tes peines : si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal dont s’engouent
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai«
sir ’a les voir, ’a les toucher, a sentir les flatteries

caressantes de ces bêtes muettes, sans aucun
doute, pour ceux qui élèvent des enfants, l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand sas talents ne t’auraient rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

ta récompense. a Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grande! 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 au de ne l’être jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager a la priva-
tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton indigue, qui n’eût rempli que la place d’un
fils , qui n’en eût porté que le nom, au lieu d’un

noble enfant comme fut le tien? Si jeune, et déjà
tant de sagesse, tant d’amour filial; sitôt époux,
sitôt père , sitôt empressé pour tous ses devoirs .

sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquises!

Il ne se voit guère qu’on obtienne des biens a

la fois grands et durables z le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la fin est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui le donnaient ton
fils pour un instant, le l’ont surie-champ donné

Si confessa fucris perccpisse magnas rampistes. oportet
le non de en quad detractum est qucri , sed de en gratins
age-re quad collcgisti. Provencruut enim satis magui
fructus labarum tunrum ex ipsa educatione . nisi forte
hi, qui catulos avesque, et frivole anÉmnrnm chicota-
menta, summn ditigentia ntlt’illhl , fruuntur aliqua
voluptate ex visu tactuque et blanda adulatione muto-
.rum z liberos nutrieutibus, nan fniclus éducation: ipse
educatio est. Licet itaque tibi niltil industrie ejus cant-ile-
rit, nihil diligentia custodierit , nihil prudentia qumsierit .
ipsum quad habuisti . quad amasti . fructus est. a At potuit
loutrier esse, et major. n Melius tameu tccum actum est.
quam si amnino non contigisset, quoniam. si ponatur
cit clio , utrum satins sit , non d u felicem esse, au nun-
q tam , melius est discessura nabis bons , quam rutila
contingere. Utrumne malles dcgcncrcm aliquem . et nu-
merum tantum nomcnque filii explctm-um habuisse, on
tante: indults. quantæ tuns fuit? Juvenis cita prudcus,
cita pins. cita muritus, cita pater , cita omnis officii cu-
riosus, cita sacerdos : amnia tam pro, ers.

Nulli fera et magna bono, et diutnrna eontingunt : non
durat, ure ad ultimum exit, nisi tenta félicitas. Filium

SENËQUE.

tu] que l’eusscnt pu former de longues aunées.
lit tu ne peux pas même dire que les dieux l’aient
choisie , toi de préférence, pour te priver des
joies maternelles. Promène tes regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus : par-
tout s’offrent a toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappe les princes; la fable elle-même n’en a pas
affranchi ses divinités, afin sans doute que ce fût
un soulagement a nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, le dis-
je, de tous côtés z tu ne me citeras pas de maison si

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie assez mauvaise opinion de les sen-
timeuts , pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je te présente un
grand nombre d’affligés : il est d’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la foule
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car il serait ridicule de
rassembler des preuves de la mortalité; mais pour
t’apprendre qu’il y eut bien des hommes qui adou-

cirent leurs amertumes en les souffrant avec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, et cette perte n’abattit ni son ar-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne
donna pas a supposer qu’il eût adopté ce sur-
nom d’licurcux , du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. Il ne craignit ni la haine des
hommes, dont tous les maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des dieux, pour qui

tibi dii immo: t des non din daturi . statim talcm dcdcrun’,
qualis diu cffici potest. Ne illud quidem diacre potes,
cIcClnIII te a diis, cui frui non liccrct filio. Circui per
omnem notzirum et ignotarum frequcntinm oculis : oc-
current tibi passi ubique majora. Senserunt ista magni
duces, sotiserllnt principes : ne deos quidem fabulæ im-
munes reliqucrunt, pute. ut nostrorum funerum leva-
inentum essct, eti.uu divins coui iderc. Circumspice,
inquam, aulnes : nullam tam miscram uominabis domum,
quia nan inveniat in miscriorc solatium. Non , mchercule.
tam mule de marihus luis sentie. ut putem passe te levius
pali casum tuum, si tibi ingcutem numerum lugentium
produxcro : malivoli solatii genus est, turbe miserorum.
Quosdnm tamen rcfcratn , non ut scias, hocsolcre hami-
nibus ncridere : ridiculum est enim mortalitatis exem-
pta colligerc: sed ut scias fuisse maltas, qui leuierunt
aspcra ferendo placide. A felicissimo incipiam. L. Sylla
tiliumamisit ; nec ce ras aut militiam ejus, et acerrimam
virtutcm in hastes eircsque contudit, lut effecit. ut cog-
numcn illud usurpasse salve videretur , quad amisso filin
as.umsit ; ncc odia honiinum veritus, quorum malis
illius, nimis secundæ ros constabant ; nec invidiam deo-
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées, quel
homme fut Syila z ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prit ’a propos les armes, et les déposa a pro-

pos; du moins, ce qu’il s’agit de prouver. reste
constant, que ce n’est pas un grand malheur celui

qui arrive aux plus heureux.
XIII. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration à ce père qui, au milieu diun sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ordonna seulcment
au joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi fit le pontife l’ulvillus, quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Poignant de n’avoir pas
entendu, il prononça les mots solennels de la for-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompit sa prière z il entendait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
à cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digne de cette mémorable dédicace , digne
de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adarer les dieux même irrités contre 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

rum, quorum illud crimen crat, Sylia tam feiix. Sed
istud inter rex nandum judicatas habeatur, qualis Sylla
luerit : etiam inimici fatebuntur, bene ilium arma sum-
sisse. bene posuixse z hoc, de quo agitur . constabit ,
non eue maximum malum , quad etiam ad felicisximos
pervenit.

XIII. Ne nimix admiretur Græcia ilium patrem . qui
in ipso sacrifiait) unntiata [llli morte , tibicinem tunLum
lacera jouit , et coron-am aapiti detraxit. cetera rite per-
tecit. Pulvillns effeeit pontifex, cui postent tenenti, et
Capitolinm dedieanti, mors lilii nuntiata est : quam ille
candisse dissimulons, et sollemnia pantiliculis car-minis
vertu aanaepit ,-gemitu non interrumpente precationeiu,
end mil sui nomen, Java propitiato. Pntasses ejus lue-
tuuliquem linem esse debere .eujus primus dies, primus
impetus ab altaribus publiais, et fausta nuncupatione
non abduxit pattern. Dignus,mehercuie, fuit memarahiii
dediaatione, diguas amplissimo sacerdoia. qui colore
dans ne inias quidem destitit. Idem tamen , ut rediit
domum . et implevit oculos, et aliquas veces nubiles mi-
sit. etperactis, que) mas crat præstare defnnctis, ad
Capitolinum ilium rediit vultuin. Paulin: cirai illos no-

. HIses fils en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’é-

tait réscrvés. 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 I’aulus vide. Et
pourtant Paulus harangua la fouie 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 pavée plutôt a ses dépens
qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perte; il s’appiaudit 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 hommes, pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux? Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la fin

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en

les consuls : choisis-tu Il]. Bibnius et C. César?
Entre deux collègues divises par la haine, tu
vois une même fortune. Bibulus, 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

gémirsur de tels meurtriers quesur une telle perte.
Et pourtantcc Bibulus, quidurant toute l’année de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit la
lendemain du jour où lui fut annoncé ce double

hiiissimi ti iumphi (lies, quo vinctum ante currum egit
Perseu, inciyti regis numen, duos tillas in adoptioncm
dedit; quos sibi servaveral, extulit. Quales retentas pu-
tas, quum inter commodats Scipia missel? Non sine
matu vacuum Paulli currum populus Romanus aspexit ;
concionutus est tamen, et egit (lilS gratins, quad compos
vali factus esset. Procutum enim se, ut si quid oh ing» n-
tem victoriam inridiæ dandum esse-t, id sua potins , quam
publieo damna solveretur. Vides quam magna anima tu-
lerit : orhitati une gratulatus est. Ecquem longis poterai
mavere muta mutatio? salaria simnl etque auxilia perdi-
dit z non contigu tamen tristeni Paullum Péri sidere.

XIV. Quid nunc te per innumerabilia magnarum vi-
rorum exempla dueam. et qumrnm miseras, quasi non
difficilius sit invenire felices! Quota quæque domus n5-
que ad exitum omnibus partibus suis constitit. in qua
non aliquid turhatum sil! Unum quemlibet annum oc-
cupa , et ex c0 magistratns cita. Marcum. si vis, Bibn-
lum, et C. Cæsarem : videhis inter collages inimieissi-
mas concordent fortunam. M. Bibuli , meliorls quam for-
tioris viri , duo siuiul fliii interfecli surit , Ægyplia qui«
dem militi ludihrio habiti , ut non minus ipso orhit te,
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trépas, pour aller remplir comme "a l’ordinaire
ses fonctions publiques Pourrait-il moins donner
qu’un jour à 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 pari’Océan, il apprit la mort de sa fille,
qui dans sa tombe entraînait la dœtinée de Rome.
A ses regards s’offrait déjà Cneius Pompée , souf-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un termeii
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en

partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-

phait de tout. ’XV. Te citerai-je les autres morts dans la famille
des Césars, que la fortune me semble outrager de

temps en temps, pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain , en lui mon-
trant qu’eux-mêmes, réputés fils des dieux et

bientôt pères de dieux nouveaux, ils n’ont pas
en leur puissance leur propre sort comme celui
du monde? Le divin Auguste, avant perdu ses
fils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage,
comme s’il se trouvait déj’a mis en cause, luiqui

était si intéressé a ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils t
et son fils d’adoption ’. Lui-même cependant il
fit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Brutus. -- î Gerrnanlcua.

nnctor ejus, digua rex lacrymia exact. Bibnius tamen,
qui, toto honoris sui anna. oh lnvidiam coliegæ, demi l
iatuerat , postera die quam geminnm funus reunntiatum
est. processit ad solita et publici: officia. Quid minus po-
terat , quam nnum diem duobus flliis dsre ! tam cita libe-
rorum luctum flnivit . qui consulatum anna Inxerat.
C. timar quum Britanniam peragraret, nec Oceano fe-
licitatem suum continere passet, nudivit décessisse lilium
publics secumfata durentem. In oculis crat jam Cu. Pom-
pcius, non æquo latnrus anima quemquam aiium esse in
Repahlica magnum . et modum impasiturus incrementis,
quæ gravia illi videbantur. etiam quum in commune ,
crescerent : tamen intra tertium diem imperatoria abiit
munia , et tam cita dolorem vicit , quam omnia soiehat.

XV. Quid aliorum tibi funera Caumm referam! quos
in hoc mihi interim videtur violare fortuna . ut sic quo-
que generi humana prosint. ostendentes, ne cas quidem,
qui diis geniti deosque genitnri dicantur, sic snam for-
tunam in potestate habere , quemdmodum alicnam.
Divin Augustus amissis liberis, nepotibus, cxhnnsta Cœ-
saram turbo, adoptione descriam domum fulsit. Tulit ’

SÈNÈQUE.

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 à ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle est nombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vant qui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités dc 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 : a Tu as oublié
que tu consoles une femme : tu me cites des hommes

pour exemple. s 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 l viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos têtes : Brutus, a qui nous de-
vous la liberté, Lucrèce, à qui nous devons Bru-
tus; dans une ville où Clélia, bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même au-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la foule, Ciélie reproche a 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, emisit :
ipse tamen pro rostrixJaudavit lilium, stetitque in can-
spectu pasito comme , interjecta tantummodo velaniento,
quad pontifiois oculos a funera areeret , et (lente populo
Romano non flexit vultum : expertendnm se dedit Sejano
ad talus stantl , quam patienter passet sans perdere.

Videsne quanta copia viromm maximorum ait, quos
non excepit hic amnia prostemeus ossus; in quos lot
mimi bona , trot ornementa publice privatimque can-
gesta crant. Sed videlicet it in orbern ista tempestas , et
sine delectu vastnt amnia , agitque ut sua. Julie singulos
conferre rrrtionem : nuili contigit impune nasal.

XVI. Scio quid (lies: : a Oblilns es feminam te conso.
tari ; virorum refers exempla. n Quis autem dixerit na-
turam maligne cum nruiiehrihus ingeniis egisse, et vir-
tutes illarum in arctum retraxisse? Par illis, mihi crade.
vigor , par ad ironesta (libeatt) facultas est : labos-cm
doloremqne ex æquo, si consacrera , patiuntnr. In que
istud orbe. dii boni. loquîmnr? In qua regem flamants
capitibus Lucretia et Brutus dejeeerunt. Brnto libertatan
debemus. Lucretiæ Brutum. In qua Clæliam, aoutemta

tamen former, tanqnam ejus jam rex agereinr. cujus Ï haste et nomine, oh insignem audaeiam tantum non in
quum maxime luteront, de diis neminr-m queri. Tib. l viras transcripsimns. Fquestrl insrdcns statun,in nm



                                                                     

CONSOLATION A MAllClê.
de la statue équestre même a des femmes. si tu
veux que je te produise des exemples de femmes
mangeuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter
de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Comélie : la première, fille
de Scipion, mère des Gracche, eut douze enfants,
et vit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas de peine a faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
a la république; mais elle vit Tibérius et Caius
Gracchus, a qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien , massacrés et privés de sé-

pulture. Et cependant, à ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a Jamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. a Corne’lie,
femme de Livius Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracche, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’on aitsu l’auteur du crime.

Elle opposa cependant acette mort précoce et im-
prévue antant d’énergie qu’en avait en son fils en

pr0posant des lois.
Te voila, Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

fils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre

les césars les traits dont elle ne t’a pas fait grâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux:
avec eux point de longue paix , je dirai presque
point de trêve. Tu ôtais mère de quatre enfants ,
Marcia : toute flèche porte, dit-on , quand on l’a-

via , œleberrimo loco , Clœlia exprohrat juvenihua nos-
tria pulvlnum ascendentihus , in ea illoaurbe sic lngredi,
in quam etiam feminas equodonavimua. Quod tibi si via
exemple referri feminarum, que: mon fortiter deside-
raverunt. non ostiatim quænm : ex nua tibi familia dum
(brucine dabe. Primam Scipionis filiam. Graechorum
matrem ; duodecim illa panna , totidem funerions recog-
novnt; et de ceteris facile est , quos nec editos. nec amis-
so: civitaa sensit. Tîb. tlraechum , et Caium . que: etiam
qui bono: vires negaverit , magnes fatebitur, et occises
vidit et impolies; consolanlibus tamen miseramque di-
œnlibus : Nunquam . inquit, non felicem me dicam ,
que Gracchos peperi. Cornelia Livii Drusi , clarissimum
juvenem , illustris ingeuii , vaadentem per Graechana
vestigia , imperfectis tot rogationibus, intra penates in-
tercantum sans amiaerat . incerto cædis auctore a tamen
et aœrham mortem filii, et inultam, tam magne anime
tnIit, quam ipse leges tulerat.

hm cam l’or.una in gratiam , Marcia , reverteris, si
tels, quæ in Scipiones . Scipionumque matrea ac filins
exegil, quibus Cœur-es petiit , ne a te quidem continuit.
Plein et infesta variii œsihus vita est, a quibus nulli
busa pas , vix induciæ lum. 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
fasse part égale avec le plus faible: or, elle te
laisse deux filles, et de ces filles deux petits-eu-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne te l’a pas ravi
tout entier. Il te reste de lui deux filles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune le les a données, pour qu’en les con-
templant tu te rappellasses ton fils, non tadouleur.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante , soigne précieu-
sement les rejetons qui survivent; aussitôt, par des
plants ondes semences, il remplace lesarbres qu’il a
perdus; et, dans un moment tcar le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Mc’tilius par ces
filles , et comble ainsi le vide de la maison. Allége
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel à l’homme de ne rien trouver

qui lecharme plus que ce qu’il a perdu , et que le
regret de ce qu’il n’a plus le rend injuste envers ce

qui lui reste : mais, si tu veux calculer combien
la fortune t’épargne, même en le maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde a tes côtés tant de petits-fi!s et
deux filles.

Marcia : nullum alu-t limba cadet-e lehm. quad in
confertum amen immissum est.Mirum est . tantum tur-
ham non potnilse aine invidia damnove prætervehi! At
hoc iniqnior fortuna fait, quad non tantum filios eri-
puit , sed elegil. flanquant tamen injuriam dlxeris . ex
æquo cam potentiore dividere : du" tibi reliquit filial ,
et haram nepotes ; et ipsum quem maxime luges, priori:
oblita, non ex toto ahatulit. Halles ex illo duas filins; si
male fers. magna nuera , si bene. magna aolatia. In hoc
te perduxit, ut illas quum videril , admonearia filii , non
doloris. Agricola , caverais arboribus, que: sut ventua
radicitus emisit. eut contenus repentino impetu turbo
perfregit, schelem ex illis residuam fovet, et amissarum
semina statim plantasque disponit ; et momento (nam ut
in damna, ita ad incremenla rapidum vt-loxque tempua
est) adolescuntamissis lætiora. Bas nunc Metilii tut filial
in ejus viœm substitue, et vacantem locum exple. Unum
dolorem geminato solatio leva. liter quidem natura mor-
talium est, ut nihil magis placeat, quam quod amissum
est; iniquiores sumos advenus relicta, ereptorum desi-
derio ; sed si æstimare tolueris , quam tibi valde fortuna,
etiam quum sævierit, pepercerit . scies le habere plus
quam solatia. Respice toi nepotes, dues filins.

8
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XVII. Dis encore ceci, Marcia : «Je me laisserais
fléchir, si lcsorl de chacun étaitsuivant ses mœurs:

si jamais le mal ne poursuivait les bons : mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mêmes orages. Pourtant, il est
cruel de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déjà, pour sa mère, pour son père, était un

soutien et un honneur. n c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr. pour espérer, pour craindre,

pour tourmenter les autres et loi-même, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour nejamais 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 sé-

pare de l’ltalie. 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’llcspéric’. n Et puis (car il t’est permis de raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
loose Char: lido aplanie tant qu’elle n’est pas occu-

pée par les vents du midi, mais, au premier vent
violent qui souffle de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Arétlinse , si limpide et si transparente, épati-
chant dc son urne des ondes si fraîches ; soit
qu’elle les trouve l’a naissantes et primitives , soit

t Vit-g. Æiicid.. lib. III, v. ta.

XVII. Dic illud quoque, Marcia z a Moverct me,si
esset cuique pro moribus fortuna , nunquam mala bonus
sequcrentur : nunc video, exemto discrimine , et eodem
modo males bonosque jactari. Grave est tamen , quem
cducaveris juvenem, jam matri, jam palri præsidium ac
docus , amittere. n Quis ncnat grave esse , sed humanum
et. Ad hoc (zonite es ut pertlcrcs, ut perires, ut spora-
rcs, melucrcs, alios teque inquit,-tares, morlcin et ti.
lucres et cpt-ires , et. quod est pessimum, nunquam scires
cujus esses status.

Si quis Syracusas prtcnli diccrct z omnis incommoda ,
omncs volnptatcs futuræ peregrinationis tuæ ante cog-
noscc , deinde in natiga. Ila-c sunt quæ mirari posais;
vidcbis primum ipsum insulam ab ltalia angustointerci-
son: frcto. quam continenti quondam cohæsisse constat :
subilum illo mare irrupit , et

Hespcrium sicule lalos abscldlt:

deinde videhis (licet enim tibi nvidissimum maris vorti-
cem stringcrc) sirotant illam fsiliulosam Charybdim,
quamdiu ah austro vacat; at si quid inde vchcmenlius
spiravit, maano hiatu profundoque navigia sorbcntein.
Vldebis celcbralissimum carmiuiluis fonlcm Arelhnsam
nilidissimi ac pcrlucidi ad imum stagni , gelidissimas

scasons.
qu’elle revernisse un fleuve, qui, s’engouffrent

sorts Io lit des mers, reparaît ensuite sans avoir
rien perdu, sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. Tu verras un
port, le plus tranquille de tous ceux que la nature
ait formés, ou qu’ait façonnés la main del’homme

pour protéger les flottes, et si bien abrité que la
furie des plus violentes tempêtes n’y a pas accès.
’l’u verras où se brisa la puissance d’Atlienes; où ,

sous des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de capli’s curent des
carrières pour prison ; tu verras cette vaste cité ,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si tiè-
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son sos

leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveilles, un été lourd etmalsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La lu trouveras heurs
le tyran, bourreau de la liberté, de Injustice, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie mémo après l’exil z il livrera les

uns aux flammes, les autres aux verges 1 il fera dé-
capiter ceux-la pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa couché ct les hommes et les femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu dejoucr deux rôles a la fois.

n Tu sais ce qui peut t’attircr, ce qui peut le rete-
nir, maintenant pars ou reste. n Après cet avertis-
sement, s’il disoit vouloir allcr’a Syracuse, dequel

autre que de lui-même aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,
mais qu’il v serait venu sciemment et volontaire-
ment?

aquas profundcntem; sive illos ibi primum nasrentes in-
venit, sive imniersuin terris flumcn intrgrnm subler lot
maria , et a contusionne pejoris undæ servatum , reddidit.
Videbis portum quictissimum omnium , quos ant natura
posuit in lulelam classiuui, ont adjuvil manus, sic fatum
ut ne maximorum quidem tempestatum furori locus sil.
Videhis ubi Atlicnarum potentia tracta : ubi lot millia
captivorum, ille excisis In infinitum nltitudinem saxis
lautumius carcer incluscrat : ipsam ingentem civitot-wn,
et laxius turritam, quam multarum urbium fines sint :
tepidissima hiberna , et nullum dit-m sine intervcnlu so-
lis. Sed quum Omnia ista cognoveris, gravis etinsalubris
zrstas hiberni cœli heneflcia corrumpet. Erit Dionysina
ilIic tyrannus, libertatis, justitiæ , legum exitium , domi-
nationis copions etiam post Platonem, vitæ etiam post
cssilium : alios urct, alios verherabit, alios oh levem cf.
fenszun jubebit detrnncari : areesset ad libidinem mares
feminasque, et inter fardes regiæ intemperantiæ me:
parum erit simul binis noire.

Audisti quid le invitare posait , quid absterrere :
proinde aut narine , ont resiste. Pont banc dennntiatio-
nem, siquis dixisset intrare se Syracusas velte , satisne
justam querelam de ullo, nisi de se. habere posset, qui
non incidisset in illa . sed prudens sciensque venisset P



                                                                     

CONSOLATION A MAliClA.
De même la nature dit ’a tous : a Je ne trompe

personne : toi , si tu portes des enfants dans ton
sein, tu pourras les avoir beaux, mais aussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en nait plu-
sieurs, liun dieux pourra sauver la patrie, et
llaulre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel créditque personne, à cause dieux,
niose t’outrager; mais songe aussi quiils peuvent
tellement secouv rir de honte, que leur nom même
soit un outrage. Rien rilempèche qu’ils ne te ren-

dent les derniers devoirs et que les enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant liens-toi prête à
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une trière les accompagne. a Après
ces conditions arrêtées dlavance, si tu engendres
des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Voyons, rapprochons de cette image
rentrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

daller a Syracuse , je l’ai montré les charmes et
les déplaisirs du voyage. Supp0se qu’au jour de ta

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 , quicn-
lrainent des lois fixes, éternelles; où, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innombrables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout a lui
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dontle cours
annuel partage égalementles étés et les hivers. Tu

Dicitomnibns nabis natura : Neminem decipio; tu si
tilles sustuleris, poterie habere formosos, poterie et de-
formes; et si fartasse tibi multi nascentur, esse ex illis
aliquis tam servaton pan-ire, quam pro.Iitor poterit. Non
est quod desperes tante: dignationis futures, ut nemo tibi
propter illos maledicere andeat ; propone tamen et tantæ
futures turpitudinis, ut ipsi maiedictumaiut. nihil vetat
illos tibi mprema præstare, et laudari te a liberis tuts ;
sed sic te para , tanquam in ignem positura. vel puerum,
vel juvenem , vel senem. Nil enim ad rem pertinent anni;
quoniam nullum non acerbum funas est,»quod.parena
aequitnr. Post has leges propositas , si liberos tollis , omni
dm invidia liberos, qui tibi nihil spoponderunt.

XVIII. Ad banc imaginem agedum tatins vitæ introi-
tum referamus. Syracusas visera deliheranti tibi, quid-
quid deleetare potent, quidquid offendere, exposui :
pota nascenti me tibi venire in eonsilium. Intratura es
urbem diis hominibusque eommunem, amnia wmplexam,
«me legibus æternisque devinetam , indefatigata cœlen-
tinm officia volventern. Videbis illic innnrnerabiles stellas,
miraberia une sidere omnia impleri, solem quotidiano
cui-m dici noctisqne spolia signantem, anuuo rutales
hiemeujue arqualiter dividentem. Videbis noeturnam
Inn: surressionem, a fraternis occursibus feue remis-
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verras la lune lui succéder avec les ténèbres, em-

pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière, croissant et décrois-
sant tour a. tour, toujours diflércnte de ce qu’elle
était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des
roules diverses, et , dans leur marche contraire,
résistant a la force qui emporte le monde: de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples ; c’est la que se décident les plus grandes
et les plus petites choses, suivant l’apparition d’un

astre propice ou malfaisant. Tu admireras lcsnua-
gos amoncelés, les eaux qui tombent, le vol obli-
que de la foudre et le fracas du ciel.

Quand , rassasiés de ces grands spectacles, tes
veux s’abais-eront sur la terre, ils vtrouverontun
autre ordre de choses et (fautres merveilles. lei de
vastes plaines se prolongent dans des lointains in-
finis; la, sur la croupe neigeuse desmontagnes su-
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu?! la
nue: les rivières s’épanchcnt dans les campagnes:

des fleuves, partis d’une même source, vont ar-
roser l’orient et lioccidcnt. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forets, des bois s’éten-
dent avec leurs hôles sauvages, avec le concert
varié de leurs oiSeau La sont des villes diverse-
ment situées; des nations séparées entre elles par

des abords impraticables; les unes retirées sur de
hautes montagnes, les autres emprisonnées par des
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; des gol-

sumque lumen mutuautcm , et modo occultant. modo toto
ore terris imminentem, accessionihus damnisque muta-
bilem, semper proximœ dssirnilem. Videbis quinque
aidera diverses agentia rias, et in contrarium præcipiti
monde nitenlia . ex horom levissimis motibus fortunæ
populorum drapement, et maxima ac minima perinde
foruanlnr, prout æquum iniqunmve sidus incessit. Mi-
raberis collecta nubile, et cadentes aquas, et obliqua
fulmina , et cadi frayeront.

Quum satiatus spectaculo supernr ram in terrant oculos
dejecers, excipiet te alia fortuna rerum, aliterque mi-
rab Ils. Bine camporum in infinitum patentium fusa pla-
niti a; bine montium maguis et nivalibus sergentium
jugis erccti in sublime vertices ; dejectus lluminum, et
ex uno fonte in Orientem Occidcutemque defusi amues;
et summis cacuminibus ucmora nutautia, et tantum sit-
varum cum suis animalibus . avionique concentu dissona.
Varii urbium situa et seelusæ [taboues loœmm difficul-
tate, quarum aliæse in enclos subtrubnnt montes, alias
ripis, laeu, valtibus, palude circumt’unduntur; adjuta
cultu Iegea, et arbusta sine culture fertilia, et rivorum
teufs inter pirata disczrrsus, et alumni sinus , et littora in
portum recedeutia. spume tut per rastum insulæ que:
interventu suo maria distinguant. Quid lapidant gemma-

8.
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fes gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports : des iles sans nombre éparses,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. L’a sont les pierres, les perles resplendissan-

tes; les torrents qui, dans leur course impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêléesa leur gravier; et

ces Colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
dola terre même au milieu des flots’ ; et l’Océan,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sur sa couche, sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles, ondoyantes dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les uns, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

a force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. L’a tu

verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , a la fois témoin et labo-

rieuse associée (le 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 l’a seront aussi mille fléaux du corps et de
l’âme, et les guerres, elles brigandages, et les em-
poisonnements, et les naufrages, et les intempév
ries de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, dottce peut-être, peut-
étre pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-môme, et pèse bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il faut en sortir. Répondras-tu que tu vous

t Les volcans des tics LIparI.

runique fulgor, et inter rapidorom corsom torrentium
eorum avents interfluens , et in mcdiis terris , medioque
rursus mari nitentes igninm faces, et vinculum tcrrarum
Oceanus,continoationem gentium triplici sino scindons ,
et ingenti licentia exæstuans? Videbis hia inqnictis, et
sine vente floctuantibus aquis immani et excedcnti ter-
restria magnitudine animalia, qoædam gravia et attenu
se magistcrio moventia , quædam velocia, concitatis per.
niciora remigiis, qoædam llnllrieulin ondas, et magne
prænavlgantium periculo efflantia. Yldebis hic navigia ,
qoas non novera terras quœrentia. Vidibis nihil hu-
manæ aodaeiæ intentitom , croque et spectatrix , et ipsa
pars magna canantium; discos docebisque artes, alias
quin vitam instruant , alias qua: ornent,alias quæ regant.

Sed istic erunt mille corporqu et animorom pestes , et
hello , et latrocinia , et venena , et naufragia . et intempe-
ries coati corporisque . et carissimorum aœrba desideria,
et mon, incertain. facilis, an par pœnam cruciatum-
que. Deltbern tecum, et perpende quid relis; ut in illa
venins, per ista exeundum est. Respondeb’n, velte te
viveretl quidni? Immo, poto, ad id non accedes, ex que

saumur.
vivre? - Pourquoi non? - Pour mon , je pense
que tu ne consens pas ’a la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est a toi de l’accep-

ter avec ses conditions-Mais personne ne nous
a consultés-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lois de la vie, ils nous
ont engendrés pour la subir.

XIX. Mais, pour en venir aux consolations,
voyons d’abord quels maux il faut guérir, ensuite
par quels moyens. Ce qui le fait verser des larmes,
c’est le regret d’un [ils que tu chérissais. Mais de

soi-mémo cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de. leur présence. c’est donc
l’opinion qui fait notre tourment , et nos maux ne
s’élèvent qu’a la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents, et ce ne sera pas nous
abuser nous-mômes: nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous lesavoos fait partir devant pourles
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
« Qui me reste pour me protéger , pour me de-
fendre du mépris? l) Console-toi ; car s’il est lion-

teux, il n’estque trop vrai que, dans notrecité, on
gagne ’a voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau titre illa puissance , que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : a Ce qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage : car on ne mérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

fils, comme cette d’un esclave : quand on a le

tibi aliquid detralli doles. Vive ergo ut convenit. Nemo .
inquîs, nos consoloit. Consulti sont de nobis parentes
nostri ; qui quum comtntioucm vitæ nossent , in banc nos
sostulerunt. .

XIX. Sed ut ad solatia veniam, videamns primum quid
eurandum ait. deinde quemadmodum. Movet lugeutem
desiderium ejus , quem dilexit. Id per se toterabile ap-
paret. Absentes enim abluturos, dum vivotent, non lle-
mus, quamvis omnis usus illorum nabis et conspectns
ereptus ait. Opinio est ergo qua: nos cruciat; et tanti
quodque malum est, quanti illud taxavimus. In nostro
potestale remedium habemus. Judicemus illos abuse ,
et nosmetipsi non fallamns; dimisimus illos; immo con-
secuturi præmisimur. Morel et illud lugentem: a Non
erit qui me defendat , qui a conterutu vindiœt I a Ut mi-
nime probabili . sed vero solatio ntar , in civitate nostro
plus gratta: orbitas confert . quam eripit. Adeoque senec-
totem solitude, quæ solebat destruere. Id potentiam
ducit, ut quidam odia filiorum simulent, et liberos eju-
rent, et orbilatem manu faciant.

Scie quid dieas z a Non novent me detrimentl mon



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
cœur de considérer dans un fils autre chose que
lui-même. n 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 as dû pleurer toujours; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuade-toi bien que
les morts n’éprouveut 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 la
jeux de poëles, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mort est la délivrance, la fin de toutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naître. Si vous pleu-
rez les morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais ce qui n’est rien , ce qui ré-
duit tout 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’exercmt. La
fortune ne peut retenir ce que la nature aban-
donne, et l’on ne saurait être malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre
lesquelles on est esclave. Dans le sein d’une paix
profonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
chesses, par les passions qui harcèlent notre (une

denim non est dignus solatio, qui lilium sibi deecssisse.
sicut mancipium, moleste fert; cui quidquam in filin
respicere, præter ipsum. vacet. n Quid initur te, Mar-
cia. movet? utrum, quad filins tuns decessit, au, quod
non diu vixit? Si, quod décessit. semper debuisti dole-
re: Iemper enim œisti mori. Cogita nullis deiunctum
malis aflîci: illa quæ nabis inferos faeiunt terribiles, fa-
bulam esse , millas imminere morluis tenebras, nec car-
cerem, nec flumina flagrantia igue, nec oblivionis amnem,
nec trihunalia, et reos, et in illa liberlate tam lasa ullos
iterum tyrannes. Luserunt ista poetæ, et vanis nes agi-
tavere terroribus. Mors omnium dolorum et solulio estet
finis ; ultra quam mais nostra non exeunt. quæ nos in
illam tranquillitatem. in qua, autequaiu nasceremur,
jacnimus, reponit. Si mortuorum aliquis miseretur, et
non natorum misereatur. Mors nec bonum nec malum
est. id enim potest sut bonum sut malum esse, quod
Iliqnid est : quod vero ipsum nihil est, et cumin in ni-
hilum redigit, nulli nos forlunæ tradit. Mala enim ho-
ulque circa aliquam versantur materiam. Non [ion-st id
fortuna touera, qnod natura dimisit; nec potest miser
esse, qui nullus est. Excessit filins tuns terminus, iulra
quos servitur. Exccpit ilium magna et aileras pax : non
plupertatis meta, non diiitiarum cura, non lillidiuis
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avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en-

vicux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus à prévoir ni calamités publi-
ques ni privées; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tache’a l’avenir plein de plus tristes inquiétudes.

Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le ban-
nir , où rien ne saurait l’effrayer.

XX. Oh! qu’ils s’avcuglent 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 I’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nos jeu-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit
qu’elle rappelle l’enfance, avant que la route de-

vienne plus difficile, la mort est un terme pour
tous, pour beaucoup un remède, un vœu pour
quelques-uns, et ne mérite mieux de personne
que de ceux qu’elle vient trouver avant qu’ils-l’in-

voquent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés

une délirante tyrannie : à 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-

dres reposeront les siennes. si la Fortune a mal
distribué les biens communs ’a tous; si , tous nais-

sant avec des droits égaux, elle. a voulu que l’un
fût possédé par l’autre, la mort rétablit partout
l’égalité. c’est elle quijamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre; elle auprès de qui jamais

invidia felicitalis alienœ taugitur, nec sua: prcmilur, nec
conviciis quidem allia verecundæ sures verberanlnr :
nuita publica clades prospicitur, nulla privata : non sol-
lieilus futuri pendet ex eventu. semper in deteriora de-
pendenti. Tandem ibi constilit , unde nil eum pellet, ubi
nil terrent.

XX. 0 ignarns malorum morum. quibus non mors ut
optimum inventum natnræ laudaturl quæ sive félicita-
tem includit, sive calamitatem repellit, sive satietatem
sut lassitudincm senis terminai, sive juvenile mmm, dum
meliora speranïur, in flore deducit, sive pueriiiam ante
duriores gradus revocat, omnibus finis. multis reme-
dium , quibusdam votum , de nullis malins merila , quum
de bis ad quos venit antequam invocaretttr. Hæc servitu-
tem invita domino reluittit; hæc captivorum catenns
levai ; hæc e carrera deducit . quos exire imperium im-
potens veinerai; luce exsulibus in palriam semper ani-
mum oculosque tendentihus, ostendit, nihil interesse
inter quos quisque jaceat; hare, ubi rcs communes for-
tuna male div-isli. et æquo jure genilos alium alii dona-
vit , enrquat omnia; bire est , qua: nihil quiclquam
alieno fecit arbitrio; hzrc est, in qua nemo humililatcm
suam sensit; bæc est, qua: nulli paruit; hæc est. Mar-
cia , quam pater tuns concupivit. [lire est , inquam , qua:

ver voluptatem animos carprnis slimulis incenitur, non I efficit . ut nasci non sit supplicium : qua! effici! . ut non
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on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais
obéi à personne; elle qu’appcl’erent les vœux de ton

père, ô Marcia! c’est elle, dis-je, qui faitque ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que
je ne succombe pas sans les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-même. Je sais où prendre terre. La bas, je
vois des croix de mille formes, variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tête des suppliciés pour les pendre; celui-la les
empale; un autre leur étend les bras sur une po-
tcnce. 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. Là-
has sont des ennemis sanglants , des citoyens sn-
perbes; mais lia-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, las de
votre maître, H)US allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir ’a pro-

pos, a combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. Si Cu. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire , avait été, ’a Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faîte de sa grandeur. li vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille où

le sénat formait la première ligne, tristes restesl
le chef lui-même a survécu. il vit le bourreaux
égyptien; il offrit a un satellite cette tête sacrée
pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait en à regretter son salut. Car

concidam adversus minas casuum, ut serrure animum
sait-nm ac potentcm sui passim. ilabeo quo appellam.
Vidéo istic crnces non unius quidem generis, sed aliter
al) aliis fabricalas; capite quidam conversas in terrain
suspendcrc . alii per oliscœna stipitcm cnerunt , alii bra-
chia patibulo explicuernnt. Vidéo fidiculas, vidco ver-
bera , et membris et singuiis articulis singula machina-
mcnta; sed vide l et mortcm. Sunt istic hastes crucuti,
cives superbi ; sed vider) istic et ruortem. Non est moles-
tum servira, ubi , si domini portaisum est. licet uno
gratin ad IlilPi’ifliN’ll iransirc contra injurias vitae , bene-
iicinm mortisimiieu.

(Iogita. quantum boni opportune mors haltent : quam
multis dintius vixisse. nocuerii. Si Cu. Pompeium ,de-
eus istius fiuuamentumque imperii , Neapoli valetudo
abstulissct, indulutatus populi Romani princeps exces-
serat. At nunc criant [emporia adjectio fastigio ilium sno
depulit. Vidlt légumes in conspcctu son ca-sas ; et ex illa
pra-lio , in quo prima acics senatus fuit . quam illit’iiCOS
reliqniæ suai. imperatorem ipsum superfuisse! sidi
Ægvptium carnificem . et sacrosanctum victoribus corpus
satelliti praislitit . etiamsi incolumîs fuissrt pmnitcntiam
alutis acturus. Quid enim crat turpius, quam Pompeium

SÈNEQUE.

quoi de plus honteux que Pompée vivant par
’ le bienfait d’un roil M. Cicéron, s’il étaitmort

au moment où il échappait au poignard dont Ca-
tilina le menaça en même temps que la patrie,
expirait sauveur de la république qu’il venait d’af-

francbir; si même il eût suivi de près les funérail-

les de sa fille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
tété des citoyens, partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles fissaut les
frais de leur mort; il n’eûtpas vu les dépouilles

des consuls vendues a l’encan, les meurtres , le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
luge, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, où il était ailé régler la succes-
sion d’un roi t, avait été englouti par la mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile, n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emportait-il avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus, et cet homme ,
né pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tort in

ton Métilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. -- Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. -- lit d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée a. l’homme. Que c’est peu de chose! nés

pour de tres-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mômes con-

t Ptolomée,qui avait fait le peuple romain son héritier.

vivcre beneilcio régis? M. Cicero si ce tempore, que
Caliiinæ sicas devitavit, quibus pariter rum patria peti-
tns est, concidissct , liberata republiez! couservator qu: .
si denique tiliæ sua: funus secutus hissai, etiam tunc
felix mort potait. Non vidissei strictes in civilia cnpita
mucronés , nec divisa percussoribus occisorum houa, ut
etiam de suo perireni , non hast m consularia spolia ven-
dentcm , nec crades , nec locati publics iatrocinia, hello,
rapinas, tantum Catulinarum. Marcum Catonem si a
Cypro et hereditatis regiædispensatione redenntem marc
devorasset, vel cum illa peeunia, quam alfarebat civili
hello stipendinm, nonne illo bene actum foret? hoc
certc secnm tulîsset, neminem ausurum coram Catonc
peccarc. Nunc annorum adjectio paucissimorum virum
librrtati non suæ tantum sed publicæ natnm coegit, Cœ-
sarcm fugcre , Pompe-tum sequi.

Nihil ergo mali immatura mors attulit illi : omnium
etiam malorum remisit patientiam. a Nimis tamen site
periit, et immatures. I Primum , pota illum superfinisse;
comprehende quantum plurimum prorcderc homini li-
cet: quanlulum est? Ad brevissimnm tempus cdili , cito
ressuri loco, venicnti in pactum hoc . prospicinlns bos-
pitinm. [le nostris aimions loquer, quas incrediluli cette-
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ditions. Je parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’elles n’ont

pas été bien longtemps debout, celles-la même
qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
ses humaines sont éphémères, périssables, et ne

tiennent aucune place dans l’infini des temps. Cette

terre, avec tous ses peuples , ses villes , ses fleu-
ves, sa ceinture de mers, n’estqu’un point pour
nous, si nous la comparons a l’univers : notre vie
est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que celle du monde, puisqu’on peut
compter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi donc, à quoi hon étendre
une chose qui, dans son prolongement, quel qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Cite-moi , si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-les jusqu’à

cent dix ans : quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu, tu
le compares’a tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton (ils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. il ne lui res-
tait plus rien au-delà. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mômes ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisont toute leur vie dans
l’espace de quatorze années z pour eux c’est l’âge

le plus long, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

ritate convolvi constat ; computa urbium seculn; videbis
quam non diu steterint. etiam quæ vetuste gloriantur.
Ornais humons brevia et caducs snnt, inliniti temporis
nullum partem oceupantia. Terrain hune cnm populis,
urhihusqne, et lluminibus, et ambilu maris , puncti
loco ponimus, ad universa referentes: minorem por-
tionem ætas nostra quam puncti habet, si tempori com-
paretur omni; cujus major est mensura quam mundi ;
tapote quum ille se inti-a hujus spatium toties remettatur.
Quid ergo interest id exteudere, cujus quantumcnnqtte
fuerit incrementum, non multum abcrit a nihilo? Uno
modo mnltum est quod vivimus, si satis est. Licet mihi
vivaces et in memoriam traditæ senectntis vires nomines,
sentence denusque percenseas aunes : quum ad omne
tempus dimiseris animum , uulla erit illa brevissimi lon-
gissimique ævi differentia. si. inspecte quante quis vise-
rit spatio , comparaveris quante non vilerit.

Deinde non immaturus decessit; visit enim quantum
debuit vivcre. Nihilenim illi jam ultra supererat. Non
un! hominibus senectus est . ut ne animalihus quidem;
intn quatuordecim qutrdam annos deiatigantur ; et hare
ill.s longissima ætas est, qttm homini prima; dispar cui-
qne vivendi laculttts dam est : ttetno nimis cite moritur,
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gaux à l’existence : on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours où d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre a ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
ll a fait sa tâche.

a Il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. s Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a ll eût pu vivre plus longtemps! s Sa vie n’a
pas été interrompue ; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années z ce qui lut promis a
chacun lui est pavé. Les destins suivent leur pro-
pre impulsion; ils n’ajoutent rien , ils ne. retran-
chent rien a leurs promesses : nos vœux, nos re-
grets n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour z des l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mêmes années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse , appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare , c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,
quand toutd’abord l’enfance et lajeunesse, et tout

âge nous v pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tâche, nous ôtent le sentiment de notre des-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nom de la vie. Le premier
âge devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par la jeunesse, la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès, à le bien pren-
dre, est une décadence.

qui victurns diutius quam vixit. non fuit. Fixus est cui-
que terminus ; manehit semper ubi positus est ; n. c
ilium ulterius diligentia aut gratin promOthit : soit li-
benter ullam ulterius diligentiam ex consilin perdittisse.
Tulit suum .

lletasque datl pervenlt ad ævi.

Non est itnque quod sic te encres : Poluit diutius vivere.
Non est interrupta ejus vits . nec unquam se annis casus-
interjecit; solvitur quod cuiqne prontissutn est : eunt
vi sua fats , nec adpciunt quidquam, nec ex promisse
semel dentunt : frustra vota ne studio sunt. Ham-bit quis-

.que, quantum illi dies primus adscripsit; et ilto, que
primum lucem vidit , iter marlis ingressus est , accessit-
que fate propior : et illi ipsi, qui adjiciebantur adoles-
œntiæ anni , vitæ detrahebantur. ln hoc mimes errera
versamur . ut non putemus ad mortem , nisi senes iucli»
nutosque jam vergere z quum illo infantia statim, etju-
venta, omnisque antas ferat. Aclura opus suum fats nabis
scnsttm nostræ neem auterunt : quoque facilitts obrepat
mors, sub ipso vitæ nomine latct. Infantent in se pue-
ritta convertit, pucritiam pnbertas, pubertatem juven-
tus, juvcntutem seneetus ubstnlit. Incrementa ipso si
bene computes, damna sont.
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XXI. Tu le plains, Marcia, que ton fils n’ait
pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais

d’où sais tu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-lu 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 clinses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

à découvert, si fragile , que celui qui nous plait
davantage. C’est donc aux plus heureux’a souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton fils, qui,
sous la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée, aurait échappé aux maladies, et porté ,

sans outrage , jusqu’à la vieillesse, l’honneur de
sa beauté?

XX". 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, voués jeunes encore a la

taverne et il 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,Marcla, non tam dia vixisse lilium
tuum. quam potuissett Unde enim scia, au diuttns illi
espedierit? au llli bac morte consuttutn si" Quem inve-
nire hodia potes. cujus res tam bene ponta: snnt et fun-
date, ut nihil illi, prooedenti tempore, timendum si"
montm- humants , se fluant 3 aequo pars vitæ nostræ
tam abouta sut tenera est, quam qua maxime placet.
Ideoqnc felicissimis optanda mors est, quia in tants in-
comtantia turbsque rerum , nihil nisi quod præterlit,
certain est. Quis tibi rompit. illud pldcberrimnm fllii
tuicorpus, et somma puderis custodia inter luxuriant
urbis oculos conservatnm, potoisse ita morbos evadere ..
ut ad senectutem forum illæsum perferret decusi

XXII. Cogita animi mille tabes; neqne enim recta in-
aenia, qualem ln adolescentia spem sui fecerant, osque
in senectntem pertnlerunt : sed intervenu plerumqne
sunt. Aut sera coque fœdior luxnria invasit, et coegit de.
honestare speciosa principia, ont in popinam ventrem-
que præcoquis somma illis curarum fuit, quid usent,
quid biherent. Adjice incendia, ruinas, naufragia , lace-
rattones medicorum ossu vivis legentium , et totos in vis-
cera manus demittentium. et non simpliei dolore pu-
denda wrantinm. Post hæc exsilium : non fuit innocen-

SENEQUE.
maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut pas

plus innocent que Rutilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée

généreuse de mettre promptement en lien sûr
ceux ’a qui la vie réservait un pareil salaire. Bien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien n’est si

perfide. Personne assurément ne l’accepterait;
mais on nous la donne a notre insu. Si donc le
plus grand bonheur est de ne pas naître, estime
comme le second d’être bientôt affranchi de la
vie, pour rentrer dans la plénitude de son être.
Rappelle-toi les temps cruels où Séjan livra ton
père, comme une largesse, ’a son elientSatrius Se-
cundus. il (tait irrité d’un ou deux mots hardis que
Crémutius n’avait pu contenir dans le secret do
son âme, comme celui-ci : «on ne place pas Séjan
sur nos têtes, il y monte.» On avaitdécrété d’éle-

ver a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,
dont César l réparait l’incendie. Cordus s’écria :

a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. a

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissaitde

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous les autres, poun-
suivent à ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

l Tibère.

ttor filins tous. qusm notifias. Garces-cm : non lbit
sapientier , quam Sonates. Voluntario vaincre transmuas
pochis : non fuit sapotier quam Cato. me ista per-
spexeris, scies optime cnm hia agi, quos natura, quia
illos hoc manebat vitæ stipendinm, cita ln tutum rece-
pit. Nihii est tam fallax , quam vita humans ; nihil tam
insidiosnm i non mebermle quisqnam aeœpisset, nisi da-
retur lnscils; tuque si felicissimum est, non nasal,
proxlmum pota, brevitate vitæ defunctos, cite tu inte-
grum restitui. Propane illud aeerhissirnum tibi tempos .
quo Sejanus patrem tuum cttenti suo Satrio Secundo
congiarium dedit. Irascebatur illi oh nnum sut alternat
liberins dictum , quod tacitus fene’ non potuerat. Sejs-
nnm in nervines nostras nec impoui quidem, sed ascal-
dere. Decernehatur illi statua in Pompeii theatro po-
neuda , quod exustum Canai- reliciebat. Exclamavit Cor-
dus: a Tune vere theatrum perire. a Quis ergo non
rumperetnr, supra cineres Cu. Pompeii coustitut Séjo-
,nnm . et in monumentis maximi imperatoris consacrant
pet-"dum militem? musemtnr subscriptione : et acer-
rimi canes, quos ille, ut sibiuni mansuetos. omnibul
feras haberet , sanguine humano pasoebat , eircumlatrare
hominem, et ilium imperatnm , incipiuut. Quid (ami t



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa lille.

’ Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa tille. 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’abstint de souper, comme si déjà il eût asses
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 à la lu-
mière, et s’ensevelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion connue, ce fut une joie publique de voir ar-
racher cette proie a la gorge altérée de ces loups
avides. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
queCordus neleur échappât! C’était une grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendantqu’on délibérait, pendantque

les accusateurs reviennent à la charge, il s’était

mis lui-môme 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

cette de ton père fut un droit disputé!

XXII]. Outre que tout avenir est incertain, ou

si vivere vellet, Sejsnus rogaudus crat; si mort, fifis r
uterqne inexorabilis : eonstituit miam faitere. Usus ita-
que balneo, et quo plus virium pussent. in cubiculum
se quasi gustaturua contntit 3 et dimissia pueris , quædam
per fenestram, ut videretur edisse , projecit: a ma
deinde. quasi jam satis in cnhiculo edisset. abstinuit z
atteroqne die. et tertio idem fecit. Quarto. ipsa infimi-
tste corporis faciebat indicinm. Complexes itague te,
a Carissima . inquit, filin. et hoc nnum , iota celais vita,
iter morfla ingnssus sum , et jam medium fera teneo.
Revente me nec dabes, nec potes. n Atque ita lumen
omne præclndi jussit, etse in tenebris œudidit. Cognito
consilio ejus , publics voluptas crat , qnod e faucibus avi-
dîssimorum luporum eduœretur prude. Accusatores ,
Sejano ancien , sdeunt comalum tribunalia : queruntur
mari Cordum, interpellantes quad coegerant: adeo illis
Cordus videbatur effugere. Magna res crat in qnæstione,
au morte rei prohiberentur ; dum deliberatnr , dum ac-
cus-tores ites-nm adeunt, ille se absolvent. Videsne.
Marcia , quanta iniquomm tempornm vices ex inopi-
nato ingrnantf iles quod alîeui tuorum mort neeesse fait?
pæne non lisait.

XXIII. Prætcr hoc , quod omne futurum incertum est,

l2!
n’offre-de certain que des maux plus grands, la
route vers les régions supérieures est bien plus fa-
cile aux âmes retirées de bonne heure du com-
merce des humains; car elles traînent après elles
moins de fange, moins de fardeaux : affranchies
avant d’être souillées, avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus légères vers 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, dese faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées qu’elles sont a

s’égarer dans de sublimes essors, et il regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est la ce’qu’elle veut , la

ce qu’elle songe, lace qui l’entraîne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard, une âme victorieuse de tou-
tes les voluptés, purifiée et affranchie du vice,
cherchant les richesses sans avarice , les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tu qu’il pouvait longtemps se conserver? Tout ce
qui atteint le sommet, est près de la chute. Une
vertu achevée s’efface et se dérobe aux veux ; et

le fruit qui mûrit de bonne heure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat, plus vite.

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
contre des matières dures et lentes a s’enflammer,
sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort
comme d’un nuage : car la même cause qui nour-

et ad deteriora certius , facilius ad superos iter est animis
site ab humana conversations dimissis; minus enim fæcis
ponderisque traxerunt : antequam obducerent, et altius
terrena eonciperent . liberati , ieviores ad origineln suam
revolant, et facilius , quidquid est illud ohsoleti illitique,
chant. Nee unquam magnis ingeniis cars in corpore
mon est; exire alque erumpere gestiunt, ægre has an-
gustias feront , vagi per omne sublime , et ex alto assueti
humana despicere. Inde est quod Piato ctamat : S-
pientls animum totum in mortem prominere. hoc velte.
hoc meditari , bac semper cupidine ferri in exteriora
tendentem. Qui tu, Marcia, quum videra senilem in
juvene prudentiam. victorem omnium voluptatnm ani-
mum. emendatnm, carentem vitia. divitias sine avari-
tia , honores sine ambitions. voluptates sine luxurin ap.
petentem. diu tibi putabas ilium sospitem passe contin-
gere P Quidquid ad summum pervenit , ad exiturn propé
est. Eripit se aufcrtque es oculis perfecta virtus : nec
ultimum tempos exspectant, que in primo maturuerunt.
[guis quo clarior fulsit. attins exstinguitur z vivacior est,
qui cnm tenta dimcilique materis commissus , fumoque
demersus, es sordido lucet; eadem enim detinet causa .
quæ maligne alit; sic ingcnia quo illustriora, cc bre-
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
De même, les génies qui brillent le plus , passent
le plus vite. Car des que la place manque au pro-
grès, on touche a la décadence. Fabiauus 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 baute taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvaitparvenir ’a un âge qu’il avait an-
iicipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la lin approche, quand tous les
(léviloppemcnls sont accomplis.

XXlV. Estime désormais ton fils par ses vertus
et non par ses aunées; et il aura bien assez vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteursjusqu’a sa quatorzième année, sous
la tutelle de sa mère, toute sa vie : quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous
les autres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps, il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com-
bien il est rare pour les mères de voir leurs en-
fants, lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et

sont passées dans l’anxiété, lorsqu’elles ont leurs

lits dans les armées; tu verras quel espace occupe
le temps, dont tu n’as rien perdu. Jamais ton fils

’ ne s’est éloigné de les regards; c’est sous les veux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aieul, 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

Horn sunl. Nam ubi incremenlo locus non est, vicinus
occasus est. Fabiauus ait . quod nostri quoque percutes
vidure. puerum [tomai fuisse, stature ingentis viri : sed
hic cita decessil; et moriturum brevi neuro non prudens
dixit; non poteratenim ad illam ætatcm pervenire , quam
pro-ceperat. [tu est indicium immineutis exitii maturitas ,
et appétit finis , ubi incrémenta eousutula sunt.

XXiV. Incipe virtutibus ilium. non annis aistimare :
satis dia vixit; pupillus reiictus. aub tutorum cura usque
id decimum quartum annum fuit , slib matris tutela rem-
par ; quum baberet sucs pénates, relinquere tues noluit.
Adolescens stature, pulchritudine, cetero corporis ro-
bore castris nains, militiam recusavit , ne a le discederet.
Compute, Marcia, quam raro liberos videant, quæ in
diversis domibus habitant : cogita , tut illos pet ire annos
matribus. et persollicitudinem exigi, quibus [illos in exer-
citu habent : scies mnltum patuisse boc tenipus, ex que
nihil perdidisti. Nunquam a conspectu luo recesait; sub
oculis tuis studia l’ormavit, excellentis ingenii , et æqua-
turi avum, nisi oins’itisaet vérécundie. quæ multarum
profeeina silentio pressit. Adolescents rarissintæ foi-une,
Il tam magna mulicrum turba virus corrumpcntium, nul-
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commune,jeté au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudieut a corrompre les hommes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune : et lorsque l’im-

pudeur de quelques-unes alla jusqu’à le provo-
quer, il rougit d’avoir plu , comme s’il eût péché.

Cette pureté de mœurs lui valut d’être, a peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce: le suf-

frage maternel l’appuvait sans doute; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a toi ton fils, comme si maintenant il l’apparte-
uait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamaisil ne te sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que tu devais a un si digne lils : l’ave-
nir, a l’abri des hasards, est désormais plein de
charmes, pourvu que tu saches jouir de ton fils ,
pourvu que tu comprennes ce qu’il y avait en lui
de plus précieux. Tu n’as perdu que l’image de
ton fils, etencore d’une ressemblance bien impar-
faite. Mais 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’eutraves et ténèbres. Elle en est accablée, ob-
scurcie, souillée : voil’a ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’ellenméme, pour la plonger dans le
faux : toutes ces luttes sont coutre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîner et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est la
que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

iius spei se præbuit . et quum quammdam asque ad ten-
taudum pervenisset improbitas, erubuit , quasi peœasset ,
quod plaeuerat. flac sunctitate morum effecit , ut puer
admoduui dignus sacerdotio viderctur. materna sino du-
bio suft’ragntione : sed ne mater quidem nisi pro bono
candidate valuisset. liarum in contemplatione virtutum
filium gere, nunquam si nunc ille tibi mugis vacet. Nunc
nihil babel quo avocetur; nunquam tibi sollicitudini.
nunquam microri erit. Quod nnum ex tam bono filio po-
teras dolere, doluisti : cetera exemta casibus. plena vo-
luptati: suut , si modo uti filio sels, si modo quid in ille
pretiosissimum fuerit, intelligis. imago dumtaxat iilii tui
periit, et effigies non simillima ; ipse quidem æternus.
meliorisque nunc status est, despotatus oneribus alienis.
et sibi relictus. lia-c que: vides ossu circumvoluta nervis ,
et obductam cutcm, vul’umque et ministres manus, et
cetera quibus involuti sumus , vincuh animorom tene-
bræque sunt. Obruitur hia . nimus . ofluscatur, inficilur,
nrcetur a varis et suis, in falsa conjectus : omne illi cnm
bac carne gravi certamen est, ne abstrahatur et sidnt :
uititur illo , undc diniissus est; ibi ilium ætcrna requics
manet, c confirais crassisquc pure et liquida visentem.
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avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi donc , il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. La , tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante , qui ne faisait pas
plus partie de lui que sa toge ou tout autre vête-
ment du corps. Sans rien perdre, sans rien laisser
de lui sur la terre, il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos têtes, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents a toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis parle
bienfait de la mort. La, ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit le parent de tous, se consacre
a son petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
il lui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
et se plait à l’initier aux mystères de la nature,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de toutes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

trauger, de parcourir avec son hôte les merveilles
d’une ville inconnue, c’en est un pour ton fils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. ll aime à plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plaît il regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devant un fils
qui te contemplent; non pas ceux que tu connais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures : rougis de toute pensée basse et

vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

XXV. Proinde non est, quod ad sepulchrum filil tut
corral; pessima ejus et ipsi molestissima istic jacent ossa
eineresque; non magis illinc partes quam vestes aliaque
tegumenta corpomm. lnteger ille nihilque in terris re-
linquens (agit. et tolus cxcesait: paulumque supra nos
commoratns, dum expurgatur. etinhærenlia vitia sitom-
que omnis mortalis ævi excutit; deinde ad ctcelsa sub-
latusv inter felices eum’t animas, excipitque ilium cœtus
saur, Scipioncs, CatoneSque, utiqne contemt ires vitæ,
et mortis bencficio liberi. Parcus tous, Marcia, illic ne-
rvoient suum , quamquam illic omnibus omne cognazum
est, applicat sibi . nova luce gaudentem . et vicinorum si-
drrum meatus doœt, nec ex œnjccturis . sed omnium ex
vero peritus, in arcane natura: libens ducit. thue igno-
t:rum urbium monstratus hospiti gratos est, ita scisci-
tanti cartestinm causas domesticus interpres. In pro-
funda terrarnm permitterc aciem juvat; delectat enim ex
alto renvia respicere. Sic itaqnc, Marcia , le acre, tan-
qnam tub oculis patris filiique pasita, non illorum quos
noveras, sed tanin excellentiorum. et in summo locata-
rum a flube-ce quidqnam bumile autvulgare, et muletas
in melîus illos llere. In tricrna rerum par rasta cl libera

127

bienheureuse métamorphose. lancés dans l’éter-

nité des choses, à travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrions

des flots, ni par les hanteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Svrtes : partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor, leurs
âmes se traversent l’une l’autre, et vont s’entre-

mêler aux astres.
XXVI. Figure-toi douc, ô Marcial entendre

tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,
qui eut sur toi toute l’autorité que tu avais sur
ton fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-

rait les guerres civiles, et condamnait lui-mème
ses proscripteurs h une éternelle proscription; son
langage est d’autant. plus sublime qu’il parle de

plus haut: a Pourquoi, ma fille , (enchaînera de
si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
mer tes veux a la vérité, et croire ton fils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de lui-mème 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 terre, si la mort était venue plus tôt
les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains à la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années à leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés a courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-ci fut livré ’a la merci d’une main étrangère.

spatia dimissos, non illos interîusa maria discludnnt , nec
altitude montium, sut imæ valles, sut ineerta varia Syr-
lium; tramites amnia plaui , et ex faeili mobiles, et ex-
pediti , et invicem pervii sunt, intermixtique sideribns.

XXVI. Pinta itaque ex illa arec crelesti patrem tuum ,
Marcia, cui tantum apud te aucloritalis crat, qu ntum
tibi apud filium tuum; non illo ingenio, quo civilia bella
detlcvit. quo proscribentes in reternnm ipse proscripsit,
sed tante etatiore, quante est ipse sublimior, diccre : cur
le. filin. tam tango tenet ægritudoi’ Cur in tenta V4 ri
ignoraniia versaris, utiuique actumjudiccs cnm filin (un,
qnod in tædinm versus vitæ, ipse ad majores se recepit
sans? Nescis quantis fortuna procellis disturlwt amnia?
quam nullis beuignam facilemquc se pralstttcrit, nisi qui
minimum cum illa contraxerant? Regesne tibi nominent
felicissimos futures, si maintins illos mors instantihns
subtraxisset malis? Au romanos duces, quonnm nihil
maguitudini deerit, si aliquid :rtati detraxeris’! an nobi-
iissimos vims clan-issiniosqnc ad ictnni militaris gladii Cuill-
positaccrvice formatas? Respice patron! atqne arum tuum.
"le in ulieni percns«oris venit arbitrium. Ego nihil in me
unquam permisi , et cibi) prohibitus , ostendi quam



                                                                     

124

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-on le-plus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? Ici nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-

nent, nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand, rien
n’est splendide; mais tout v est bassesse , misère,
anxiété; et vos veux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
nlavons pas d’armées qui s’enlre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de fiottes qui viennentse bri-
ser contre des fiottes; qu’icl l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide;que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans
fin : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs sont?! au; on viten public
ct devant-tous; on voit et l’avenir et le passé des
ages. 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

magna me jnvat anima scripsissel Cur ln domo nostra
dintissime lugetur, qui felicisslme moritur? Coimus in
nnum omnes, videmusque non alla oncle circumdali , nil
apud vos, ut putatis, optabile. nil excelsum , nil splen-
didum ; sed humilia conclu, et gravis , et anxia. et quo-
tam partent lnmlnis nostri cernential Quid dicam . nulla
hic arma mutais furere concurtibus, nec classes classibus
frangi, nec parricidia autfingi, aut cogitari , nec fora li-
tihus strepcre dies perpetuos : nihil in obscure. détectas
mentes, et aperta præcordia, et in pnblico medioque
vitam. et omnis ævi prespectum, eveutumque P Juvablt
nnius seeuli me racla eomponere, in parte ultime mundi.
etinter paucissimos gesta : lot accula. tot ætatnm con-
textum et sérient, quidquid annornm est. licet visera;
licet sui-reclure . licet ruitura rogna prospicere. et mag-
narum urbium lapsus, et maria novas cursus. Nain si
potest tibi solatio esse desiderii tui commune fatum, nihil
quo stat loco subit; omnis sternet , abduœtque leeum ve-
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rien ne restera debout a 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 jettera 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; dansla
monde submergé périra tout être vivant, et, dans
un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
on 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 hon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mûmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-
tèresl

tuslas : nec bomlnibus notum (quota enim ista forfuilæ
potentiæ portio est, ) sed lacis, sed regionibus . sed
mundi partibus ludet; toi supprimet montes ; et alibi ru-
pes in altum novas exprimet ; maria sorbebit, flumina
avertet ; et commercio gentium rupto, societatem generis
bumani cœtnsqne dissolvet. Alibi hiatibns vastis subdu-
cet urbes, tremoribus quatiet , et ex inflmo pestilentiæ
balitus mittet. et innndationibus, qtiidquid hahitatur.
ohducet : necabitqne omne animal orbe nubmerso. ct ig-
nibus vastis torrebit incendetque morlatia. Et quum tem-
pus advenerit, quo se mundus renovaturus entingnat;
viribus ista se suis cædent. et sidéra sideribus incurrent,
et omni flagrante materia. une igné, quidquid nunc ex
disp0sito lucet, ardchit. Nos quoque felices auimæ, et
interna cortine. quum Deo virium erit iternm ista moliri ,
labentibus cunctis , et ipsæ parva ruinæ ingentis accessiJ.
in antique elementa vertcmur. Felicem lilium tuum,
Marcia , qui ista jam navil. n
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DE LA PROVIDENCE,
00

POURQUOI, S’IL Y A UNE PROVIDENCE . LES HOMMES DE BIEN SONT ILS

SUJETS AU MAL.

l. Tu me demandes, Lucilius, comment il se
fait, si le monde estgouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus d’avantage 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 ba-
ssrd se dérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sous l’empire d’une loi éternelle que

s’accomplissent sans accidents ces mouvements

DE PROVIDENTI A ,

8"!
QUAI! nous "Il! IÀIJ ACCIDAIT QUOI BIT PIOVIDEM’IA.

I. Quasixti une. Lucili , quid lia. si providentia mun-
dus ageratur, mulle bonis viris aeciderent male? Hou
mundi": in contexte operix redderetur, quum præesse
universia providentiam probaremns, et intéresse nabis
Deum : sec quoniam a toto partieulam revelli placet, et
un!!! contradictionem , manente lite integra, solvere,
faciem rem non difllcilem, causant deorum agam. Su-
pervacuum est in prœsentia ostendcre, non sine al’quo
muids hmm opus stare, nec hune siderum certain dis-

rapides qui entraînent toute ’immensité des ter-

res et des mers , et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas a la matière errante; que des ag-
grégations fortuites ne peuvent conserver ce par-
fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre, pendant qu’elle voit les
cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
épandre la mer dans les vallées pour ramollir
les terres, sans qu’elle-même se sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naître les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants de la fondre , 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

cursunt fortuiti impetus esse , et quæ casas incitai, sæpe
hubert et cite arietare : banc in offensam velocitateut
proeedere æternæ legis imperio. tantum rerum terra
mafique gestantem, tantum clarissimorum lnminum et
ex dispositionelucentium : nonesse materiæ ers-anti: hune
ordinem . ueque quæ temere coierunt. tants aria pendcre ,
ut tex-rerum gravissimum pondus sedeat immotum. et
circa se pmperantis mali fugam cpeetet; ut in fusa vallio
bus mana moulant terras. nec alium incrementum flu-
minum renflant; ut ex minimis seminibus unscantur ln-
gentia. Ne illa quidem quia videntur couinas et lunette ,
pluvian dico nubesque, et elisorum fulminum jactas, et
incendia ruptis montium verticibus effusa , tremens le-
bantis soli . et alia qua: tumultuosa par: rerum dm ter-
ras mot et, sine ratione , quamvis subits stat, accidunt;
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soulève autour de nous, si soudains qu’ils Soient ,

n’arrivent pas sans raison: ils ont leurs causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas à
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots, les iles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

à la surface de la mer. Quoi doncl celui qui verra
l’Océau mettre a nu ses rivages en se retirant sur

lui-même, et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps , croira-t-il que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-
rent et se replient, tantôt se développent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises a
des périodes d’heure et de jour, plus hautes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle a son gré leurs inondations.-

Ces considérations trouveront ailleurs leur pla-
ce; d’autant mieux que tu ne doutes pas de la
Providence , mais tu l’accuses. Je Veux te récon-

cilier avec les dieux, toujours excellents pour les
âmes excellentes. Car la nature ne comporte pas
que le bien nuise aux bons. Il y a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je, une amitié? c’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien
ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple, son émule, son véritable enfant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, comme les pa-

rents sévères, lui demande un compte rigoureux
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors 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 illa causas habent non minus .qnam qnæ alie-
uis loris couspecta miracula sont, ut in mediix lluctibus
calcules aqua: . et nova insularum in vaste exsilientium
mari spatia. Jam vero si quis otiserravcrit nudari litera
pelage in se recedente, cademque in:ra exiguum tempos
operiri , credet circa quadam volutatione modo contrnhi
undas, et introrsum agi, modo erumpere . et magna
cursu repetere sedctn xnam : quum illa: interim portio-
nit-us crescunt , et ad haram ac diem subeunt, amphore:
minoresque. prout illas lunure nidas elicuit, ad cujus ar-
hitrium oceanus exonda" Suo ista tempori reserventnr,
en quidem magis , qU’rd tu non dubitas de providentîa .
sed quereris. ln gratiam te reducam curn dits, advenu!
npzimOs optimis. Neque enim rerum natura patitur, ut
uuquam buna bons uoreant. inter bonos virus ac Deum
amicitia est, conciliante vit-lute; amicitiam clim? immo
e.iam necessitudo et similitude : quoniam quidem bonus
ipse tempore tantum a Don dilfert . discipulus ejus, a-uiu-
latorque, et vers progenies ; quem parens ille magnifi-
cns , virtutum non lenis exactor, sicut sevcri patres , du-
rius educal. [taque quum videris bono: viros acceptosque
diis, lattorare, sudarc. per ar tuum asocndcre, malm au-

statuer.
contraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’elfronterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline, les seconds sont élevés a
l’impudence. Il est élident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’épreuve, il l’endureit, il se le
prépare.

Il. a Pourquoi donc tant de. 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 (’03 fleuves,

toutes ces pluies qu’épanchcnt les cieux, tonus
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
la saveur de la mer, ne I’altaiblissent même pas ;
de même, le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

des hommes torts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne ’a chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle y soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible, elle s’élève tau-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-
tretenir leurs forces, se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de ceux qui les préparent
au combat qu’ils usent de toute leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, ct s’ils ne tron-
vent personnne qui les égale, ils en provoquent

lem lascivire, et voluptatibus fluere; cogita [morum ne:
nnulestia delectari. vernularum licentia : illos disciplvna
ll’Îstinll’Î continerl, horum ait audaciam. Idem tibi de
Duo tiquent : bonum virum in deliciis nan ballet; expert-
tur, indurat , sibi illum præparat.

il. a Quare matta bonis viris adverse evenîunt? n Nthil
accidrre bono vira mali potest. Non ntisceutur contraria.
Quemadmodum tot amnes, tantum superne dejtctorum
imbrium. tanin medcatorum vis tomium, non mutant
saperem maris, nec remittunt quidem , ite adversarum
impetus rerum viri tortis non vertit animum. Manet in
statu. et quidquid evenit, in suum colorem trahit. Est
enim omnibus externis potentior : nec hoc dico, non sen-
tu illa . sed vinrit , et alioquin quielus placidusque contra
incurremia attotlitur. Omnia amena . exercitationes pu-
tat. Quis autem, xir modo. et erectns ad houestu, non
est laboris appetens jusli, et ad ofllcia cnm periculo
promtus? cui non industrioso otium pœua est? Atbletas
videmns, quibus virium cura est. cnm tortissimis qui-
busque confligere. et exigcrc ab hia . per quos certamini
præparanlur, ut lotis contra ipso: viiibus ulnntur; cædi
se tartrique patiuntur, et si non invetiiuhlsiugulos pares.
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plusieurs a la fois. La vertu sans combat s’allan-
guit. Elle ne fait paraître tout ce qu’elle est, tout
ce qu’elle vaut, tout ce qu’elle a de puissance, que

lorsqu’elle montre tout ce qu’elle peut souffrir.
Sache donc que l’homme de bien doit en faire

de même: qu’il ne craigne ni les malheurs ni les
difficultés; qu’il ne se plaigne pas du sort; que
tout ce qui lui arrive, il le prenne en benne part,
et le tourne ’a son profit. L’important n’est pas

ce que tu souffres, mais comatent tu le souffres.
Ne vois-tu pas quelle différence il y a entre l’a-
mour d’un père et celui d’une mère? Le premier

fait de bon matin réveiller les enfants pour qtt’ils
se livrenta l’étude; même les jours fériés il ne les

laisse pas oisifs; il fait couler leur sueur et quel-
quefois leurs larmes; mais la mère les tient sous
son aile, ’a l’ombre du foyer; elle ne veut pas de

larmes, pas de chagrins , pas de travail. Dieu a
pour les hommes de bien un cœur paternel; il
les aime sans faiblesse. a Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs , aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. a Les
corps engraissés s’énervent dansl’inaclion ; et, in-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissent sans leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas a la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
slamment 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-
mre a genoux.

Tu [étonnes que Dieu, qui chérit les bous, qui
veut les rendre meilleurs, et les élever à la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

pluribus sima] objiciuntur. Marcel sine adversario virtus ; l
tune apparet quanta rit, quantum valent, quantumque
polleat, quum quid possit , patientia osteudit. Seins licet.
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ne difflcilia non
reformident, nec de fate querantnr; quidquid accidit,
boni oonsulaut. in bonum venant. Non quid , sed quem-
admodum feras, interest. Non vides quante aliter patres,
aliter mati-es indulgeant? illi excitari jubent liberos ad
stadia oheunda mature; feriatis quoque diebus non pa-
tiuntur esse otiosas , et sudorem illis . et interdum lacry-
um. excutiunt z at matres forure in sinu. oonlinere in
ambra volunt; nunquam 0ere . nunquam tristari , nun-
quam labome. Patrium hahet Dans advenus bono: vl-
ros animum. et illos fortiter amat , et, noperibus. inquit ,
doloribus , ac damais exagitentur, ut verum ce ligant ro-
hart - [magnent par inertiam saginata , nec labore tan-’
tum. sed mem, et ipso sui onere deliciunt. Non fort ul.
lum ictum illæsa felicitas; at ubi assidus fuit cnm incom-
modis suis rixe , callum per injurias ducit, nec ulli mslo
cedit; sed etiamni oeciderit, de genn pugnat. Miraris tu,
d Dans ille bonorum amantissimns . qui illos quam opti-
me: eue etque excellentissimes vult, fortunam illis cnm
qua exerceantur assignat? Ego vero non mirer, si quando
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la fortune. Et moi ,- je ne tu’étonnc 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 ttn jettne homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse
qui s’élance, qui soutient, sans trembler, la fu-
rieuse attaque du lion ; et le spectacle est d’autant
plus agréable, que le combattant est plus illuse
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 digues
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la mau-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non , je ne sache pas que Jupiter trouve
rien de plus beau sur la terre, s’il 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 assiégea
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffit d’une seule main pour frayer une large route
’a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera à Caton la liberté qu’il n’a

pu donner a la patrie. Exécute, 6 mon âme! un
projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cho-
ses humaines. Déjà l’étréius et Juba se sont frap-

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sans leurs

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant a notre gran-

impetnm capiuut dii spectandi magnes vires . oolluctan-
tes cnm aliqua calamitate. Nobis interdum voluptati est,
si adolescens constantis animi irruentem forain venabulo
excepit, si leonis incursum interritus pertulit; tan’oque
spectaculum est gratins, quanto id honcstior fecit. Non
sant ista , quæ possuut deorum in se vultum convertere,
sed puerilia, et humante oblectamenta leritatis. Erre
spectaculum dignum , ad quod respiciat intentas operi
sue Deus ; ecce par Deo clignant , vir fortis cnm mata for-
tuna compositua, utique si et provocavit. Non vides, in-
quam, quid habeat in terris Jupiter pulcltrius, si con-
vertere animum velit, quam ut spectet Catonem , jam
partibus non semel fractis, stantent uibilomiuus inter
ruinas publiées rectum. Licet. inquit, omniain unîus di.
tionem concesserint, custodiantnr legiOnîhnsterræ, clas-
sibus maria, Cœsarianns portas miles ohsideat; Caio,
qua exeat, babel. Una manu latam libertati viatn faciet;
fer-nim istud , etiam civili hello purum et innoxinm . ba-
nas tandem ac nobiles edet operas; libertalem quam pn-
triæ non potuit, Catoni dabit. Aggredere, anime. dia tuc-
ditatutn opus ; cripe le rebus humants. Jam Petrcius et
Juba concurrerunt, jacentque alter alterius manu rami.
Fertis et egregia tati eonventio , sed quæ non (kwa: "1- ga
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deur! il serait également honteux pour Caton de
demander a quelqu’un ou la mort ou la vie. a

Oui, j’en suis certain, les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros, lorsque, déj’a libéra-

teur intrépide de lui-môme, il s’occupait du salut

des autres, et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait a l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
dignait d’être souillée par le fer. Voil’a sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

tetnpler Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans lln 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 a regarder leur élève se sauver
par une voie. si noble et si mémorable ? La mort
est une consécration pour l’homme dont la fin est
admirée par ceux mêmes qui la redoutent.

lll. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne a
dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux , cruels, effroyables, sont d’abord profitables
a ceux auxquels ils arrivent; puis a la généralité
des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus ; enfin , qu’ils plaisent a qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. J’ajouterai a cela que c’est dans l’ordre

du destin, et qu’il est juste qu’ils atteignent les
gens de bien en vertu de la même loi qui les a

nitndinem uostramt tam turpe est Catoni, mortem ab
ullo petcre , quam vilain. Liquet mihi , cnm magne spec-
Iasse gaudie deos, quum jam ille vir. acenimus sui vin-
dex,alienæ saluti consulit, et instruit discedentinm fu-
gam : dum etiam studia nocte ultima tractat. dum gla-
dium sacro pectori inflgit , dum visœra spargit. et illam
sanctisximam animam , indignamque quia ferro contami-
naretur, manu educit. Inde Crédiderim fuisse parum cer-
tum et efficax vulnus; non fait dits immortalihus satis,
speclare Catonem sexuel ; retenta ac revocata virtua est,
utin difficiliori parte se ostenderet. Non enim tam magna
animo mors inimr. quam repetilur. Quidni libenter spee-
tarent alumnnm suum , tam claro ac memorabili exitu
evadentem? Mors illos consecrat, quorum exitum et qui
timent. laudant.

Il]. Sed jam procedente oratione ostendam . quam non
sial, quin videntur, mais. Nnnc illud dico, ista quia tu
vocal sapera. qua: advenu et abominanda , primum pro
ipsis esse. quibus acciduut; deinde pro univerais, quo-
rum major diis cura est, quam singnlorum ; post haro.
volentlbua accidere; ac dignes male esse, si notint. Bis
adjiciam . fate ista fieri , et recte eadcxn lego bonis evenîre,
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faits bons. Je te prouverai ensuite qu’il ne faut ja-
mais plaindre l’ltomme de bien; car si on peut la
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces prop05itions, la plus difficile a dé»
montrer semble être la première, savoir z que les
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitables’a ceux qu’ils atteignent. Est-ce un profil,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfantsa la misère, de portersa femme au tombeau,
d’être taché d’infamie , 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 parle fer et le feu, comme aussi par la
faim et la soif. Mais si tu songes que, comme re-
mède, on a quelquefois ou dénudé on extrait des
os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction, tu le laisseras aussi convaincre
que certains maux sont profitables a 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-

vresse, l’indigestion et les autres excès qui tuent
par le plaisir.

Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé-

trius, en voici une dont. l’impression sur moi
est toute récente; elle retentit encore et vibre ’a
mon oreille : a Nul, dit-il, ne me semble plus in-
fortuné que l’homme à qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. a En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait a souhait, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable; il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

qua aunt boul; persuadeho inde tibi, ne unquam boul
viri miserearis; potest enim miser dici . non potest eue.
Difficillimum , ex omnibus quæ proposai, videtur quod
primum dixi; pro ipsia esse quibus eveuinnt ista, que
horremus ac tremimua. Pro ipsi: est, inquit, in exsilium
projict, in egestatem dedaci liberos, conjugaux effane,
ignominie affici, debilitarif Si miraria. hoc pro aliquo
esse , miraberix quosdam ferro et igue curari , nec minus
fame ac siti. Sed cogitaveris léonin . remedii causa quibus-
dam et radi ossu et legi, et extrahi venas. et quædam
amputari membra . que sine totius pernicie corporil he-
rere non potentat; hoc quoque patieris prohari tibi,
quædam incommoda pro bis esse , quibus accidnnt, tam
mehercules. quam quædam quæ laudantur etque appe-
tnntur. contra ces esse. quos deledarerunt, ximilllma
cruditatibua ehrictatibusqne et ceteris. quæ necant pel-
voluptatem. luter malta magnifies Demetrii nostri, et
hæc vox est . a qua reœns smn; sonal adhuc , et vibrat in
auribus mais. a Nihil, inquit. mihi videtur infelicius eo,
ont nihil unquam evenit adversi. n Non licuit enim illi se
experiri. Utex voto illi fluxes-lat omnis , ut ante votum ,
male tamen de ille dit judicavoruut ; indignas visus est,
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quefois la fortune. Elleaussi se détourne des lâches,
comme si elle disait: Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? des l’abord il mettra bas les ar-
mes; je n’ai pas besoin contre lui de toutc’ma puis-

sance; à la moindreyieqace il tournera le dos; il
n’ose me regarder en face. Allons chercher quelque

autre qui puisse lutter avec nous. ll 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 a vaincre ,
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la for-
tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus liers et les plus solides , contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu
contre ltlucius, la pauvreté contre Fabricius ,
l’exil contre hutitius, 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 Mucins, 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’une maîtresse? 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 contre l’or que coutre Pyrrhus? lorsqu’assis

a son foyer, il mange ces racineset cesberbes qu’ar-

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

I que vineeretur aliquando fortuna. quæ ignavissimum
quemque refugit, quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
versarium assumam? statim arma submittel; non opus
est in illam tata potentia inca z levi comminatione pelle-
lur; non potest sustinere vallum meum. Alias circumspi
clatur. cnm que conforte possimua mannm; pudet non-
gredi cnm bonnine vinn’ paralo. [gnominiam judicat
gladiator, cnm inferiore componi, et seil eum sine glo-
ria rinci, qui sine periculo vincilur. Idem fecit fortuna ,
fortissimos sibi pares quin-il. quosdam fastidio transit.
Contmnaciuimum quemque et reclissimum agnediInr,
advenus quem vim suant Entendu. Ignein experiturin
Mucio, pauperlatem in Fabricio, exsilium in Rutilio,
tormenla in Regulo, venennnt ln Socrate, mortem in
(lettone. Magnumexemplnm, nisi mala fortuna, non inve-
nit. lnfelix est Marius , quod dextera ignes hostium pre-
mit , et ipse a se exigit cri-cris sui pumas? quod regem ,
quem amnia manu non poum. exusta fugat? Quid ergo?
felicior esset, siin sion amicæ l’ovcret manum P infelix
est Fabriciua, quod rus suum, quantum a re publica va-
cavlt , redit? quod hellum tam cnm Pyrrho, quam cnm
divitiis gerit? quod ad focum camai illas ipsas radices . et
herbas, qua: in agro triumphalis senex volait? Quid ergo?
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et d’oiseaux étrangers? s’il eût, avec des coquilla-

ges de la mer Inférieure et de la mer Supérieure,
réveillé la paresse d’un estomac dédaigneux? s’il

eût flanqué de monceaux de fruits du gibier de
première taille, dont la prise eût coûté bien du sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers d’être arrachéa 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 a Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et au-dessus du lac Servilius, ce char-
nier’ des proscriptions de Sylla , flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville , et des milliers de citoyens romains,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent

s’exiler. ’Quoi donc? est-il heureux Sylla, parce qu’a sa

descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet.les tètes des consu-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et
inscrire aux tables publiques , le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Camélia il

Venons a Régulus. Quel mal lui a failla fortune
en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les clous traver-

i Spollnrium. endroit du ci ne où l’on dépouillait les gla-
diateurs égorgés, et où l’on ac evait ceux qui étaient mou-
ranta. - ’ LOI contre les meurtriers.

felicior esset, si in ventrem suum Iongiuqni Iitoris pis-
ces , et peregrina aucupia congererel ? si conchyliis superi
nique infcri maris, pigritiam stomachi nauscantis eri-
gerel? si ingenti pomorum strue cinzerct pruine [ormin
feras, captas mnlta cæde venautium? lnl’clix est Rutitins.
quad qui illum damnaverunt . causam diccnt omnëhus sc-
culis? quod æquiore animo passus est se patrie: eripi .
quam sibi cxsilium, quod Sullæ dictatori solus aliquid
negavit. et revocatus non tanîum retro cessit. sed luna
gins fugit? Viderint , inquit , isli quos [tomer dcprehcndit
felicitas tua. Vidennt largum in fore sanguinem . et supra
servilium locum (id enim proacriptionis Sullnnæ spolia
rium est) senniorum capita, et passim vaganîca per nr-
hcm percussorum gregcs, et multa millia civium Roma-
nnrum, une loco post tldcm, immo per ipsam me".
trucidais. Videant ista , qui entaillure non passuntl Quid
ergo? felix est L. Sulla , quad illi descendcnli ad forum
gladio suhmovetur, quad capita consularium virorum pa-
titur appendi , et pretium ctrdis per quæstnrt m ac tahnlns
publicas numerat! et lia-c (un nia tacit ille. qui legcm Corne-
liam tulit? Venîamus ad Reculum! quid illi fortuna nocuit ,
quod ilium documentum fiât-i,documentum patientiæ fecit?
Figunt cutcm clati, et quoennque fatigatum corpus recli-

9
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sent ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie
son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées a des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repent d’a-
voir mis ee prix ’a la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Estvil donc plus heureux selon toi, ce alécithe,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie loin-

tainc? ll a beau s’assoupir dans le vin, se dis-
traire au murmure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiète, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix.

Mais celui-ci a pour consolation d’endurer le. sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte ’a la cause; celui-l’a , énervé de volup-

tés, flétri par l’excès du bonheur, est plus tour-

menté par la cause qui le fait souffrir, que par
ses souffrances mêmes. Le vice n’a pas tellement
pris possession du genre humain, qu’il soit dou-
teux que, si l’on avait le choix de sa destinée,
beaucoup d’hommes voulussent naître plutôt des
Régulus que des Mécènes. Ou s’il s’en trouvait

un qui osât dire qu’il aimerait mieux être Mécène

que Régulus, le mêmeaussi. quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être Térentia ’.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie

publiquement, connue s’il prenait un breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mortjusqu’a

4 Femme de "écente. célèbre par ses nombreuses lnfidélttéo.

navit , vulneri incumhit, et in perpetuam vigiliam suspensa
sont lumina.Quanto plus tormenti,tanto plus erit gloriæ.
Vis scire. quam non ptrniteat hoc pretin intimasse virtu-
topi? Ronce tu ilium, et mitte in senatum; eamdem senten-
tiam (licet. Felicîorem ergo tu hlæcenatem putns,cuiamo-
rihus amie, et morose: uxoris quotidiana répudia detlenti,
somnus per symphoniarum centum, ex louginquo feue
resnnantinm, quœriturr Mero se licet sopiat. et aqua-
rum fragon-intis avocct, et mille voluptatihua men’em
anxiam fallut. tam vigilahit in pluma, quam illein crurc.
Sed illi solatium est , pro houesto dura tolcrare. et ad
cansam a patientia respicit ; hune voluptatihns marel-
dnm , ct felicitate nimio lajtorantem , mugis hia qua- pati-
tur vexai causa paticndi. Non usque en in possessionem
generis immani vitia vencrunt. ut dubium sil, un elec-
tionc tati data , plures lteguti nasci , quam Mmernates ve-
lint. Aut si quis fuerit, qui audcat dîeere , Mæcenatem se
quam Régulum nasci malnisse, idem ista, taceat licet,
.nnsci se ’l’crentiam maluit. Mate tractatum Socratem ju-
dicas, qnod illam potioncm publice mixtam. non aliter
quam medicamentum êmmortalitatis obduxit, et de morte
disputai it osque ad ipsum î male cnm illo actuln est.
quod gelatus est tanguis, ac panlatim frigore inducto ve-
mirum vigor constitit? Quanlo magie buic invidendum

SÉNÈQUE.

la mort même? Était-ce un malheur pour lui,lors*
queson sang se figeait, etque le froid s’insinuant peu
à peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui doit-on porter plus (l’envie qu’a ceux qui

boivent dans des vasos précieux, et pour qui un
jeune prostitué, instruit ’a tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque, délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avec les dégoûts du vomissement, avec l’amer-
tume de la bile qui reflue * Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce qui regarde Caton, nous en avons dit as-
sez : tous les hommes reconnaîtront, d’un commun
accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
C’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il y a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
temps’a Pompée, César et Crassus. Il est cruel

de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié a Vatinius. Il est cruel d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute
la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. il est cruel d’attenter
a ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

la? que tout le monde sache que ce ne sont pas la
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. a

IV. Les prospérités descendent sur le vulgaire ,

sur les âmes communes; mais dompter le mal-
heur et les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand homme. Etre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme , c’est

ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est, quam illis quibus gemma ministratur, quibus exo»
lelus omnia pali doctus. exsectæ virilitatia, aut dubiæ ,
suapcnsam euro nivem diluit? Hi quidquid biberint, vo-
mitu remetienlur tristes . et bilent suam regustantea : et
ille venenum hiatus et libcns hauriet. Quod ad Catonenl
pet-finet, satis dictum est ; summamqne illi felicitatem
contigisse. consensus hominnm fatehitur; quem sibi re-
rum natura delegit, cnm quo metuenda eollideret. u Ini-
micitiæ potentum graves suet? opponatur simnl Pom-
peio . Cœsan’, Grasso. Grave est a doterioribun honore
anteiri? Vatinio postfaratur. Grave est. civitibus bellis
interesse? toto terrannn orbe pro causa buna tam inféli-
citer, quam pertinacitcr. militet. Grave est. sibi manus
atterre? facial. Quid per hoc consequar? ut omne:
sciant, non esse hœc mata, quibus ego dignum Catonem
putavi. a

IV. Prospera in plebem ac villa ingenia deveniunt z at
calamitatea terroresque mortalium euh jugum mittere ,
proprium magni viri est. Semper vero esse felicem. et
sine morsu animl transire vilain , ignorare est rerum na-
turæ alteram parlera. Magnus es vlr : sed unde scio. si
tibi fortuna non dat facultatem exhibendæ virtutis? Del-
rendistt ad Olympia : si nemo præterte . eoronam ha-
bes. victoriam non habcs. Non gratulor tanquam vire
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un homme de rieur; mais d’où le saurais-je , si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer ta

vertu ? Tu es desoendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi, tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux , mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur à sa dignité. J’en puis dire autant à
l’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je l’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé la

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’ctre essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mômes in l’ad-

versité qui les épargnait, et cherchera leur vertu,
qui se perdait dans l’obscurité, une occasion de

briller. Oui, le malheur a parfois des charmes
pour les grands hommes , non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règne de
(laïus Césarj’ai entendu Triumphus, le minnillon,

se plaindre de la rareté des jeux : c Que de bon
temps perdu, disait-ill a

Le courage est avide de périls, et regarde où il
tend, non ce qu’il doit souffrir: car ce qu’il doit

souffrir fait une partiede sa gloire. Les guerriers se
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux , ils
montrent comme une faveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout att-
tant, on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, toutes les fois qu’elle leur offre

forti. sed unquam consulatum præturamve adcpto:
honore Inclus es. Idem diacre et bono viro possum , si l
illi nullum oceasionem dimcilior casus dedit , in qua nua
vim sui animl ostenderet ; unisemm le indico, quod
nunquam fuisti miser: trausisti sine adversario vitsm.
Nemo sciet. quid potueris: ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notitiam sui experimento; quod quisqne
passet, nisi tentaudo non didicit. haque quidam ultro se
Cessantibus matis obtuleruut, et virtuti ituræ in obscu-
rum, ocrasionem. per quam cuiteseeret, quæsierunt.
Gaudeut, inquam . magui viri aliquando rebus adversis,
non aliter quam fortes milites bellis. Trinmphum ego mir-
millonem sub C. Cæssre de raritate muucmm audivi
quereutem: s Quum belle, inquit, tatas peritt n Avida
est periculi virtus, et quo tendat, uouquid passure sil,
comtat; quoniam et quad passure est. gloria: pars est.
Militaires viri gloiiantur vulneribus, tarti floentcm me-
lior-i casu sanguincm ostentaut. [dem licet leœriut, qui
inters-i revertuntur ex acie. magis spectstur qui sancius
redit. Ipsis, inqu m, hem commit, quos esse quant
houestissimos cnpit, quoties illis nuttcriatn puche; 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’oit 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 il l’ignominie. au dés-

honneur, aux haines populaires, situ vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuves sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai-je de quel
cœur tu supporteras la perte d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu quand lll consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu le fusses consolé toi-même,
si toi-môme ttt te fusses interdit la douleur. N’al-
lez donc pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons d nt les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut in bon droit appeler in-
fortunés, sont ceux qui s’engourdisscnt dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin est plus amer à ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesant a une tête novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’ttn œil intrépide saigner ses plaies. Il

sait que souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime,
elle les fortifie, les reconnaît, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve lettr faiblesse pour
des maux ’a venir. Car tu te trompes si tu crois

quid animose fortiterqne fat-jeudi :nd quam rem opus
est aliqus rerum difflcultate. Gubcrnatorem in tempes-
tate. . in scie militem intelligas. Unde possum seire
quantum advenus paupertatcm tibi animl sil, si divi-
tiis diffluîs? Unde possum scirc quantum advenus imo.
minium et infamiam, odiuruque populare. ronstntttia-
habeas, si inter plausus senescis! si teiuexpuunahilis , et
inclinatione quadam montium pronus laver sequïtur?
Unde seio quam æquo anime islams sis orbitatem. si
quescunque sostulisti, vides? Audivi te quum alios con-
solareris :lunc compexisscut , si te ipse consolalus esses,
si te ipse dolore remisses. Noliie , obsecro vos, expaves-
cere ista, quaI Dii immortales, velot stiniulos,udtuovent
animist Calamitas virtutis oecasio est. lllos merito quis
dixerit miseros. qui nimia rt-Eicitate torpescunt, quos
velut in mari lento tranquillitas iuers detinel. Quidquid
illis inciderit. novum veniat; "mais urgent sima inex-
perlos; grave est tenerte ecrvici jugum. Ad suspicioncm
mlueris liro pullcsçit z audaeiter voteront]! cruorem
suum xpeclat, qui scit se. smpe vicisse pas! sanguiuem.
[los itaquc nous . quos probat . quos antai . indurai , re-

9.
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qu’il y ait quelqu’un d’exciupté. Cet homme

longtemps heureux verra venir son lour. Quicon-
que paraît oublié , n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou d’autres afflictions? n

Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qii’envoie le chef, pour sur-

prendre l’enncnii dans une embûche de nuit, pour

reconnaître le pays, pour enlever un poste. Nul
d’entre. ceitx qui partent ne dit : a Le général n’a

pas eu confiance en moi; s mais plutôt: a Il m’a
bien jugé. n De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire z a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme s

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qiti flétrit les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle, s’il ne survicntquelque accident pour

vous rappeler ’a la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours coutre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammentrenouvelées, dont les sallesii manger
conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-la ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en tout est

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. Il trouble le cerveau, évoque dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ne vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit. exercet ; ces autem quibus indulgere videtur,
quibus parcere, molles venturis malis serval. Erratis
enim , si quem judicatis execptum : vcuict ad illuiii «lin
felicem sua portio. Quisquis tidczur diiuissus esse , dila-
tus est. Quare Deus optimum qiiemque tint nuita vale-
tudine, aut aliis inconiinodis, ailloit? Quare in cauris
quoque periculosa fortissimis ituperantur? an lectissi-
linos mittit , qui uocturuis hostes aggrediaiitur insidiis ,
sut explorent iter. aut præsidium loco dejiciant. Nemo
eorum qui exeuut, dicit , a Mate de me imperator me-
tuit; u sed, a Beue judicavit. n Idem disant quiconque
julicutur pali timidis iguavisque flehilia : Digui visi
snnius Deo, in quibus experiretur quantum humana
natura passet pali. Fugite detieias; fugue euervatam fe-
licitatein. que animl perinadescuut, nisi aliquid inter-
venit, quod humauæ sortis admoneat, velut perpétua
obi-ictate sopiti. Quem specularia semper ab adflatu
vindicarunt. cujus perles inter fomenta subinde imitata
tepueruut, cujus communies subditus et parietibns cir-
euuifusus ealor temperavit, hune levts aura non sine, pe-
riculo stringct. Quum Olllllld , qiiæ excesserunt modum,
iioecaut, imriculosisaima felicitatis intemperaiitia est.
Morel cert-liruni, in rimas mentem imagines (avocat,
mnltum inter fiilsiini ac rerum iiiedizc caliginis fondit.

SENEQUE. ,hfl- -.....-

nous rappellent’a la vertu, que de succomber sous
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement par le jeûne , on crève par l’in-
digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. lis exigent plus d’efforts de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les Lacédémoniens soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
iuémes exhortent leurs fils a souffrir courageu-
sement les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures a 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’estuiie lutte: plus

souvent nous l’aurons engagée , plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est celle
que l’exercice a souvent mise en jeu. Nous de-
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 cc-
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

Qiiidni satins sil. perpetuam infelieitatem qua.- sdvocat
ad virtutem sustiuere, quam iufluitis etque iinmodicis
bonis rumpitt Levier jejuuio mors est z cruditate dissi-
liuut. "une itaque ratiouem Dii sequuutur in bouisviris,
quam in discipiilis suis prieceptores, qui plus laboris ab
bis exiguut , in quibus certior spes est. Numquid tu invi-
sos esse Lacedæmoniis liberos sues eredis , quorum ex-
periuntiir indoleiu publice verberibus sdmotis? 1p iillos
patres adhortautur, ut ictus flagelloruui forliler perfe-
rant. et laceras ac semianimes rogaut, perseverent vul-
uera puchera vuiuerihus. Quid mirum, si dure gene-
rosos spiritus Deus tantet? Nunquam vix-tatis m.,lle
documentum est. Verberat nos et lacent fortuna? patta-
mur; non est sævitia : certameu est; quo sæpius adicri-
mus, fortiores erimiis. Solidissima pars est corporis,
quam frequens nsus agitavit. Præbendi fortuna: sumos ,
ut contra ipsain ab ipse duremur. Paulatim au: sibi
parcs loriot; couteuitnm periculorum assiduitas pericti-
taiidi dabit. Sic suut nauiicis corpora fereiido mari dura:
agricolis manus tritæ z ad excutienda tela militaires las
certi valent i agilia suut membra curserihus. Id in quo-
que solidissiuium est , quad exercuit. Ad eonlemueudam
malomm potentiam, animus patientia pervenit; quæ
quid in nobis efficere possit, scies, si adspexeiis, quim-
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rapporte le travail ’a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde romain; je parle des Germains et (le
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’lster. Sous le poids d’un hiver éter-

nel, d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les
nourrit a regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Tc semblent-ils
malheureux? Il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. lls n’ont point de domicile, pointde demeure,
que celle que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
mmbat, et leurs corps sans vêtements sont exposés

aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui le semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? Il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-
lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. Il est donc de l’in-

térêldes 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 sontdes maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute à cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pourainsi dire,
toujours sous les armes, toujours en activité. C’est

tum nattonlbus nudis et inepte fortioribus, tabor præs-
tet. 0mnes consistera gentes, in quibus Romans pas
desinit z Germanos dico, et quidquid circa Istrum vaga-
rum gentium oecursat. Perpetua illos hiems , triste rœ-
tum premit, maligne solum sterile sustentat, imhrem
calma sut fronde defendunt , super durum glacie stagna
persultant, in alimentum feras captant. Miscri tibi vi-
dentur? nihil miserum est, quad in naturam cousue-
ludo perduxit; paulatim enim voluptati sunt. (Il!!! acces-
sitste eœperunt. Nulle illis domicilia, nuita: sedes sunt,
nisi ques lassime in diem posait. vilis, et hic quæren-
dus manu . rictus: hot-rends iniquitas eœli , intecta cor-
p0ra : hoc quod tibi calamitas videtur, tut gentium vile
est. Quid mireris boues vires , ut eoullrmeutur . concuti?

l

Non est arbor solida. nec tortis, nisi in quam frequeus î
ventusincursat: ipsa enim vexations constringitur. et
radioes cerlius fiait. Fragiles sunt , qua: in api-ion valle
creverunt. Pro ipsis ergo bonis viris est, ut esse inlerrili
passim, mnltum juter formidolosa versari, et æquo
anime ferre que! non sant mais . nisi male sustinenti.

V. Adjicc nunc, qnod pro omnibus est . optimum
qucmqne, ut ila dicasn. militarc, et micro opcras. floe

la.)
l’intention de Dieu, comme celle de l’homme sage ,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraîtraient des biens, s’il
ne les accordaitqu’aux bons ;-et des maux , s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les vous 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’enlremetteur, 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 ôlant 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, taudis

que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marchent en liberté et vivent dans les dé-
lices. s Eh quoi! il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent les armes, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée, avec
l’appareil sur leurs blessures , tandis que, dans la
ville, les eunuques et les débauchés de profession
jouissent de la sécurité? Eh quoi! il est donc in-
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacri-
fices, tandis que les prostituées dorment d’un pro t
fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières à
ses délibérations; et, pendant ce temps, les plus
vils citoyens amusent leurs loisirs dans le Champ-
de-Mars, ou s’enferment dans une taverne, ou

est propositum Deo. quad sapienti vire, ostendero havi
que vulgos appetit, quæ reformidat, nec bons esse nec
male : apparebunt autem houa esse, si illa non nisi bonis
viris tribuerit; ct mais esse , si malis tantum irrogaverit.
Deteslabilis erit cæcitas, si nemo oculos perdiderit, nisi ,
cui erucudi sont. [taque camant luce Appius et ille-letton
Non sont divitiæ bonum. [taque habeat illas et Ellius
leno; ut homines peeuniam quum in tcmplis consecra-
verint, videant et in fornice. Nullomodo magisiolcst
lJeus concupila traducere, quam si illa ad turpissimos
dcfcrt, ab optimis abigit. a Atiniqumn est bonum ri-
rum debilitarî . nul eonligi , sut alligari; malus integris
corporihus saintes ac delicatos ineedere. n Quid pari-o?
non est iniquum fortes vil-os amis sumere , et in castris
pernoctare, et pro salle obligatis store vulneribus; inte-
rim in urhe securos esse. percisos et professos impudi-
citiam? Quid pot-r0? non est iniquum nobilissimas rir-
giries ad sacra faeiendn noclibus esciiari , altiSsimn somno
inquinatas fruit Labor optimos rital. Selialus pcr totem
diem sa-pe consulitur, quum illa lcmporc vilissimns
quisquc. ont in campo otiunl suum oblcrlct. au! in po-
piua latent . au! tcmpus in aliquo circule tcral idem in
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perdent leur temps dans quelque cercle d’oisifs.
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 sontpas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal : et s’ils avaient été mieux informés, ils

eussent pris les devants.
Je me souviens encore d’avoir entendu ces pa-

roles magnanimes de cet homme de cœur, Démé-
trius : a Je n’ai qu’un reproche avous faire, ô
dieux immortelsl c’est de ne m’avoir pas plus tôt
fait connaître votre volonté. J’aurais de moi-mème

été au-devantde ces malheurs, au lieu de m’y of-

frir aujourd’hui à votre appel. Voulez-vous prendre
mes enfants? c’est pour vous que je les ai élevés.

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’offre pas grand’chose; bientôt je m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non? Je ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. c’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute, j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’eu-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; car
on n’arrache qu’à celui qui retient. Je ne suis en

rien contraint, je n’endure rien malgré moi; je
n’obéis point a Dieu , je suis d’accord avec lui; et

cela d’autant mieux que je sais que tout estdéeidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. D

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps a chacun est réglé dès la première heure

I de la naissance. Une cause naît d’une autre cause,
et le long enchaînemenl’des destinées gouverne

les choses publiques et particulières. ll faut donc

hao magna republias fit z boni viri laborant, impen-
dunt . impendnntur. et votantes quidem z non trahunlur
a fortuna. sequuntur illam , et æquant gradus ; si scis-
sent. anteœssissent. Hanc quoque animosam Demetril
fortissimi viri vocem audisse me mcmiui : I floc nnum .
inquit, Dii immortales. de vobis querl posaum. quod
non ante mihi voluntatem rentrant notum fecintis. Prier
enim ad ista veuissem. ad qua: nunc vocatua adsnm.
Vultis liberos sumere ? illos vobis sustuli. Vultis aliquem
partcm eorporis? sumite. Non magnam rem promitto;
cite tntum relinquam. Vultis apiritum P Quid ni t nullum
morum faciem , quo minus recipiatîs , quod dedistis; a
volante feretis, quidquid pelieritia. Quid ergo est? ma-
luisseln offerre, quam tradere. Quid opus fuit enferre?
accipere potuistis. Sed ne nunc quidem aufeœtia: quia
nihil eripitur, nisi retinenti. Nihil oogor, nihil palier,
invitus, nec servio Deo, sed asscnlio , eo quidem mugis.
quod scie omnis carta et in æternum dicta loge decur-
t;ere. n Fats nos ducunt, et quantum cuiqne rastel,
prima nascentium bora disposuit. Causa pendet ex causa.
privata ac publice longus ordo rerum trahit. ldeo for-
iter omne fercndum est : quia non , ut putamus, inci-

l

SÊNÈQUE.

tout souffrir avec courage , parce que tout arrive
non par aventure. , mais par ordre. Il y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire la 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 (me rien de ce qui périt
n’est à nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

De s’abandonner au sort : c’est une grande con-

solation que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux a
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-même, l’arbitre de toutes choses,
a pu écrire la loi du destin, mais il y est soumis:
il obéit toujours , il n’a ordonné qu’une fois.

a Mais pourquoi, dans le partage des destinées,
Dieu a-t-il été assez injuste pour assigner aux
hommes de bien la pauvreté, les souffrances, les
morts cruelles? n L’ouvrier ne peut changer la ma-
tière; elle est passive. ll y a certaines choses qui
ne peuvent être disjointes; elles sont liées entre
elles et indivisibles. Les natures languissantes, eu-
gourdies dans le sommeil ou dans une veille qui
v ressemble, sont formées d’éléments inertes;

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. ll ne sa
vauce pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire

t dum caneta, sed reniant. Olim oonstitutnm est. quid
gaudes: , quid ilesl : et quamvis magna vldeatur varietur:
singulorum vits distingui , mmm. in nnum venait : acce-
pimus peritura periturl. Quid tu indignamur? quid que-
rimur? ad hoc parati mmm. Utatur . ut vult . suis natura

l corporibus : nos læti ad omnia et fortes cogite-mn: nihil
perire de nostro. Quid est bonl’viri P præbere se tata.
Grande solatium est cnm universo rapt. Quidquid est
quod nos sic vtvere jussit . sic mot-i : radent neeessitate
et Deo: alligat; lrrevocabilis humana pariter ne divins
cursus vehit. llle ipse omnium muditor ac noter attrapait
quidem tata , sed aequitur : semper purot, semel jurait.
a Quare tamen Deux tam iniquum in distributions tati
fuit, ut bonis vlria panpertatem, minera , et aoerbl fu-
nera adscriberet? n Non potest artifs: mulam nnterlem:
bœc passa est. Quædam separari a quibusdam non pos-
sunt,œhærent. individua sant. Languida ingenia et in
somnum itura , sut in vigiltam somno simillimam . tuerh
tibus nectnntur elementis : ut emciatnr rir cnm cura di-
cendus , fortiorc fato opus est. Non erit illi planum iter :
sursum oportet ne deorsum ont, fluctuetur, ac navigium
in turbide regrat; contra fortunarn illi tenendus estam-
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son navire ’a travers la tempête, et diriger sa mar-

che contre le souffle de la fortune. ll troutera
bien (les passages rudes et dangereux ; mais il les
aplanira , les surmoulera de lui-môme. L’or est
éprouvé par le feu , l’homme fort par le malheur.

Vois à quelle hauteur la vertu doit s’élever : tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min 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’poiut est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; erma poitrine frémit (le
crainte et de terreur : la descente est rapide, et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
’l’ethvs, qui me reçoit dans ses eaux profondes ,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. l

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond : a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin. a
Son père cherche. encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
(égarer, il te faudra marcher a l’encontre des
cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion.»

Il réplique de nouveau : aAtlellc les coursiers:
en pensant me détourner, tu excites mon courage;
j’ai hâte de me voir debout ’a l’endroit où trem-

ble le soleil lui-même. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. n

VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-t-il qu’il

arrive malheur aux gens de bien? n Non, il ne le

ans. Malta accident dura , espéra; sed quæ molliat et rom-
ytanet ipse. [guis aurum probat, miseria fortes vires.
Vide quam alte- aseendere debeat virtus : scies illi non
per secam vadendnm esse.

ardu: prima via est. et qua vix mana récentes
Enitantur equl: mcdto est altissima cri-Io;
Unde mare et terras lpsi mihi ampe videra
Pli timor. et pavida trepldat formtdine pect"...
mum prou: via est. et ego! mode-ranime eerto.
Tune etiam . qua me subirais excipll undis .
ne leur ln præeepa . Tethys solet lpsa vrreri.

"me quum audisset ille genemsns adolescens . a Pla-
cet, inquit. via. Esoendo; est tanti per ista ire easuro. n
Non desinit acrem animum melu territare ;

thue vlam tentas . nultoque errera traharia.
Per tamen adversi guilleris cornua Tanri .
Æmonlosque arcus . violentique ora Léonie.

l’est lia-e ait . a lange datas currus! bis quibus dcterrcri
me potas , inciter : libet illic starc, tibi ipse sol trcpidat;
humilis et inertis est. tata archi-i : per altn virtus it.n

VI. a Quare tamen bonis viris patitur aliquid mali Denis
fieri? A ille vero non patitur. Omnia mata ab illis remo-
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souffre pas. Il a éloigné d’eux tous les maux, les

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux, les aveugles désirs, et l’ava-
rice qui convoitele bien d’autrui; il veille sur eux
et les protégé. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptent eux-mômes

de ce soin , en méprisant les choses extérieures.
Démocrite jeta ses richesses, estimant que c’é-

tait un fardeau pour une âme honnête. Pourquoi
s’étonner que Dieu permette qu’il advienne :1
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
méine désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. a Pourquoi non, puisqu’eux-
mêmes, parfois, ils les font mourir? .lls sont en-
vovés en exil. n Pourquoi non, puisqu’eux-mé-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’yjamais
revenir? a lls sont tués. a Pourquoi non, puis-
qu’eux - mêmes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? a
Pour enseigner aux autres a souffrir. lis sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise :
a Qu’avez«vous à 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 ion-
gucs déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux, juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils cachent : ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement a la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas l’a le bonheur solide et véri-

table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien
mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit . scclera et flagitia , et cogitationes improbas , et
avide cousitia, et libidinem cæcam . et alieno imminen-
tern avaritiam : ipsos tuetur ac vinoient. Numquid hoc
quoque a Deo aliquis exigit, ut bonorum virorutn etiam
sarcinaaservet? remittunt ipsi banc Deo curam z externe
contemnant. Democritus divitias prujccit, ouus illas buna:
mentis existimaus :quid ergo mireris, si id beus bono
accidere palitur, quod xir bonus aliquando vult sibi acci-
dere? n Filios amittnnt viri boni; I quid ni, quum ali-
quando et ipsi occident P c ln exsilium Illillunlur u quid-
ni, quum aliquando ipsi patriatu non repetituri reliri-
quant? - Occiduntur; n quid ni, quumaliquando ipsi sibi
manus afferant? a Quare quzednm dura patiunfur? s ut
alios pali doceant; nati sont in exemplar. Pute itaque
Deum dicere : - Quid haliotis. quod de me queri possitis
vos , quibus recta plameront? Aliis buna fulsa circumdedi,
et. animus inanes relut longe fallacique soninio lusi; euro
illos, argento et eborc ornzivi; intus boni nihil est. IslÎ ,
quos pro felicihus aspicitis , si non , qua oceurrunt , sed
qua latent, videritis, miseri sunt. sordidi, turpes, ad
similitudincm pat-ictum suoruni extrinsecus culti. Non est
ista solida et sincera felicitas ; crusta est , et quidem tc-
nuis. itaque dum illislicet starc, et ad arbitrium supmira-
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se montrer sous leur point de vue , ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens queje vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-
minerez, plus vous les retournerez sous tontes
leurs faces , plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. .Ie vous ai accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclatn’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux desecon-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. sillais il survient des afflictions,
(l’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousysonstraire, j’ai armé vos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par laque. vous
pouvez surpasser Dieu même. Il est hors des at-
teintes du mal, vous tin-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est né : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez : méprisez la fortune ;jene lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme : méprisez la mort; ce

n’estqu’une lin ou une lransformatiouJ’ai surtout

pris garde ’a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porto estouverte : si vous ne voulez com-
battre , vous pouvez fuir. Aussi entre tontes 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, nitontet imponunt : quum aliquid incidit. quod dis-
turbet se detegat, tune sppsret, quantum altæacveræ fa:-
ditatis alienns splendor absconderit.Vobis dedi bona cerla.
mensura s quants) mugis versaveritis , et undique impesa-
ritis, meliora majoraque. Permisi vobis , metuenda con-
temner-e. cupiditates fastidire: non fulgetis estrinsecus;
houa vestra introrsus obverse sunt. Sic muudns esteriora
contemsit, spectacqu sui hiatus. lulus omne posui bonum;
non egere felicitate, felicitas vesira est. n At mnlta inci-
dunt tristia. horrenda, dura toleratu! s Quia non pote-
ram vos istis subducere, animas vestros adversus omnis
armavi. Ferte forliler; hoc est. quo Deuin antecedatis;
ille extra patientiam malorum est, vos supra palientiam.
Contemnite paupertatcm ; nemo tam pauper vivit. quam
nains est. Contemnite dolorcm; au! soivetur, aut solvet.
Contemnite fortunsm; nullum illi telum quo feriret ani-
mum , dedi; Contemnile mortem; quæ vos aut finit , aut
transfert. Ante omnia cari, ne quis vos teneret invites;
patet exitus. Si pugnare non mitis. licet lugera. Iden-
que es omnibus rebus. quas esse vobis necessarias volul .
nihil feci facilius, quam nlori. Prono animum loco posai;
trahitur. Attendite modo. et videhitis, quam brevisad

sassons.
courte et facile la voie qui conduit a la liberté. Je
ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour y entrer; autrement la
fortune aurait en sur vous un grand empire, s’il
fallait ’a l’homme le même temps pour mourir

que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di-
vorcer avec la nature , et de lui renvoyer son pré-
sent. Au pied même des autels, au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudiez
la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent à une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lotions des vertèbres, et lorsque ces liens qui unis-
sent le con à la tète ont été tranchés, ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas méme besoin du glaive pour

la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sans la main; je n’ai point fixé pour frapper
un endroit circonscrit : tontes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps ,i est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puissese sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soitque 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, quoj que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous si long-
temps ce qui dure si peu? s

t Allusion a la merl de Forets.

libertinera . et quam expedita ducat vis. Non tam longue
in esitu vobis, quam intrantibus, mons posui; alioqui
magnum in vos regnum fortuna tennisset, si homo tam
tarde moreretur, quam nascitur. Omne tempus, omnis
vos locus doœat, quam facile sil rrnunüsre natura, et
muons suum illiimpingere. lnteripsa altaria et solemnes
sacrificantinm ritus, dum optatur vita, mortem condis-
site. Corpora opinia laurorum exiguo concidunt vulnere.
et magnums virium animalis humanœ manus ictus im-
pellit ; tenui ferro commissura cervicis abrumpitur; et
quum articulas ille, qui caput oollumque conneclit, in-
cisas est . tants illa moles con-nit. Non in alto Intel spiri-
tus , nec utique ferro eruendus est; non sont vaincre im-
presse penitns scrutanda præoordia; in prosimo mon
est. Non œrtum ad hos ictus destinavi locum; quacunque
pervinrn est. Ipsum illud quad vocatur mari , quo anima
discedit a cor-pore , brevius est, quam ut sentiri tants ve-
loeitas posait. Sire fauces nodus elislt; sive spiramentum
aqua prœelnsit; site in caput lapses subjaœntis soli du-
ritia comminuit; sive haustus ignis annum animæ re-
meautis interscidit; quidquid est, properst. Ecquid sm-
bescitisf quod tam cite fit. timetis diu 2 s

--.*--
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

QUE L’iNJUBE N’ATTEINT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE.

A ANNÆUS SÈRÉNL’S.

l. Je puis dire a bon droit, Sérénus, qui" y a
entre les stoïciens et les autres sectes qui fout pro-
lession de sagesse, autant de différence qu’entre
lihomme et la femme : bien que liun et l’autre sexe
Contribnent également au bonheur de la vie com-
mune z l’un semble né pour commander, llaulre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, à peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescris
vent à leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu"on veut bien accep-
ter. Les stoïciens, au contraire, marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable à ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-
tune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONS’llAN’lilA SliPlENTlS.

l. Tantum inter Stoicoa , Sereue , et cetera: pieu-
imu pmfesaoainteresse . quantuminter feminas et mares.
non immerito dherim : quum utraque turba ad vitæ so-
rieïatem tantundem coati-rat. sed altera pars ad obse-
qnendum . alien imper-in anta ait. Ceteri sapiennes mol
liter et blaude. ut fere domestici et familiares mediei ægris
mrporibua, non qua optimum et celerrimum est , me-
dentor , sed qua lice! : Stoici virilem iugressi siam , non
ut amman Ineuntihus videalur cnrœ habent , sed ut quam
primum nua eripiant , et in illum editum verücrm edu-

carpée et raboteuse. - Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs 1’ Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se Ilimagi»

nent Cicst la première partie seulement qui a des
pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pa-
raissent escarpés et liés entre eux tant que. la dis.
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mèmes objets, dont liillusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et CCUK qui, dans liéloignement, sem-
blaient taillés a pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vînmes a.
parler de M. Caton, tu t’indignais, toi qui ne peux
souffrir l’injustice , que son siècle lieût assoz mal

compris pour mettre au-dessous des Vatinius cet
homme qui siélevait au dessus des Pompée, des
César; tu trouvais révoltant que, lorsqulil com-

cant, qui adeo extra omnem teli jaetum surreail . ut su-
pra fortunam emineat. At ardua per quæ vocamur et
coufragoaa sont. Quid enim plana adilur excelsum’! Sed
ne tam abrupta quidem sont. qu am quidam potant;
prima lantum par: un rupœque habet, et invii speciem,
sicut pleraque ex louginquo speculantibua abnia et con-
nexa videri salent, quum aciem longinquilas fallat. Deinde
propiua adeuntihm eodem illa , que: in unum congesserat
errer oculorum , paulaliln adaperiuntur ; lum illis, qu.e
præcipitia ex intervalle apparebant , redit l: ne fastigiom.
Nuperqunm incidisset montie M. Colonie, indigne fere-
baa (lieut es iniquitat’u impatiens) qund Calonem mais



                                                                     

ne
battait une loi, on lui eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les Rostresjusqu’ît l’arc de
lapins, traîné par les mains d’une faction sédi-

tieuse, il eût subi les propos insultants, les cra-
chats et tous les autres outrages d’une multitude
en délire. Je te répondis alors que si tu avais su-
jet de t’offenser, ce devait être pour la république
qu’un Clodius, d’une part, de l’autre, un Vatinius,

et les plus méchants citoyens mettaient a l’enchère,

sans comprendre, dans l’emportetnent de leur
aveugle cupidité , qu’en vendant l’état ils se ven-

daient eux-mêmes.
Il. Pour ce qui est de Caton, je te disais de te

rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jure ni d’offense, et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
sagesse , encore plus sûr qu’Ulvsse et Hercule dans

les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
tes. Mais Caton n’eut pas a combattre des bêtes
féroces; c’est une lutte qui convient a un chasseur

et il un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le ciel se reposait sur les
épaules d’un homme ; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton fit la

guerre a la brigue, ce vice aux mille formes, a
i’insatiable soif du pouvoir, que n’avaitpu satisfaire

le partage du monde entier entre trois hommes,
aux vices d’une cité dégénérée qui s’affaissait sous

sa propre grandeur : Seul resté debout, il étaya

sua parum intellexisset , quad supra Pompcios et Ca’sarcs
surgentem infra Vatiuios posttisset. et tibi indignant vi-
debalnr, qund illi dissuasuro legem , tout) in For-o esset
erepta, quodqne a Restris osque ad arcutn Fablanum
per seditiosæ factionis manus tractus, votes improbas,
et apula , et omnes alias insane: tttultitudinis contumélies
pertulisset. Tune ego respoudi habere te quod reipublicæ
nomine movereris , quam hinc P. Clodins, hinc Vatinius,
ac pessitttus quisque venttndabat , et cæca cupiditate cor-
rupti . non intelliaebant , se . dom vendunt , et venire.

Il. Pro ipso quidem Catnne securum te esse jasai;
nullum enim sapientem nec injuriam acripere , nec cott-
tttmeliam pesse; Calonem autem certius exentp’ar sa-
pientis vit-i oohis deos immortales dedisse , quam Ulys-
seut et llercttlem prioribtts seeulis. [los ettittt Stoici neslri
sapientes pronttntiaverunt, intictos laboribus , contero-
tores volnptatis , et victores omnium termrum. Cato cttm
feris manus non contulit , qnas consentari venatoris tigres-
tfsque est ; nec monstra igue ne ferro persecutus est, nec
in en tempura incidit, quibus credi pesse! cœlom unius
bittneris inniti; excussa jam antiqua cndolitate. et se-
culo ad summum penlucto so’ertiam. Con] ambitu ron-
gressus, malt-formi malo. et com potentiæ immensa cu-
piditate,quam totos orins in trcs divisus satiare non po-

SENEoUn
la république chancelante , aulant que le pouvait
faire la main d’un seul homme, juSqu’a ce qu’en-

tin entraîné, précipité lui-même, il s’offrltà par-

tager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’attéantir en même temps ce qu’il

était criminel de séparer: Caton ne. survécut pas a

la liberté, ni la liberté a Caton. Crois-tu donc que

le peuple ait pu lui faire injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture ou de sa toge , parce qu’il

arrosa cette tête sacrée des ordures de sa bou-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-
fense.

lll. Il me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt a t’écrier : a Voila ce qui

mmpromct l’autorité de vos enseignementsl Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on v puisse croire;

ensuite, lorsque faisant sonner de grands mots,
vous niez que le sage soit pauvre, vous ne niez
pas que souvent il n’ait ni esclave, ni vêtement ,
ni toit, ni aliment; lorsque vous niez que le sage
puisse déraisonner, vous ne niez pas qu’il puisse
être aliéné et tenir des discours extravagants, et
oser tous les actes où l’entraîne la force de la

maladie; lorsque vous niez que le sage soit es-
clave, vous convenez qu’il pent être vendu , qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître, et remplir

auprès de lui tontes les fonctions serviles. Ainsi,
taprès que votre orgueil s’est dressé de toute sa
i hauteur, vous descendez aussi bas que les autres ,
ten changeant seulement le nom des choses. Je
j soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

terat. adtersns vitia civitatisdegenerantis , et pessum sua
mole sidentis, stelit solos, et endentent retnpublicatn,
quantum mode ttna retralti manu poterait. retinuit; do-
nec vel abreptus, vel abstractus . comitem se diu attalea-
tatæ ruina: drdit; sitnulqtte exstittcta sont, q in: nefas
erat dividi. Neqne enim Cato post libertatetn visit, nec
libertas post Catoncm. [line tu potas injuriam fieri po-
toisse a populo , qitod sut pratturam illi détruit . sut to-
utim? qund sacrum illttd caput pttrgameotis oris asper-
sitl’ Tulus est sapiens , nec ulla afllci aut injuria , aut con-
tumelia polest.

Il l. Videur mihi intueri animum tuum incensum , et
elfervescentem; paras acclamera: a tiare sont que auc-
toritatem præceptis tcslris detrahant! Magna promiltts ,
et quæ ne optari quidem , nednm credi pessint; deinde
ingentin loculi. quum pauperem negastis esse sapientan,
non negatis solere illi et servant , et vestem . et tactum .
et cibutn déesse ; quum s.;pientem negastia insanire, non
negntis et alienari , et parum sans verbe emittere . et
quidquid vis mon bi watt, audere; quttm aapientem ne-
gastis servum esse , itdem non itis infltiaa , et venum itu-
rum . et imperata facturunt , et domino suo servilia præ-
atitttrtttn ntinisteria. lia, sublato alte supercilio. in cadet"
quæ c. tcri , descendilis, mutatis rerum nomiuibus. Tale
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cette maxime qui, au premier abord, est belle et
magnifique; qtte le sage ne recevra ni injure, ni
ofl’ense. Or, il y a une grande différence entre
placer le sage an-dessus de l’indignation, et le
placer autdessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il. souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

.ége : il lui arrive une chase vulgaire, et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure, la patience.
Si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, c’est-is-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
.aisse la toute affaire, et je me fais stoïcien. a
Quant a moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un litre imaginaire, mais le placer en

un lieu ou nulle injure ne puisse l’atteindre. s Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’éprouve? a Il n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe au sacrilége; mais les

chases divines n’en sont pas moins dans une
sphère sublime , quoiqu’il se trouve des gens qui

adressent leurs coups impuissants a une graa-
dear bien au-dessus de leur portée. Nous appelons
invulnérable non pas ce que rien ne frappe , mais
ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est
pas vaincue, est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut a bon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand an-
cuae 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

flaque aliquid et in hoc esse suspieor , quad prima specle
palabrant atque magaiflmm est ; nec injuriam nec con-
tumeliam aœepturum esse sapicatem. Multum autem lao
terest, utrum sapieutem extra indignationem, au extra
injuriam panas. Nain si dicis , illum æquo anima lata-
rum, nullum habet privilegium; contigit illi res vulga-
ris . et qnæ discitur ipsa injuriarum assiduitatc , patientia.
Si negas accepturum injuriam , id est . neminem illi ten-
tatarum faucre ; omnibus relictis negutiis , Stoicus fia. a
Ego vero sapientem non imaginario honore verbontm
exornare constitui. sed ea loco panera. que nulla per-
mittatur injuria. a Quid ergo? nema erit qui lacessat,
qui tente" - Nihil in rerum natura tam sacrum est, quad
sacfilegnm non inveuist; sed nan ideo divins minus in
subiïml sont , si existunt, qui magnitudinem, multum
ultra se pocitam , nan ieturi appétant. lavalnerabile est,
non quad non feritur , sed quad non lmditur. Es bac tibi
nota sapientent exhibeo. Numquid dubiam est. quia cer-
tins rabur sil . quad non vianitur , quam quod non laces.
sitar? quum dtùiæ siut vires inespertæ; se mérita un»
tissions linottes babeatur , qua amnes incarna respuit.
Sictn sapientevn meltoris scito esse naturæ , si nullius illi
injuria nouet. quam si nuita sit. Et illum fartera virum
diam , quem belle non subigunt , nec admota vis bostilis
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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 de traits, puisqu’il est im-
pénétrable a tous. De même que la dureté de cer-

taines pierres les met à l’épreuve du fer, et que
le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé, émousse au contraire tout ce qui s’y attaque;

de même qu’il y a des matières qui ne peuvent.
être consumées par le feu , mais qui, au milieu.
des flammes conservent leur forme et leur con-
sistance ; de même qtte les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler. tIV. Eh quoi! n’y aura-t-il personne qui tente
de l’autrager? 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 poisse s’étendre jus-
qu’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur farce de l’asservisse-

ment volontaire de la foule, tâcheraient de lui
nuire, tous leurs traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage , comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au-

delà de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien encdeçà du ciel. Quoi donc! alors que

i ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

l esterret; non cui piugne etiam est , inter desides popa-
las. Hujusmodi igitur sapieatetn nulli esse injuriæ et»
noxium. [taque non refert. quam malta in illum conji-
elsntur feta , quum sil auli peuctrabilis. Quomodo qtto-
rundam lapidum inexpttgaabilts ferro durit’ta est, nec
secari ndamas . aut cædi . veldeteri potest, sed incurren-
tia ultra retondit; quemadmodum quædam nan passant
igue consumï . sed llatntna circumfusa rigorem suum ha-
bitumquc conservant ; quemadmodum projecti in altam
scapuli mare frangunt. nec ipsi alla sævitiæ vestigia.
tut verberati seculis . ostentant; ita sapientis animus soli-
dus est, et id raboris œllegit , ut tam tutos ait ab injuria.
quam illa quæ retuli.

IV. a Quid ig lur? non erit aliquis qui sapienti faucre
tentet injuriam? n Tentaliit. sed non perventurasn ad
cam. Majore enim intervalle a contacta inferiorum ab-
ductns est, quam ut alla vis noxia osque ad illum vires
sans perferat. lilium quum patentes , et imperio editi , et
consensu servientium validi, noeere eiintendent; tam
citra sapieutem omaes eorum impetus déficient, quant
quæ nerva tormentisve in altam exprimantnr. quum ex-
tra vlsum exsilïerunt, citra cœlum tamen llectuntur.
Quid? tu putes , quum stolidus ille rex multitudlne te-
lorum dicta obscuratset . altam sagittam in salent Inci-
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de flèches, crois-tu qu’une seule ait frappé le so-
leil? Crois-tu qite les chaînes qu’il plongeait dans
l’abîme aient pu loucher Neptune? Comme les

choses divines échappent à la main de l’homme,

comme ceux qui détruisent les temples, ou fon-
dent les statues, ne fout pas tort au ciel; ainsi ,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil tett-

tout contre le sage, demeure sans effet. - a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. s - 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. le 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 cahne sur la terre ennemie;
Distinguons, si tu le veux bien, Sérénus, l’in-
jure de l’offense. La première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère , et grave seu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas, elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus a ce point de déraison,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre , d’un masque

disse? ont deinissis in profundum calmis Neplnnum po-
litisse cantinai? Ut cœlestia humanas manus elfueiunt ,
et ab liis qui templi diruunt, sut simu’acra confiant.
nihil divinitati noeetur; ils quidquid lit in sapientem
proterve. petulanter. superbe. frustra tentatur. a At
satins era’. . neminem esse qui faccre vellet! - Rem diffl-
cilem optas humano generi, innocentiatn. I-It non fieri
eornm interest qui factnri sunt , non ejus qui pa i, ne si
fiat quidem, non potest. Immo nescio. au manu vires
sapientia ostendat tranquillitatis inter lacessentia; sicnt
maximum argumentent est iinperatoris, armis virisque
p illenïis. luta securitas et in bostium terra. Diridamus ,
si tibi vidctur. Sert-ne, injuriam a contumclia; prior
illa natrum pravior est; ha-c levier, et lantum delimtis
gravis : qua non lardnnlnr, sed offendnntur. ’l’anta est
tanten aninwrum dissulutio et ranitas. ut quidam nihil
acerblus potent. Sic lnvenies servum . qui flagellis quam
colaphis cadi malit, et qui mortem ac verbera tolerabi-
liera crcdat, quam cuntmneliosa verbe. Atl tantasinep-
tias perventum est, ut non ’dolore tantum , sed doloris
Opinione vexemur : more puerornm. quibus motus in
eutitumbra. et personarum delm’milas, et depravata
facies; lacr mas vero erocant nomina parum grata auri-

semoun.
difforme, d’un visng-a contrefait , se niet a 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. nV. 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 où sont déj’a l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont on souffre , comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint le sage. Tonte injure ôte quelque chose il
celui qu’elle attaque, et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité , de sa

personne, ou des choses exterieures : or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis a. la fortune; tous ses biens sont
des biens solides; il se contente de la Vertu, qui
n’a pas besoin des dons du hasard. c’est pourquoi

son trésor ne peut ni augmenter, ni diminuer;
car ce qui est parvenu a son comble, n’a plus
de place pour s’accroître. La fortune n’enlèvo

que ce qu’elle a donné; or, elle ne donne pas la
Vertu, donc elle ne l’ôte pas. c’est une chose
liure, inviolable, que rien n’émeut, que rien
n’ebranle, 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 lise :son vi aze ne change pas, qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sagette
perdra rien dont il puiSSe ressentir la perle. Il
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont on ne pourra

bus. et digitornm mo’us, et alla , qua: impetu quodam
erroris improvidi refnqunt.

V. Injuria proposituin hoc babel. aliqucm maltraiti-
core; malo autem sapientiu non renaquit locum. Uuum
enim malum illi est turpitudo; que iutrare en, ubi jam
virtus houestumque est . "un potest; injuria ergo ad sa-
pienteni non pervenit. Nana -i injuria alienus mali me
lit-ulia est , sapiens amen! nullius mali est paliens. nulla
ad sapientem injuria pertinet. 0mois injuria deminuti.»
ejus est , in quem incurrit, nec potest quisqunnl injuriam
accipere sine aliquo detrimento vcl diguitatis. vel cor-
poris, vel rerum extra nos positarum; sapiens autem
nihil perdere potest; omnia in se reposuit, nihil fortunæ
credit . bons sua in solide bube: , eontentussiriute, quæ
fortuitis non indiget. ldeoque nec augeri. nec minui
potest; nam in summum perducta incrementi non habent
locum. Nihil eripi: fortune . nisi quod dedit; virtutem
autem non dot ; ideo nec delrahit. Libera est,inviolabilis.
immota, ineoncussa; sic contra casas indurant , ut me
inelinari quidem . nedum vinci posait. Adversns appara-
tus terribilium rectos oculus tenet , nihil ex vultu munit.
sive illi dura . sive secundo nsîentan’ur. [taque nihil per-
di-t, qund perire sensnrns sil. Unius enim in possessiono
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’usc
qu’a titre d’emprunt ;or, qui s’afllige 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 Poliorceles, avait pris mégara.
Comme il demandait au philosophe stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Rien, répondit celu’rci, car

tous mes biens sont avec moi. s filet-pendant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un nui, qu’eutourait une armée

victorieuse, l’interrogeuit lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il
était non-seulement ’a l’abri de la victoire , mais il

l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune z aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-
tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal ’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 tonus parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la gueirc, au milieu des flammes,

virtutîs est, ex qua depelli nunquam potest; céleris pre-
rario utitur ; quis autem jactura movetur alieni? Quodsi
injuria nihil lædere potest ex bis. qnœ propria sapientis
sunt, quia virtute sua salva sont, injuria sapienti non
potest fieri. blegaram Demetrius ceperat, cui cognomen
Poliorcetes full; ab hoc S.ilpon philosophus interrogatus,
tunnquid perdidi-set, a Nihil, inquttgomnia namque
mes mecum lunt. s Atqui et patrimonium ejus in præ-
dain cesserai, et lllias rapuerat bostis, et patria in alie-
mm ditionem venerat, et ipsum rex circumfusus vic-
toris exercitus arniis ex superiore loco rogit bat. [ne
victoriamilli excusait, et se, orbe capta, noninvictum tan-
tnm , sed indemncm esse testatus est; habebat enim se-
cum vcra bons, in qua: non est manus injectio. At ea
quæ dissipata et din-pta ferebautur, non judicabat sua,
œil adventitia , et nututn fortunæ sequentia ; ideo non ut
propria dilexerat. Omnium enim extrinsecus affluentium
lnhrica etincerta possessio est. Cogita nunc. an huit: fur,
aut columniator. ant vicinus potens. sut dives aliquis
regnum arbre senectutts examens . facereinjuriam posait.
cul bellum et hostis ille egregiam artem quassandarurn
urbium professas. erlpere nihil potait. Inter micantes
ubique gladios, et rizilitarem in rapina fumultnm , inter
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du sang, des ruines d’une cité croulante , au tzi-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

VI. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris, etsi tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car à peine peux-tu
croire que tout de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et te disait: a il n’y a pas a

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisagcrsans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes, les bles-
sures, les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces , et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se fier a l’antre, se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est à lui, que lui-même , et

encore la plus noble partie de lui-même. ide 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’afTaissv-nt subitement, mi-

nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

tnonte au niveau des plus hautes citadelles; non ,
il ne sauraitpas invonter de machines qui puissent
ébranler une âme bien asaise. Tout il l’heure je
m’échappais des ruines de ma maison , a la lueur
d’un immense incendie, et je fuyais la flamme a
travers le sang. Mes filles , quel est leur sort? est-il
pire que le sort de tous? je l’ignore. Seul et vieux,
ne. v oyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant nies biens sont intacts et

flammes et sanguinem stragemque impulsa: civitatis, in-
ter fragorem templorum super deos laos cadentium , uni
honnni par fuit.

VI. Non est itaque qund audits judices promissum;
coins tibi, si parum fldei halieo. sponsorem dabo. Vis
enim credis tantum flrmitatis in hominem. nul lantum
animi magnitudinem cadere, sed si proditin medium,
qui dictat: a Non est, quod dubites, un tollere se bento
natus supra hum :na possit, au doleras. damna, ulcera-
tient-s, vulnera, magnes motus rerum circa se fremcn-
tium secams adspiciat , et dura placide ferat . et seconda
moderate ;nec illis cedens , nec bis fretns, nous idemqne
inter diversa sit, nec quidquam suum, nisi se. putet
esse, esque parte qua melîor est. En adsum hoc vo-
bis probaturus, sub isto lot civitatnm eversorc, muni-
menta incussu arietis labefleri, et turrium altitudinem
cuniculis ac lateutibus fossis repente resldere, et :qua-
tnrum editissimas arecs aggerem cramera.- at nulle Ina-
chinamenta prisse reperiri , qua bene fundatum animum
agitent. Erepsi mode e minis doinas . et inœndiis nudi-
qne relucentibus, flammes per sanguinem fugî. Filles
incas qui ossus babeat, an pejor publico, nescio. Solos.
et senior , et hostilia circa me omnla videns, lumen lus
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sauvés ; je conserve , j’ai encore tout ce que j’avais

a moi. Tu n’as pas lieu , Démétrius, de me croire

le vaincu , toi le vainqueur : la fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses 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 lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors , opposent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi,
courbés sous le poids de l’or. n Reconnais donc ,
Sérénus, que cet homme accompli, tout plein des

vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-
nables remparts. Ne vas pas y comparer les murs
de Babylone, ou sut pénétrer Alexandre, ni ceux
de Carthage et de Numance , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle : a l’ennemi a
Laissé sa trace. Les murailles qui protègent le sage
sont a l’abri de la flamme. et de tout assaut : elles
n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, égales aux cieux.

VII. ll ne s’agit pas de dire , selon la coutume,
que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

tegrum incolumemque esse eensum meum profiteor; tee
neo. babeo quidquid mei bahut. Non est qund me vic-
tnm, victoremque te credas; vicit fortuua tua fortunam
meum! Caduca illa . et dominum mutantia, ubi siut nes-
cio; quod ad res meas pertinet, mecum sunt, inecum
erunt. Perdiderunt inti diviles patrimonia . libidinosi
amores sues . et magna pudoris iinpcndio dilecta seorta ,
ambitiosi curiam , et forum , et Inca eserœndis in publiœ
vitiis destinata; teneratores perdiderunt tabellas suas.
quibus avaritia false læta divitiasimaginatur; ego quidem
omnia integra illibataque habeo. Pruinde istos interroge
qui fleut , qui lamentantur. strictis gladiis nuda pro pe-
cunia corpora opponunt, qui bastent onerato sino fu-
giunt. n Ergo lta bene, Serene, perfectum illum virum,
humanis divinîsque virtutibus plenum , nihil perdere.
Bons ejus solidis et inexsupembilibus munimentis præ-
cinctn sont. Non Babylonios illi muros contitleris, quos
Alexander infravit; non Carthaginis au: Nnmantiæ mœ-
nia, uns manu capta; non Capitolium , srcemve; babent
ista hostile vestiginm. Illa qua: sapientem tuentur,n
Ilamma etab incursu luta sunt: nullum introitnm præ-
bent . excelsa . inexpugnabilia, diis æqul.

V11. Non est qund diens. ite ut soles , hune sapientem
nostrum nusquam inventri. Non llngirnus isind humani

sautages.
maine, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons

montré et le montrerons. c’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les üècles qu’à

des intervalles lointains ; car les choses grandes,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissent que rarement. Au surplus , je crains
bien que ce M. Caton, dont le nom servit d’ar-
gument à cette controverse, ne soit même an-
dessus de notre modèle. Enfin, cequi niasse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la me
chancelé n’est pas plus forte que la verts, none
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 sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le meeliautest plus faible que le bon, et que les
bons n’ont a craindre l’injure que de ceux qui ne
sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. Car il n’est plus besoin de te rappeler qu’il
n’y a de bon que l’homme sage. a Si, dis-tu, So-

cratea été condamné injustement, il a reçu une

injure. u Il faut ici bien nous entendre: il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure, et que
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un, par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie ,
et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
faiteur, sans avoir fait le mal. Celui qui conche 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 renom dents. nec ingentem imaginem falun rei
concipimus; sed tjllfllt’nl mnfirmamus, exhibuimus,el
exhibeb-mus. ttoro forsitan ,magnisque ætatum interval-
lis invenitur; neque enim magna . et excedentia solitum
ac vulgarem modum, crcbro gignuntur; ceterum hic
ipse M. Cato , a cujus mentione tua-c disputatio processit,
vereor ne supra nostrum exempter sil. Denique validins
debet esse quod lmdit. en qund lntdilnr; non est autem
fortior nequitia tirtute; non potestergo lmdi sapiens. In-
juria in bonus nisi a malis non tentatur; bonis inter se
pas est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Quudsi
lœdi nisi infirmier non potest, malus autem boue infir-
mier est , nec injuria bonis, nisi a dispari, verenda est.
injuria in sapientem virum non cadit. lllud enim jam
non es adm inendus, neminem bonum esse nisi sapientem
s Si injuste . inquis . Socrates damnatus est. injuriam ac-
cepit. - une loco intelligere nos oportet, pesse evenire,
ut faciat aliqu’s iujuriam mihi , et ego non aecipiam:
tanquam si quis rum quam e villa inca surripuit. in domo
mea ponat; ille furtum fecerit, ego nihil perdiderim.
Potes! aliquis nocens fieri ,quamris non noeuerit. Si quis
ouin usore sua tanquam aliena concumlnt , adnlter erit.
quaums ille adultera non sil. Aliquis nuhi venenntn dedit.
sed vim suam reuiixtum cibo perdidit; venenum illud
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mêlant avecles aliments; en me donnant ce poi-
son , ou 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
sa 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
(annexion et de réciprocité, que l’une peutêtre
sans !’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-la. Ce que je dis, je vais tâcher de le
rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
nuis, 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 i’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre
la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé : de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.
Vlll. D’ailleurs, la justice ne peutrien souffrir

d’injuste; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne peutétre faite qu’injustement; donc 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, soelere se obligavit , etianui non nocuit. Non nii-
nus latro est, cujus telum opposita veste etusum est. 0m-
nia scelera etiam ante effectuai operis , quantum culpæ
satis est, perfects sunt. Quædam ejus conditionis sunt ,
et hao vice copulanzur, ut alterum sinealtero esse passif,
alternai sine altero non possit. Quod dico , conabor lacere
manifestant. Passant pedcs movere , ut non curram g
currere non possum , ut pedcs non moveam; possum,
quamvis in aqua situ, non natare; si nato. non passum
in tiqua non esse. Ex bac sorte et hoc est, de quo agitur;
si injuriam accepi, necesse est factum esse; si est facta,
non est necesse accepisse me. Malta enim incidere pos-
sunt, quæ IlliHIIOVCunt injuriam. Ut intentam manum
dejicere casas potest. et emissa tela declinare; ita inju-
rias qualescunque potest aliqua res depeltere. et in me-
dio intercipere , ut et factæ sint. nec acceptez.

V111. Præterea nihil injustum justitia pali potest , quia
non coeunt contraria; injuria autem non potest fieri,
nisi injuste; ergo sapienti injuria non potest fieri. Nos
est quad mirez-h, si nemo potest illi injuriam facere,
nec produise quidem quisquam potest; et sapienti nihil
deest. qund aœipere possit loco munrris; et malus nihil
potest tribuere sapirnli. "abers enim prins «li-bet , quam

’tî. I

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 sontau-dessus de
toute offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux: il est leur voisin; et, à la mortalité près,
il est semblable a la divinité. lI s’élance, il monte

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre , de la paix,
ou tout marche d’un pas égal et harmonieux , dans
une bienfaisante sécurité; né pourle bonheur pu.-
blic , utile’a lui-mème 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, au-dela duquel sont impuissantes les colè-
res de la loi, comme les menaces des plus cruels
tyrans, où vient se briser l’empire de la fortune, est
accepté par nous d’une âme égale et tranquille; si

nous savons que la mort n’est pas un mal, encore.

moins uneinjure, nous supporterons bien plus fa-
cilement toutle reste, et les dommages, et les sont.
frances, et les ignominies, et les déplacements, et
la perte de nos enfants, et les violentesséparations;
quand même toutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’engloutiraieut pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Ets’il

endureavcc constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’être que les instruments de la fortune?

IX. Il souffre donc tout, comme il souffre

dare; mihi autm habet, qund ad se transferri sapiens
gavlsnrus sit. Non potest ergo quisqnam sut nocere sa-
pienti, aut prodcsse; quemadmodum divina nec juvari
desiderant , nec laidi possunt ; sapiens autem vicinus
proximusque diis consistit, excepta mortalitale, similis
Deo. Ad illa nitens pergensque excelsa , ordinata, intre-
pida , æqnali et coneordi cursu fluentia . secura , benigna,
buna publico nains , et sibi et aliis salutaria . nihil humiîe
mncupiscet , nihil flehit , qui rationi innixus. par huma-
nos ceins divino inoedet animo. Non habet ubi accipi.l
injuriam; ah nomine me tantum dicere putes Y nec a for
luna quidem; quæ quotiens cum virtute congressa est,
nunquam par recessit. Si maximum illud, ultra quod
nihil habent iratæ leges, aut sævissimi domini minantnr,
in quo imperium sunm fortnna consumit , æquo placide-
que anime accipimns , et seimes mortem malum non esse.
0b hoc ne injuriam quidem ; mulle faeilius alia tolerabi-
mns , damna , dolores , ignominias , locorum commuta.
tiones, orbitales , discidia ; qnæ sapientem . etiamsi ont-
versa circumveniant, non mergunt ; nedum ad singula-
rum impulsus mœreat. Et si fortnnæ injurias moderato
fart, quanto magis hominum potenlium . quos sclt fur-
tunæ manus esse?
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les rigueurs de l’hiver et l’intempéri: du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
autres accidents du hasard. Il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage . il y a chez tous les antres absence de raison;
ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme, mis par le sage au nombre

des accidents. Or, nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre a l’in-

jure tout ce qui peut nousjetcr dans quelque péril;
par exemple, un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exercent sous
la toge. Une autre injure fréquente, c’est de dé-
rober à quelqu’un, soit les profits d’une affaire,
soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession à qui l’avait captée a force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe à tout cela, lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : dès qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne connaît pas l’émotion; maître delui-même, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. Il est
«lair que si l’injure le touche, elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger ’a
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-il étranger a la colère, s’il ne
l’était a l’injure. qu’il sait ne pouvoir lui être

l’aile? De la cette assurance , ce contentement;

IX. Omnia itaque sic patîtur. ut hiemis rigorem , ut
intemperantinm cœli , ut fervores morbosque. et cetera
torte accitlentia. Nee de quoquam tam bene judicat, ut
illum quidquam pute! consilio fccisse, qund in uno sa-
piente est; aliorum omnium non consilia , sed fraudes ,
et insidiæ. et motus aninlorum inconditi snnt . quos oasi-
bus adnumcrat. Omne autem fortuitum citra nos sævit ,
et injuriatur. lllud quoque cogitat, injuriarum latissime
patere nmtcrinm illis, per quœ pericnlum nobis quæsitum
rst; ut , :ccusatore aubtnisso , ont crilninzatione false , sut
irritatis in nos potentiorum motihus, qumque alia inter
legatos latrocinia snnt. Est et illa injuria frequens, si
Incrnm alicni excussurn est, am præmium diu captatum;
si magna lolinre affectata hercditas aversa est. et quæs-
twiste animus gratin erepta; hare effugit sapiens, qui nes-
cit nec in ape, nec in meta vitcre Adjice nunc, qund in-
juriam arme immota mente accipit, sed ad aensum ejus
perturbitur ; caret antent perturbationc vir crectus, mo-
dcrator sui , alize quietis et placidœ. Nain si illum tangit
injuria , et movet , et impedit; caret autem ira sapiens ,
quam excitat injuriæ 5p» ries; nec aliter careret ira . nisi
et injuria , quam soit sibi non pesse fieri. inde tam erer-
un lætusquc est, inde continuo gaudie elatus , adeo ad

santone.
de la cette joie continuelle qui le transporte; dol
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant a s’é-

prouver lui-nième, ’a sonder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez a cette vérité

une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-
tranché ’a vos emportements, rien à vos avides pas-

sions, rien à votre aveugle témérité, rien à votre

orgueil. c’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend par la patience et la grau-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés, beaucoup
n’ont’triomphé 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 ta force de supporter
et de lasser tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre lâche , passons a la seconde,

où, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
à tous, nous combattrons la réalité de l’offense.

C’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune. réparation. Cette
disposition naît de la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevaitd’autres; quand je parlais il détournait

ottensionea rerum hominumque non mairahitur. ut ipsa
illi injuria usni ait, per quam experimentum sui eapit,
et virtutem tentat. Faveamus , obsecm vos , hnic propo-
sito . æquisque et animis et attribua assimus. dum sapiens
njuriæ excipilur; nec quidquam ideo pétulantiæ nostræ.

aut rapacissimis enpiditatibus , aut ma? temeritati su-
perbiæque detraliitur. Salvis vitiis veltria , [me sapienli
libertas qumritnr; non . ut vobis facere non liceat inju-
riam , animus, sed ut ille omnes injurias in altam dimit-
lat, palu-minque se ac magnitudine animi defendat. Sic
in eertaminihus sauris picrique vicere; cædentium manus
obstinata patienlia fatigante Ex hoc puta genere sapien-
tem enrum , qui exercitatione longa ac fldeli , robnr
perpetîcndi l’tssandiqne omnem inimicam vim consecuti
sunt.

X. Quoniam prinrem partern percurrimus. ad alteram
transcamus ; que jam quibusdam propriis, plerisqne
vero communibus contumeliam refutabimus. Est miner
injuria. quam queri magls quam enequl possumus .
quanti legos quoque nuita dignam sindicta putaverunt.
Hunc affectant movet humilitas nnimi contrahentis se oh
factum dictumqne inhonoritlcum. ille me hodie non ad-
misit . quum alios admitteret; sermonem meum lut Il]
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dédaigneusement la tête, ou me riait au nez;
ce n’est pas au milieu du lit, c’est au bout
qu’il m’a placé; et autres griefs de même force.

Quel nom leur donnerai-je? Ce sont les plain-
tes d’une âme dégoûtée, auxquelles s’abandon-

nent volontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés , naturellement infirmes et efféminés, qui, à
défaut d’injures véritables, s’irritent par caprice,

s’étncuvent de ces riens, dont toute l’importance
vient d’être mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’une offense. Car , a coup sûr, on se croit

méprisé; et cette blessure ne saurait atteindre
qu’une âme qui, en quelque manière, se rape-
tisse et s’humilie. Mais le sage n’est méprisé par

personne; il a conscience de sa grandeur; il se dit
in lui-même que nul n’a tant de droits sur lui; et
tontes ces misères, que je n’appellerai pas desin-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage, mais sans
l’abatlre; comme la douleur du corps, les infiro
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 tontceia; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. il n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne

sent pas.
Xi. Que fait-il donc? Il reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher, pour
les guérir, pour les fermer. Quant a ces autres

perbe aversatus est . sut paiam risit ; et non in media me
lecto, sed imo collocavit; et aiia hujus notæ. Que: quid
vocem. nisi quereiaa nanseantis animi , in ques fare de-
licati et feiiccs incidunt i non varat enim hæc notare ,
cui pejnra instant. Nimio otio ingenia natura infirma et
maiiebri, et inopia verse injurias lascivientla, bis com-
moventur, quorum para major constat vitio interpretan-
tin. itaque nec prudentiæ quidquam inse esse. nec fidu-
dæ ostendit. qui contumeiia atileitur; non dubie enim
eontemtum se judicat: et hie morsus non sine quadam
humilitate animi evenit , supprimentis se ac descendentis.
Sapiem autem a nulle contemnitur . magnitudtnem suam
havit: nullique tantum de se licere renantiat sibi; et
omnes has quas non miserias animomm, sed moiestias
dixerim , non vinoit . sed ne sentit quidem. Mia snnt gum
sapimtern feriunt, rtiamsi non pervertnnt ; ut doler cor-
poris , et debilitas . au: amieornm liberornmque amissio ,
et palriæ hello fiagrantis calamitas. Haro non nego sentira
sapientrm; nec enim lapidis illi duritiam ferrive asséri-
mus; nuita virtus est, quæ non sentias , perpeti.

Xi. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit: sed re-
ceptos cvincit, sanat, et comprimit; hare vero minora ne
nantit quidem. nec advenus ea solita illa virtute utitur
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plus légères , il ne les sent même pas; il n’nse pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pasgarde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents , et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent ton-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de solide, ni de réel. 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-
Lmelia) vient de mépris (contemptus), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’a celui

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus
grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
se donne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de. paroles obscènes; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peutmépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’orfensants pour les maîtres,
et de cette hardiesse qui s’assure bientôt des droits
sur tous les convives, quand elle a commencé par
le maître de la maison. Plus un homme est mé-
prisé, plus il sert de jouet, plus sa langue estsans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

dura toierandi :sed ont non annotai , ant digua rtsu
pntat. Preterea, quum magnam partem eontumeliarum
superbi insoientesque taeiani, et male ieiicitatem feren-
tes : habet quo istum affectum inflatum respuat . pulcher-
rimant virtutem omnium, animi sanitatem, magnitudr
nemque. lita, quidquid hujnsmodi est, transcurrit, ut
vanas somniorum species , visusqne nocturnos . nihil in.
benlea solidi nique veri.-Simul lllud cogitat, omnes in-
feriores me, quam ut illis audacia ait tanin exœhiora
despicere. Coutumelia a contemtn dicta est; quia nemo .
nisi quem contemsit. tati injuria notai: nemo autem ma-
jorem me’ioremqne contemnit , etiamsl facit aliquid quod
contemnentes soient. Nain et pueri os pareutum ferinnt ,
et crines matris turbavit laceravitque infans. et sputo
saperait. tint nudavit in conspectn suoruln tegenda. et
vernis obscœniorlbus non pepereit : et nihil borain œn-
tusneliam dicimns; quare? quia qui fait, contemnera
non potest. Eadem causa est. cur nos mancipiornm nos-
trorum nrbanitas. in dominos eontnmeiiosa. delertet;
quorum audacia in demum sibi in convives jus faclt , si
empit a domino. Ut quisque contemtissimns et ludibrio
est, ila solutissimæ lingua: est. Pneros quidem in hoc
mercanti" prouves. et connu impudcnliam aruunt . et
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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. (Ir, quelle folie d’être tantotcharmé, tan-
tôt offensé d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence, dans la bouche d’un ami, une parole
qui, dans celle diun esclave, est un aimable sar-
easmel Ce que nous sommes avec les enfants, le
sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sous leurs cheveux blancs.
Ont-ils gagné quelque chose avec l’âge, ces hom-

mes dont les âmes sont malades, chez qui l’erreur

seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la forme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux, pacifiques,
non par caractère, mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il y ait quelque différence entre eux
et les enfants , parce que ceux-ci sont avides d’os.
selets, de noix et de jetons, et que ceux-la le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux à la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de- Mars, au Fo-
rum, au Sénat, jouent sérieusement les mêmes
jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage , élèvent des simulacres de tnaisons, 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 sontpareillfls; Seulementles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

au!) magistro haltent , qui probra meditate effundant; nec
has contumelias vocamus, sed arguties.

XII. Quanta autem dementia est, iisdem modo delec-
tari , mode effendi; et rem ah amico dictam maledictum
vocale, a servulo, joeulare eonvieium? Quem animum
nos advenus pueras habemus, hune sapiens advenus
(mines, quibus etiam postjuventam canosque puerilitas
est. Au quidquam isti profœerunt, quibus animi male
sont, anctique in majus errores: quia pueris magnitu-
dinc tantum formaque corporum ditferunt; cetentm non
minus vagi incertique . vulnptatem sine dilectn appeleu-
tes. trepidi . et non ingeuio. sed formidine quicti? Non
ideo quidquam interiIIUS puerosque interesse quis dixerit,
quod illis taleront nueumque et æril minnti aurifia est,
lllS auri argentique et urbinm; quod illi inter ipso! ma-
plstraltls gcrunt, et prætextam fascesqne ac tribunal imi-
tantur. hi caitem in campo foroque et in curie serio lu-
duul :illi in littoribus arenæ congestn simulacre domnnm
excitant, hi . ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ac
parietibus . et tcctis moliendis compati , ad tutelnm cor-
porum inventa in perieulum verterunt? Erzo par pneus ,
longiusque progressa, sed in alia majoraque error est.
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grande importance. Cc n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois, comme à des en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux une douloureuse leçon ; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure, c’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 triomv
plie de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous oppose : Pour-

quoi Ie sage, s’il ne reçoit ni injure ni offeHSe,
en punit-il les auteurs? lI ne se venge pas, mais
il les corrige.

XIII. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le. sage, puisque tu peux la signaler chez d’autres
faunines, guidés. il est vrai, par des motifs diffé-
rents? Quel médecin se met en colère contre un
frenélique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
teuses , si elles ont besoin d’être pansées , ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’es-

suyer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des hors d’eux-mêmes. Aussi ne se fâche-t-it
même pas contre eux, si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito itaque hornm contumelies sapiens ut jeans
accipit; et aliquando iltos, tanquam pueras, malo mais»
que admonet et amen: non quia necrpit injuriam. sed
quia fccerunt, et ut (lésinant lucane. Sic enim et (mutin
verbere demantur; nec irascimur illis, quum sessorcm
recusaverint, sed œntjwscimus, ut dolor contumaciam
vincat. Ergo et illud solutum scies , qund nobis opponitnr.
Quare si non acccpit injuriam nec contumeliam sapiens,
punit ces qui fecerun: P non enim se ul.iscitur, sed tilt)!
etnendat.

XIII. Quid est autem. quam hanc animi firmitatrm
non credas in virum npientem (aidera. quum tibi in aliis
idem notare, sed non ex endem causa lieeat? Quis enim
phmnetico medicus irnseitur? qui: fébricitantîs et a fri-
gide prohibiti maledieta in nullam partem accipit? "une
affectnm advenus numen habet sapiens, quem advenus
trams sues medieus. quorum nec observa. . si remedio
egent, contre-clerc. nec reliquias et effusa intueri dodin-
natur, nec per tararent sævientium excipere eonvicia.
Seit sapiens, (mines hou, qui togati purpuratique ince-
dunt, nutantes coloratosque male sanas une; que: non
aliter vid.t. quam mgrosintemoerantu. laque ne nue-
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et la même indifférence qu’il oppose à leurs bom-

muges, il l’oppose il leurs insultes. Comme il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-t-il pas davantage, parce qu’il sera prisé par

" une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants , ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants ont be-
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il ne se chagrinera pas si un roi des Mèdes ou un
Attale d’Asie , qu’il aura salué, passe fièrement et

sans dire mot. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au

quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les fous. lrai-je m’indi-
gner de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, près du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peut-il, en effet, y avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi donc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

cet homme que de celle d’un roi. Tu as sous toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactrieus; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne le
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont à vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peutdonc s’émouvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

censet quidem . si quid in morbo petulantius ensi sunt arl-
versun medentem, et quo anime honores eorum nihilo
n-stimat , eodem parum honorificc tacla. Qucmadmodum
non placet sibi , si illum mendirus colucrit, nec coutume-
liam judicabit, si illi homo plebis ultimzr salutaiiti mutuam
salutationem non reddidcrit : sic nec se suspiciet quidem ,
si illum multi divites suspexerînt; soit enim illos nihil a
mendiois dilïerre, immo miseriox es esse; illi enim exiguo,
hi multo egent. Et rursnm non tangoter, si illum rex
Medorum. Attalusve Asiæ, salutanlem silentio ac vultu
arroganli transieril ; soit statuai ejus non mag s liabere
quidquam invidendum, quem ejus cui in magna familia
cura ohtigit ægros insanosque compescere. Num moleste
feram, si mihi non reddiderit nomen aliquis ex his qui
ad Castoris negoliantur, nequam mancipia ententes ven-
dentesque, quorum lahcruæ pessimorum serrorum turba
refertæ sunt? non , ut pute; quid enim is boui ballet, snh
quo nemo nisi malus est? Ergo uthujun humanitalcm in-
humanitateu:qvve négligit, ita et regis. flubes suh le Par-
thos , Matins . et Bactrianos; sed quos metu couines .
sed propter quos remittere arcum tibi non cantinait, sed
postremos. sed ventiles, sed novum ennuyantes domi-
nïum. Nullius ergo movebitur contumélie; oumes enim
Lute!- se dlfferunt; sapiens quldtm pares illos, oh arqua

ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une of-

fense, son aine ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte , il
faire honneur a l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nolis chagrine, né-
cessairement son estime nous réjouit.

XIV. ll y a des gens assez fous pour croire
qu’une femme peut leur faire outrage. Qu’impor-
tent ses richesses, le nombre de ses’ porteurs, le
poids des bijoux qui chargent ses oreilles , l’am-
pleur de sa litière ? Ce n’en est pas moins un ani-
mal sans raison , féroce et esclave de ses passions,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offenses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

Oh! quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doiVent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule , on contem-
ple sa propre tranquillité! - Quoi donc l 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’ilsoit, il radoucira en lui
jetant de la pâture comme à un chien hargneux.
Il ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il y a des ponts où l’on paie letpassage. ll don-

nera donc aussi a cet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites: il sait ache-

lcm stultitinm, omnes putat. Nain si semcl se dinnserit
eo,ut au! injuria movealur, ont contumélie . non peterit
unquam esse securus; seeurilas autem proprium bonum
sapientis est. Net: committet, ut vindicandn sibi ce: trimes
liant facteur, honorent habeat ei qui fccit; neccsse est cul-m,
a quo quisque coutemni moleste fert, suspici gaudi-al.

XIV. Tante quosdam démentis tenet , ut COI’IllllilCilfllll

sibi pusse fieri putenta mulierc. Quid refert, quantum
haltent, quot lecticarios. quam oneratas aurei, quam
Imam sellam’læque imprudents animal est. et nisi ser-min

accessit ne [nuita cruditio, ferum, cupiditatnm inconti-
nens. Quidam se a cinerario impulses moleste ieruut , et
contumeliam vocant ostiarii dimcultatem , notnenclaloris
superhiam, cubieularii supercilium. O qunntus inter ista
risul tollendus est, quanta voluptate implendus animus ,
c1 aliennrum errorum tumultu, oontemplanli quietem
suam! a Quid ergo? sapiens non eccedet ad fores, ques
durus janitor obsidct? n llle vero, si res necessaria voca-
bit, expcrietur. et illum , quisquis erit, tanquam canent
acrem, olvjccto cibo leniet. nec indignabitnr aliquid im-
penderc , ut limen transeat. cogitans et in pontibus qui-
busdam pro transitu dari. [taque illi quoque, quisquis
erit. qui hoc salutatiouum pnhlicum est-rait. donnhit;
soit emcre venette. me pusilli animi est, qui sibi placet.

l3.
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ter ce qui se vend. Il n’y a qu’un petit esprit qui
s’applattdisse d’avoir répondu vertement à un

portier, d’avoir brisé sa baguette , d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui lutte se pose comme adversaire, et, pour
vaincre, il accepte l’égalité. - Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que lera-l-il? - Ce que fit
Caton qttand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu, il ne vengea pas son injure r, il ne la par-
donna mème pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. ll v avait plus de grandeur (l’âme a désa-
vouer qu’à pardonner. Nous n’insisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. ll ne s’orcupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent bouleux ou
misérable; il ne va pas oit va la foule; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions cotu-
moues.

XV. Cessez donc de dire : u Le sage ne rece-
vra-t-il pas (l’injure, s’il est battu, si on lui arra-

che un (ril? Ne recevra-t-il pas d’offense, s’il
est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’homntes 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 qtt’on

peut imaginer de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? a Quelque nombreuses, quel-
que gravcs, quelque répétées qtte soient ces in-

sultes, elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

qund estiario libere respondit , qund virgam ejus fregit ;
qund ad dutuiuum accessit. et petiit corium. Fecit se ad-
versarium qui confondit , et ut tincal, par fuit. a At sa-
piens colaphis percussus , quid fadet? n qund (lalo , qttttnt
illi os percussutn esset : non excanduit, non vindicavit
injuriant; nec reluisit quidem, sed fartant néantit. Ma-
jors anime non agnmit, qu un igttovisset. Non ditt in hoc
hærebimus; quis coint nescit, nihil et his (jute creduntur
hotta aut mala , in videri sapicnti ut omnibus? Non res-
picit quid immines tttrpe judicent. aut miseront; non il
qua populus : sed ut sidéra contrariutu ntuudo itcr inten-
dant, ita hic fltiVCl’âlls opinionem otnniuttt tartit.

XV. Desinite itaqnedicere .- u Non accipiet ergo sapiens
injuriam si cædrtur? si oculus illi cruetur? non accipiet
coutumeliam , si ohscu-uornm vocibus improbis [ter
forum agetur? si in convivio regis , rccnmbcre iutra
tttcnsam,vescique cutn servis ignominiosa officia sortitis ju-
behituri si quid aliud ferre cogetur eorum , quæ etcogi-
tari pudori lugenuo molesta possttut? n ln quantutncntn-
que ista vel numen), vol magnitudine creveriut. ejusdctn
naturæ erunt. Si non tangent illuttt parrs, ne majora
quidem; si non tangent panca , ne plttra quidem. Sed ex
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plus grattdcs elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes elles ne le toucheront pas. c’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous, aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que pénibles ’a supporter, quelque effrayants pour

les yeux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait a chacun, tel il résiste a
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage, et qtte telle autre ne le soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur (lame dans un cer-
cle déterminé, c’est mal raisonner. La fortune
triomplte de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

connue patron de votre tacheté, qui selon vous
ne prêche que la mollesse, l’indolence et tout ce.
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a Ra-
rement la forlttne surprend le sage. n Que c’est la
presque parler en hontntel Élève un peu plus la
voix, et chasseda 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 oit il n’y arien ’a

clic. Que. si Épicure lui-mente, qui a tattt accordé

iltlllctillilaie vestra conjecturant capilis ingeutis animi ; et
quum cogitastis . quantum potelle tus pali pusse , sapien-
lis patientia- paolo ulteriorem terntinunt pouilis. A! illunt
in aliis tttuttdi finibus sua tirtus collocavit , ttiltil voltis-
eum commune habentem. Quare etsi espéra. et quarte
tumetttnque tolérant gravie siut, audituque et visu refu-
gienda. non obruetur eorum 6111!], et qualis Singttlis,
talis unirersis obstslcl. Qui dicit. illud tolcrabilc sapicttti.
illud intolerabilc. et ammi magnitudiuem intra certes
tines tract, male agit; vincit nos fortutta, nisi tata vine. .-
tttr. Nec putes islam Stoicam esse duritiam. Epicurus,
quem vos palronum inertirr vestrtn assumilis. putatisqn e
tttollta ac (insidinsa prtttripere , et ad voluptates ducentia.
u Rare , inquit , sapienti interrenit fortune. n Qttant panti-
cmisit viri vocem! Vistu fortins loqui, et illam ex toto
submovcre ? Dotnus lia-c sapientisnngusta. sine collu , sino
strcpiltt, sine apparalu, nullis observatur janitoriltus.
turlmnt venait fastidio digercntibus: sed per hoc lina-n
vacuum, et ab ostiariis liber-mn . fortuna non transi ,
soit non esse illîc sibi locum, ubi sui nihil est. Quodsi
Epimrus quoque , qui corpori plurimum induisit. adver-
sus injurias exsurgit : quid apud nos incredibile sideri
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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 an-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas d’injure pour le sage.

XVI. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne
a la nature. Nous ne contestons pas qu’il ne sont
fâcheux d’être battu , d’être mal mené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
toutes ces choses il y ait injure : nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure, qui ne peut être admis sans blesser
la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure ,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il 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 ’a notre école seule, est également contenue

dans les deux exemples qui enseignent a mépriser
les injures et les affermes, lesquelles j’appellerai
des ambres et des soupçons d’injure. Pour les dé-
daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : «Ai-je.
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérite, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice; si je ne l’ai pas mérité, c’est a celui-là de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-ce

potest , nul supra humante naturæ mensurant llle ait in-
jurias tolerabiles esse sapienti, nos injurias non esse.

XVI. Nets-est quad dicas, hoc natum: repugnare. Non
negsmus rem incommodam esse , verherari et impelli , et
aliquo membra carere, sed omnia ista ncgamnsinjurilis
esse; non sensum illis doloris detrahimus , sed nomen in-
juriæ, quad non potest reeipi virtute salve. Uter verius
dînai. videbimus; ad eontcmtum quidem injuriæ utcrque
consentit. Quæris quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatares fortissimos; quorum alter premit vulnus, et
stat in gracia, alter respicieus ad clamantem populum
signifient nihil esse, et intercedi non patitur. Non est
quad putes magnum quo dissidemus. lllud, de quo agi-
tur. quad unum Id nos pertinet, utraque exempta hor-
tantur :contemncre injurias, et , quu injuriarum timbras
ac suspiciones dixerim . eontumelias, ad quas despicien-
das nan sapienti opus est vira , sed lantum conspiriente,
qui sibi posait diacre : a utrum merita mihiista accidunt ,
au lmmerito? Si morfla. non est coutumelia , judicium
est; si immerito, illi qui injuste facit. embescendum est.
Et quid est illud, quad œntnmelia dicitnr? in capitis mei
.ævtutem joeatus est, et in oculomm valétudinem , et in
rrumm gracililstem, et in naturam. Qnæ eontumelia est.

donc qu’on appelle offense ? Il s’est raillé de nia

tête chauve, de mes yeux malades, de mes jam-
bes grêles , de nia petite taille. Est-ce une offense
que de s’entendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
point aux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse; immodérée, elle nous irrite. n

XVII. Chrysippe rapporte qu’un homme se l’â-

cba pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat, nous avons vu pleurer Fidus Carnélius, gen-
dre de Nason, parce que Carbulon l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres repr0chcs qui dé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; cantre cette absurde invective,
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonne! Que dirai-je de
notre indignation, quand on imite notre voix,
notre démarche , quand on contrefait quelque dé-

faut de notre corps ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelques-
uns ne Veulent pas entendre parler de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin où tous
demandent a parvenir. Il y en a d’autres qu’en-

flammc le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-môme s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource aux impertinents, ’a
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier ’a 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

quad npparet, andira? Coram une aliquid dictum ride-
mus, coram pluribus indignamnr; et eorum nliis liber-
tatem nan relinquimns. quæ ipsi in nos dicere assumi-
mus. Jocis temperatis delectamur, immodicis irascimur. n

XVII. Chrysippus ait quemdam indignalum , quad
illum aliquis Vcrrecem marinum discret. In senatu tlen-
tem vidimus Fidum (lamelium , Nantais generum , quum
illum CorbuloStruthiœamclum depilatum dixissrt. Ad-
versus alia iiialmlicta , mores et vitnm convulneranlia,
frontis illi [invitas constitit : avtvcrsus hoc tam ahsnrduiii
lacrymal! prociderunt. Tante animornm imbccillitas est ,
ubi ratio disrcssit! Quid , quad nffendimur, si quis ser-
moncm nostrum imitutnr, si quis incessum, si quis vi-
tium aliquad corporis aut linguœ exprimit? quasi notiora
illa fiant alia huitante. quam nabis facientihus. Senectu-
lem quidam invitiaudiuut, et canas. et alia , ad quia roto
pervertitur. Paupertatis malcdictum quosdam pernssit .
quam sibi objceit, quisquis nhscondit. [tuque matcria pe-
tulaulibns et pcr coutumeliam urlianis dctrahitur, si ul-
tra illam et prior occupes ; nama aliis risum præbuit , qui
ex se cepit. Vatinium hominem natum et ad risum, et ad
odium , scurram fuisse venustum ac dieaccm . menterie:
proditum est. ln pedes suas ipse plurima dlcehat, et in
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un railleur agréable et facétieux. Il disait lui- .
t galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un marimême force bons mots sur ses pieds goutteux, sur

les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap- t

pait aux brocards de ses ennemis, plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout a ceux de ’
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme ’a qui les outrages t
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne ,
l’obtiendrait pas celui en qui les études libérales

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sorte de Vengeance d’enlever

a l’offenseur le plaisir de I’offense. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tout le succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de l’offensé.

Ensuite l’affenseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger. ’

XVIII. Gains César, parmi les autres vices dont
il regorgeait, avait un merveilleux penchant à
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière a la risée. Qu’on se figure cette hideuse pâ-

leur qui déeelc la folie, ces veux louches, cachés

sous un front de vieille, la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tète hérissée de soies rudes, et
ces jambes grêles , et ces pieds énormes. Je ne fi-
nirais pas , si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et tous les ordres de l’état; je raconterai

seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérius, homme fier et
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,

lances concises; sic inimicorum, quos plures habebat ’
quam morhos, etin primis Ciceronis urbanitatem effugit. ,
Si ille hoc potuit duI’ÎiiJ oris..qui assiduis conviciis depu-
dere didiccrat , cur is non posait , quistudiis lilicralihus,
et sapientiœ cultu, ad aliquem profectum pervcnerit?
Adjice, quad genus ultionis est, cripcreei qui feeit, con-
tumeliæ voluptatem. Solent dicere : miserum m9., puto
non intellcxit! adeo Iructus coutumeliæ in sensu et indig-
natione palientis est. Deinde nan deerit illi aliquando
parent inrenire qui te quoque vindiœt.

XVIII. C. Cæsar inter cetera vitia , quibus ahundahat,
contumelinsus mirabiliier fcrcbatur omnibus aliqua nota
fericndis, ipse materia risus benignissima. Tanta illi par-
loris insaniam testantis fœditas erat, tante oculorum suh
fronte anili lutentium torvitas, tenta capitis destituti, et
emcndicatis capillis aspersi deformitas; adjice ohscssam
setis cervicem , et cxilitatcm crurum , et cnarmitatem pe-
duin. Immensum est, si velim singula referre, pcr quæ in
antres , vasque suas coutumeliasns fuit. pcr quæ in uni-
versus ordines : en referam . quæ illum esitio drderuut.
Asiatieum Valerium in primis amicis hahcbat, ferocem
virum,et vis æquo anlmo alienas contumelias laturum.

SÉNEQUE.

il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes

entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
sez loin l’impndence pour raconter à 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-
role, avait une voix languissante et cassée, qui
faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
venait prendre le mot d’ordre, Gains lui donnait
tantôt Vénus , tantôt Priape ; reprochant a ce
guerrier, d’une façon au de l’autre, sa nature ef-
féminée; et lui-mème il se montrait en robe trans-

parente , en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut
douc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Ce fut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fendit d’un seul coup la tête de l’empereur z puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme futcelui qui paraissait le moins homme. Le
même Gains ne voyait dans tout que des offenses ,
nan mains incapable de les supporter que prompt
’a les faire. Il s’emparta contre Hérennius Macer,

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 autrementconnn 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 note
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

Iluic in convivio. id est, in conciene, race etaris inia.
quatis in eonrnhitu esset user ejns, ohjecit. Dii boni!
hoc virum audire , principcm scire, et nsque en licentiam
perveuisse. ut non dico consulari, non dico nmioa, sed
lantum marito princeps dadulterium suum narrai, et
fastidinmt Chæreæ, tribuno mitituin, serina non pro
manu erat, languidns sono. et infracta voce suspectior.
Iluic Caius signum petcnti modo Veneris , modo Priapi
dahat; aliter atque aliter exprabrans armato maltitiam.
Hæc ipse pcr lucidus, crepidatus , auratus. Coegit itaque
illum uti ferro, ne sæpius signum petcret. "le primas
inter conjuratos manum sustulit; ille œrviccm medium
une ietu discidit: plurimum deinde undique publias aa
privatas injurias nioiseentium gladiornm ingestum est;
sed primus sir fuit , qui minime visus est. At idem Gains-
omnia contumélies putanat, et sicutferendarnm impa-
tiens. faciendarum cupidissimus. Iratus fuit Bérennio
Diacre, quad illum Caium salutaverat; nec impune cessit
primipilarlo, quad Caligulam dixerat. Hou enim incastris
nattas, et alumnus legionum vocari solebst. nullo no.
mine militibus familiarior nnquam hotus; sed jam Ca-
ligulsm eanvicium et probrum judieahat cathos-natum,
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l’insolence, l’orgueil et l’outrage ; car ces vices ne

s’épuisentjamais sur un seul homme et dans une
seule offense. lnterrogeons les exemples de ceux
dont nous louons la patience : voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce,
et n’en rire pas moins que le jour où sa femme
Xanlbippe l’arrosa d’une eau immonde. Ou repro-

chait a Antisthène d’être ne d’une mère barbare

et thrace: il répondit que la mère des dieux était

du mont Ida.
XIX. Il ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : reculons bien loin , et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’insensé peut seul

outrager), n’en tenons pas compte. 1l faut voir du
même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire, sans se chagriner des uns, sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’affaires
essentielles ; nous ne nous empresserons pas à nos
devoirs publics et prives, même dans les circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons connue des fennues de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courrouces
coutre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intemperauce de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Detrompons-nous.
La liberté consiste ’a mettre son âme tau-dessus de

l’injure, ’a se rendre tel, qu’on trouve en soi-

même toutes ses joies, a se détacher des choses
extérieures , pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires , toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsum solatio erit. etiamsi nostri: facilitas ul-
tionem omiserit, futurum aliquem, qui prruas exigat a
proute, et superbo, et injurioso : quæ vitia nunquam in
uno bouline, et in une contumelia consumuutur. Respi-
ciauuu eorum exempta, quorum laudanum patientiam;
ut Socratis , qui comtrdiarum pubien tos in se et specta-
tox sales in partcm bonum accepit, risitque non minus,
quam quum ab more Xanthippe immuuda aqua perfun-
deretur. Antistheni mater barbara et Tian-55a UbjÎCleba-
lur; respoudit, et deorum matrem ldmam esse.

XIX. Non est in fixantcuiluclnlioncmquo venienttum 2
procul auferendi pedcs sent, et quidquid horum ab im-
prudentioribus flet (fieri autem nisi ab imprudentibus
non potest ), uegligendum. Et honores et injuriæ vulgi. in
promiscuo halzendi sunt; nec his dolendum. nec illis
gaudeudum. Alioquiu mult i, limure contumeliarum aut
radio. neœssaria omillemus; et publiois privatisquc offi-
ciis. aliquando etiam salutaribus. non occurrcmus, dum
mulieliris nos cura angit. z liqnitl contra animum audiens
di. A] quando etiam obirati polentibus , dctegemus hune
alienum intemperanti libertute. Non est autem libertas,
nihil pati. Fallimur; libertas est. animum supponere in-
juriis. et eum hcerc se, 0l quo solo sibi pudenda te
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peut? Mais le sage et le disciple de la sagesse n’u-
seront pas du même remède. A l’homme im-
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons repreScuter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligne,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres opprobres, comme
ils supportent les clameurs de l’ennemi , les dards

lancés de loin et les pierres qui, sans blesser,
tombent en retentissant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sachez les endurer Comme
des traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vos
poitrines, sans qu’ils punissent vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, quel-
que force ennemie qui vous presse et vous assiége,
il est toujours bouleux de céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez quel
est ce poste? celui d’homme. Le sage a d’autres
ressources tout opposées; car vous, vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle à votre bonheur, et pendant que
vous marchez a la verité , nourrissez ’a votre lour
l’espérance du triomphe; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-eu l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme coutre lequel la
fortune ne puisse rien , c’est l’a ce qui importe a

la république du genre humain.

niant; exterinra deducere a se, ne inquieta agenda sil
vita , omnium risus, omnium linguas tinteuti. Quis est
enimI qui non posait coutumeliam faccre. si quisquam
potest? Diverso autem remedio ntetur supiene. asserta-
torque sapiential. Imperfeclis enim. et adbuc ad publi»
com se judicium dirigenlibua, hoc proponeudum est,
Îlllt r injurias ipsos conurmcliasqiie lichen: versari. 0m-
nia leviora accidunt enpertaubbus; quo quisque houes-
tior genere, funa , patrimonio est , hoc se fortins prix: ;
mcmor, in prinn acie altos ordures stan- , commun-lias et
verba probroaa , et innominias , et cetera dehonesîamenta,
velot clamorem bostium ferat. et longinqua teîa , ctsax1
sine vulnere cura galons crejitanlia. lnjurins ver-o, ut
vulnera, alia armis, alia pectori infini, non dejcrtus, ne
motus quidem gratin , sustineat. l-Iziamsi premeris et iu-
festa v1 urgeris, cedere launn turpe est: assignatum a
natum locum lucre. Quarris quis bic si! locus? viri. Sa-
pienti aliud auxilium est huic coutrarium. l os enim rem
amatis; illi porta xictoria est. Ne reptlguiie vedrobono,
et banc spem , (lum ad rerum perverrti-. alite in anilirs;
Iibcmesque "Il bora empile, et opinione ac roto julalk’.
Esse aliquem illîit’lllm . esse aliquem in quem nihil for-
tune punit. e republica humaui generis est.

M0-
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DE LA ’BRIÉVETÉ 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 où nosjours fuient si tôt, si vite, qu’à l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
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 ’a des

hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. ne la cette exclamation du plus grand des
médecins: a La vie est courte, l’art est long. n
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’exislence se prolonge. pendantcinq ou dix siècles;

tandis que l’homme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien eu-
deç’a de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BllEVI’l’A’I’E VITÆ.

I. Major para niortnlium , Paulline , de natnræ mali-
gnltate conqueritur, quod in exiguum œvi giguimur ,
quad hæe tam velociter. tam rapide clati nabis temporis
matin deeurrant; ndeo ut, exceptis admodum peucis ,
cetera: in ipso vitæ apparatu vita destituat. Nec huic pu-
blleo, ut opinantur, molo, turbe tantum et imprudcns
vulgos ingemuit; clercrum quoque virorum bic affectas
Querelu evoeavit. Inde ille maximi medicorum exclama-
tloelt: a Vilain brevem esse. longam artem. n Inde
Aristote", cum rerum nature exigenti , minime conve-
nlenl lapieuti vlro lis est ; illamenimalibus lantum indul-

La vie est assez longue ; et il nous a été donné une

latitude suffisante pour niellera fin les plus grau-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés.
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence, après qu’ils ont été dépensés ’a tout

autre chose qu’au bien, le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. Il en est pourtant ainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses,
de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres , confiés à une direc-

tion habile, s’accroissent par un bon emploi;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière a qui sait
bien l’ordouuer.

Il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Co
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

susse , ut quina eut dena seeula edueerent , homini in tam
multa ne magna genito , tante citeriorcm terminum stare.
Non exiguum temporis habemus; sed multum perdi-
mus. Salis longs vite, et in maximnrum rerum consum-
mationem large data est, si tota bene colloearetur. Sed
ubi per luxum ne negligeutiam dcfluit . ubi nulli rei houa:
impenditur; ultime demum neeessitate cogente,quam
ire non intelleximus, tramisse sentirons. lia est : non ac-
cepimus brevem vitam . sed fecimus; nec inopea ejus,
led prodigi goums. Sicut Implœ et renne opes, ubi ad
minium dominum pervenerunt. momento dissipantur,
at quamvis modlcæ, si hono mahdi traditæ surit, usu
crescunt; ite mies nostra bene disponenti multum palet.

Il. Quid de rerum nature querimur? illa se bénigne
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est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement à d’inutilcs travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’espoir du gain, sur toutes

les terres, sur tontes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardettr des combats; toujours rê-
vant à mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, laisant’a des
supérieurs une cour sans profil, se dévouent à
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’a envier la fortune d’autrui, ou ’a maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun but certain ,
cèdent a une légèreté irrésolue , inconstante, im-

portune ’a elle-mente , 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 tnort vient
les surprendre. De sorte que je liens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poëles : a La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. n

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas à la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent : ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied, ni de
relever nos veux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des
passions. Jamais il ne nous est donné de revenir ’a

nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer Droionde

gessit: vits, si scias uti . longe est. Alium lnsatinbilis tc-
nct avaritia ; alium in supervncuis laborihus operosu se-
dulitas; alins vina madet ; alius inertie torpct; alium de-
tatigat ex alienis judiciis suspensa sempcr ambitio; al.nm
ntcrcandi pratceps cupiditas cirœ ontnes terras, omnia
maria, spe lncri, ducit. Quosdam torqnct cupide utili-
tim, nunquam non sut nlienil periculis inlentos , nul suis
amins , sunt quos ingratus superiorunt cultus volnntaria
servitnte consumai. Multos aut allectatio alienre tortnnzr,
ont une odinm dctinuit; plcrosque nihil certnm quuen-
tes . "en et inconstans, et sibi displiccns levitns . per
nova constlia jactavit. Quilmsdam nihil quo cursnnt diri-
gant, placet, sed marcentes oscitantesque rata deprehen-
dual; ndeo ttt qund apud maximum poetarnm more orn-
culi dictum est. verum esse non dubiem z

ingna pars est vitæ , quam nos vlvimus.

(leterum quidem onme spatium, non vils, sed tempus
est. Urgentia circnmstant vitia undique; nec resurgere,
ont in dispectum veri at (fiera oculus sinunt. sed menon,
et ln enpiditatibus intima premunt. Nunqnam illis recur-
rere ad se liset, si quando aliqua quics fortuite contigit;

semoun.
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 bonheur at-
tire la foule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pottr qui les richesses sont un tar-
deau l Que d’hommes qui , dans la carrière de l’é-

loquence, où chaquejourils s’efforcent de déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptés! Que d’hommes?! qui le pettple de clients
qui les assiége ne laisse aucttne libertél Parcours

enfin tous. les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour
lui, celui l’a plaide pour un autre: l’un voit sa vie
en péril, l’autre le défend, un troisième est juge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-

lit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur : voici a quels
signes tu verras qu’on les reconnaît : a Celui-ci
cultive tel personnage, celui-l’a tel autre; nul ne
se cultive soi-môme. n Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hanteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé tin Ino-
tnent pour eux. Continent osc-t-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celtti qui jamais ne trouve

un montent pour lui-môme? Et pottrtattt cet
homme, quel qtt’ilsoil, qui t’a regardé, j’en cou-

vicns, d’ttn air insolent, t’a regardé du n.oins;
il a prêté l’oreille a les discours; il t’a fait place

a ses côtés; et toi , jamais tu n’as daigné ni te re-
garder, ni t’écouter toi-même.

velut in profundo mari . in quo post ventum quoque voln-
tatio est. fluctuantur, nec unquam illis a oupiditatibun
suis olium instat. De istis me putas disserere , quorum in
confesso malt) sunt? aspire illos . ad quorum felicitatem
concurritur : bonis suis etToeantnr. Quum mollis grave:
sont divina-t? quant mttllurum cloquentiu , quotidiano
ostentandi ingenii spatio, sanguinent edoeitîquam multi
continnis volume-filins pellent? quam multis’ nihil liberi
reltnqnit circntnt’nsus clicntiutn populus? Omncs deniqne
islns, ah infimis usqne ad sunnites, pererra; hic advocat.
hic adest; ille periclitatur. ille delcnlit, ille jUtiÎC’tl.
Nome se sibi vindicat; alius in atinm cousumitur. Inter-
roga de istis, quorum n xmina edtscuntur; his illm dig-
nosci videbis nolis; c llic illins cutter est, ille illius,
suus nemo. n Deinde. dementissimn quorutndam indigna-
tio ost; queruntur de superiurum fastidio, qund ipsis
attire volentihus non tuentcrint. Audet quisquatn de al-
terius superhia queri, qui sibi ipse nunquam vagal? Ille
ttmen, quisquis est, insolenti quidem vultu, sed aliquan-
do respexit ; ille aures suas ad tua verbe demisit; illo tu
Id lotus tuum rem-pit; tu non inspicerc te maquant , non
audire dignatus en.
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Il] Il n’y a donc pas a faire valoir, auprès de
qui que ce soit, ces bons offices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
méme. Quand tous les génies qui ont jamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller
de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage, on faitvoler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mêmes Qui v iu-
troduisons le nouveau pOssesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue sa vie a tous venants. Tous s’atta-
chent à ménager leur patrimoine; mais, des qu’il

s’agit de la perte du temps , ils sont prodigues a
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être
avare. Qu’il me suit donc permis d’apestro-
pher quelqu’un dans cette foule de vieillards:
a Te voilà parvenu, je le vois, au terme le plus
reculé de la vie humaine : tu as cent ans ou plus
sur la tête; hé bien! récapitule la vie. Dis, sur
ce temps, combien t’a ravi un créancier, com-
bien unc maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien les querelles de ménage,
combien la correction de tes esclaves, combien les
courses officieuses ’a travers la ville. Ajoute les ma-

ladies que nos excès ont faites; ajoute les moments
restés sans emploi; tu verras que tu as beaucoup
moins d’années que tu n’en comptes. Tâche de te

rappeler combien de. fois tu as été constant dans
une résolution; combien de jours ont eu la desti-

Ill. Non est itaque. quod ista officia cniqnam impat-
tes; quoniam quidem quum illa faceres, non esse cum
clio volebas, sed tecum esse non poteras. Omnia l-cet,
quæ nnqnatn ingenia fullerunt, in hoc nnum consentiant,
nunquam satis banc humanarum mentiuin caliginem mi-
rabuntur. Prædia sua occupari a nttllo patiuntur, et si
exigua contentlo est de mode nnium . ad lapides et arma
discurrunt: in vitam suam incedere alios sinunt, immo
vem ipsi etiam possessores ejus futuros inducnnt. Ncmo
invenitur, qui pecuniam suam dividerc velit; vitnm onus-
quisque quam multi: distribttit! Adstricti sunt in conti-
nendo patrimonio ; siutul ad temporis jacturam ventant
est , profusissimi in ce, cujus unius boucaut avaritia est.
Libet itaque ex seniorum turba comprehendere aliquemt
a Pervenisse te ad ultimum amatis humante vidcmus;
œnteaimns tibi, vel supra, premitur anaux; agcdum.
ad computationem tetatem tuam revocat Dic, quantum
ex ista tempore creditor, quantum arnica. quantum
rem. quantum cliens abstulerit; quantum lia moria,
quantum servorum coercitio . quantum offlciosa per ur-
bain discursatlo. Adjice morbos, qu: s manu tecimua;
adjlœ, quod et sine un: jaunit; videbis le pandores an-
nochahere, quam numerus. Repete mémoria tecum ,
mnndo certu consilii fueris, quotta qtusqne clics. ut
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nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as retiré de toi-même; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé ta vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs , les folles joies, les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que ta mort est
prématurée. n

IV. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ne vous souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déjà passé:

vous le perdez comme s’il v avait plénitude, sur-

abondance; tandis que ce jour même, que vous
sacrifiez ’a un homme, a une chose, sera peut-
être le dernier. Comme mortels, vous craignez
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez itu-
mortels. Tu entendras dire "a plusieurs : a A cin-
quante ans , j’irai vivre dans la retraite : a soixante

ans, je renoncerai aux etnplois. s Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu rarranges?
N’as-tu pas honte de garder pour toi les restes de
ta vie, et de ne destiner ’a la sagesse que le tetnps
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 a 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

destinerons, recr’sserit; qui tibi nans tui fuerit; quetnvlo
in statu suc vultua, quando animus intrepidns; quid tibi
in tam longo œvo facti operis ait; quam multi vitam
tuam diripuerint. te non sentiente quid perderes ; quan-
tum vanus dolor. stulta lætitia . avide cupiditas. hlauda
conversatio abstulerit; quam exiguum tibi de tuo relic-
tum sit; intelliges , te itnmaturunt mari! n

1V. Quid ergo est in causa ? tanquam sempcr victttri
vivitis; nunquam volti: fragilitas ventru succurrit. Non
observatis quantum jam tcmporis transierit; velot ex
pleno ct abundanti perditis, quum interim fartasse ille
ipse , alicui vel homini vcl rei donatus, ultimns (lies ait.
Omnia, tanquam tnortalcs, timetls; omnia, tanquam
immortales, concupiscitis. Audits plcrosqne dicentes :
u A quinquagesimo in otium aeœdam; sesagesimns amins
ab omciis me demittet. n Et quem taud-m longioris vitæ
prædem accipist quis ista , sicutl disponia . ire patictur.’
Non putiet te reliqnias vitæ tibi rescrvarc. et id solmn
tempus bonæ menti destinera , qund in nullam rem con-
ferrlpossn? Quum scruta est, tune vivere incipere.
quum desinendum est? qnæ tam stulta mortalitatis ottli.
vlo, in quinqnngesimum et sesagcsimum annum dinam-
sana cousina; et inde velte vitam inchoare. quo panet
perduxerunt P Potentiasintla , et in altam sublatia homini-
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantentle repos, ils le préfèreutà tous leurs biens.
Ils aspirent ’a descendre de leur faîte, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car, bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-mente.

V. Le divin Auguste, a qui les dieux accordè-
rent plus qu’à tout autre mortel, ne ecssa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. C’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux, en répétant. a qu’un jour il vivrait
pour lui. n Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, ou il promettait que son repos ne manque-
rait point (le dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mols : a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qu’a concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de Voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre. puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. n Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
taut de la réalité, il l’anticipait par la pensée! t’e-

luiqui voyait tout dépendre de lui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour ou il dépouillerait sa grandeur.
Il avait éprouvé com! ien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait loute la terre , coûtaient de sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre à main armée d’abord ses con-

bus excidere voeu videbis, quibus otium optent, lau-
deut , omnibus bonis suis præferanl. Cupiunl interim ex
i.lo fastigio sue, si tuto liceat, descende-re. Nain ut "lllll
extra lacessat, aut quatiat, in se ipse tertulia ruit.

V. Divus Augustus, cui dii plnra quam ulli prieslile-
rnnt. non desiit quietem subi preeari , vacationem a re-
publica petere. 0mois ejus serino ad hoc semper revo-
lutus est. ut sibi speraret otiuui. floc labores sues,
etiaiusi false , dulei timon obleetabat solatio : u Aliqllaudo
se victurum sibi. n In quadam ad senatum "lissa epistola,
quuui requiem suam uou menant fore dignitatis , nec a
priore gloria discrepanteni. j)ullltîllul esset. hale verba
tut-cui: - Sm! ista fieri speciosius, quam pruniitli pos-
sunt; me lumen cup’do trinporia optatissiini mihi pro-
vcsit, ut quoniani rerum lætitia moratur adhuc, prirci-
perem aliquid voluptatis en verborum dulcedine. u Tanta
visa est rea otium, ut illam, quia usu non poterai, ces
ci atione præsumcrett Qui onmia videhat ex se une peu-
dentin , qui homiuibus acntibusquc fortunam dabat , illum
diem lætissimul cogitabat , que magnitudincm suain
laneret. Expertus crut. quantum illa buna . per omncs
erlran fulgentia , sudoris exprimereut. quantum occul-
taruln sollicitudinum tegerent; eum civibus primum,

sEanoE.
citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin ses pa-
rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Enlrainé par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tons les rivages, il dirigea contre les étrangers
ses armées fatiguées du meurtre des Romains.
Tandis qu’il pacifie les Alpes, qu’il dompte les
ennemis incorporés il l’empire dont ils troublaient

la paix j, tandis qu’il recule les limites du monde
romain au-del’a du llhin, de l’Euphrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
contre Iùi les poignards des Muréua, des Cépion,
des Lépidus, des l-Içuiatins. A peine a-t-ilérhappé

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
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. Il retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaisseutaussi-
tôt. Connue un corps trop chargé de sang, il y
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos z c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement a ses tra-

vaux. C’était la le vœu de celui qui pouvait cotti-

bler les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron, dont
la vie s’agitait entre les Cattliua 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-
pus dans la bonne fortune, ni courage dans l’adver-
sité, combien de fois nemaudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sans fiu?

deinde cum eollegis, novissime cum affinihus, conclus
armis deccrnere. mari terraque sanguine"! fudit; pec
Macedoniaiu , Sicilien] , Ægy’ptum , Sjriam , Asiamque.
et (mules prope tiras hello circuniacîus, Romans carde
lassos exercitus ad exterua bella comertit. Dom Alpes
pacat, immintosque mediæ paci et iiuperio hostes perdo-
mat , dum ultra lilieuulu , Euphrate"! et D nubiqu un
uiinns motet, in ipso urlic . Murenæ , Cæpiouis , Lepidi.
Egiiatiorum in eum niucronrs aeuebanlur. Nondum ho
rum effugerat insidins; filia . et toi nubiles juvenes adul-
terio velot sacramcnlo adacti , jam infraclani ælotem terA
ritabant; plusque et itcruiu tuuenda cuui Antonio mu-
licr. [lare ultera com ipsis membris aliseiderat ; alia sub-
nascebantur; velot grave mulle sanguine corpus , par:e
scluper aliqua rumpebalur. [laque otium (ipiabut; in hu-
jus spe et eogitatione lainures rjus residehant; hoc velum
crat rjus, qui voti compotes faecre poterai.

Marcus Cicero inter Catiliuas Clodiosque jactatus ,
PompeiOsque et Grasses, parton manifestos iuimicos.
parton dubios amicos . dum fluctuatur com republica , et
illam pessum euutcni tenet, novissime abductus, nec se-
cundis rebus quietus, nec :zdversaruni patiens , quotients
illum ipN-uut consulutum suqu non sine causa , sed sino
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adressée a Altieus, au moment
où Pompée le père élantdéj’a vaincu, le tils ranime

encore en Espagne son parti abattu! u Tu me de-
mandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis a moitié li-
bre dans mon champ de Tusculnm.» Puis il ajoute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, etdésespere 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 en-
tière et solide , affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur à tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de ce-
lui qui estauOdessus de la fortune?

Vl. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Grecques, ayant toute l’ltalie pour son immense
cortége, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener a 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 : a Que lui seul, même des son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. n
En effet, encore en tulelleetrevetu de la prétexte,
il osa recommander des accusés aux juges, et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’efv

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

"ne laudatum, detestatur? Quam "chiles voces expriinit
in quadam ad Atlicum epistola , jam virto paire l’om-
peio, adhuc filin in llispania fracla arma refmente.’
c Quid acam , inquit, bic quavris? Iuoror in Tusenlano
mon semiliber. a Atia deineeps adjiril , quibus et priurflll
a-tatem complorat , et de pra’scnti queritur. et de futura
desperat. Scmilibcrum se dixil thcm! at nielicrcules,
nunquam si pit-us in tam hmuile nomen procetlet, nnu-
qnam semiliber erit; intégra! semper libertatis et sondai,
solutns, et suijuris , altior ceteris. Quidenim supra euni
potest esse, qui supra fortnnam est ?

VI. Livius Dtusus, vir :cer et velu-mens, quum le-
gœ novas et mala Grattchaua movissct . slipalus in-
gentl totius "alias tinto, exitum rerum non prmidcus ,
ques nec agere licebat . nec jam liber-nui crut seulet in-
choatas relinqucrc, exsccraius inquictam a priinordiis
vitam , dicitur divise : a Uni sibi . nec puero quidem ,
unquatn ferias cun igisse. n Ausus enim et pupillus ad-
huc et pra-textatus , judiribus reos connut indure , ct gra-
tiam suant foro interpellera tam efficaciter . ut quantum
judieia constet ab illo rupta. Quo non irrumperel tam
ninuatura anilniiio.’ scirrs in nialum ittÇZPttS , et privaluni
et publicain , masure!" illam tam prirtor in audie’antl
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a de n’avoir pas connu de jours de fête; n lui,
des son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est inCertain si lui-même se donna la mort : car il
tomba tout a coup frappé d’une blessure à l’aine:

quelques-unsdouterentque sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fût0pportune. 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-mèmes un témoignage
sincére, en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
euxsmêmes. Car à peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche , que leurs passions les rame-
naienl a leurs habitudes. Oui, certes , votre vie ,
se prolongeât-elle au-del’a de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement bientôt vous
échapper; car vous ne saisissez pas, vous’ne re-
tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la laisn
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en
est pas de plus honteusement occupés. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur dans leurs égarements.
Tu peux passer en revue les avares , les hommes
colérés, ceux qu’entraiucnl des inimitiés ou des

guerres injustes; il y a dans tous ces défauts quel-
que cliose de viril ; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

Sera itaque querelatur . a nuitas sibi ferias eontigisse. I
a puero sediliosus. et foro gravis. Dispulatur, an ipse sibi
inauth aturierit; subito enim vulucrc pcr ingucn accepta
coll ;psus (est; aliquo dubitaute. au mors voluutaria esset:
nnllo, un teinpestiva. Sept-martini" est etnnmemorare
plures , qui ququ aliis fclicissinii tidercnlttr. ipsi in se
vrruui tt-st mini. In dixrrunt , prudentes otnncm aetunu
nono: uni sueront. Sed lbs querelis nec alios inutavcruul.
nec se lpsm. Nain quum verlia erupt’runt, afl’ectus ad
roustit-lutinera relalnintur. Vestra lut-hercule, ma. licct
supra mille aunes exeat. in arctiSsininni contrahetur;
ista vitia nullum non sccuhnn drvorahunt; hoc vero spa-
liuul , qu id , qu omis natum currit , ratio dilatat, cito
ms rffugiat ncccssc est. Non enim apprehenditis, nec
retiuelis . une velocissiinæ omnium rei niuram facilis . sed
ahirc ut re il supervacuani ne reparabilcm sinitis. ln pri-
mis autem et illos numero, qui nnlli rei , nisi vino ne li-
bidlui vacant; nulli ennn turpins occupali surit; ceteri.
etiamsi vana gloria) immine teneantur, speciose lumen
errant. Licet avaros mihi . lice: vrl iracundos ennuieres,
vel odia ctcrcentes injusta, vel bel] i; turnes isti virulius
peccant; in veulrcm ne liliidint-ni pl’oj’fl’hl’lllll inhonestn

tabes est. Omnia is:orum tcmp..ra excute; ud-picc puam-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-lit font
de leurs jours; vois quel temps ils passent ’a comp-
ter leur or , quel temps ’a dresser des embûches,
quel temps ’a trembler, quel temps a courtiser,
qucl temps a être courtisés, que! temps à offrirou
’a recevoir caution , quel temps ’a donner des re-

pas qui sont maintenant des fonctions publiques;
tu verras que ni leurs maux ni leurs biens ne les
laissent respirer. Enfin tout le monde tombe d’ac-
cord que rien de bien ne peut être fait par un
homme trop occupé; il ne peut cultiver ni l’élo-

quence, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
jette tout comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme Occupé ne songea rien moins qu’à vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile a savoir.

Vil. Pour les autres sciences, des professeurs
se trouvent partout et en grand nombre : on a
même vu des enfants en comprendre si vite quel-
ques-unes, qu’ils auraient pu les enseigner aux
autres. Mais c’est toute la vie qu’il faut apprendre

à vivre; et, ce qui te surprendra peut-être davan-
tage, toute la vie il faut apprendre a mourir.
Bien (les hommes illustres, mettant de côté tout
soin embarrassant, renonçant aux richesses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se sontoccupés, jusqu’au

terme de leur carrière, que d’une seule chose ,

de savoir vivre; et plusieurs cependant ont
avoué, en quittant la vie, qu’ils 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-dessns des erreurs hu-
maines, de ne rien laisser échapper de son temps
aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

diu computent , quamdiu insidientur , quamdiu timeant ,
quamdiu cotant. quamdiu eolautur, quantum vadimonia
sua ntque alieua occupent, quantum convivia. quæjam
tpsa officia sont; videbis, quemadmodum illos respirare
non situant vel mais sua, vel buna. Denique inter omnes
convenit , nullam rem bene exereeri pesse ab humine
occupatO: non eIaneutiam; non liberales disciplinas;
quundo distrirtus animus nihil attins recipit. sed omnia
relut inculcata respuit. Nihil minus est homiuis occupali
quam vivere; nullius rei difflI-ilior est scientia.

VII. Protessorcs aliarum arlium vulgo multiquc sunt;
quasdam vero ex his pueri admodum ita perrepisse visi
sunt , ut etiam pr:ccipere possent; rivera tota vits disceu-
dum est; et qund mugis fortasse mirabere , tous vite dis.
cendum est mori. ’l’ot maximi viri , reliais omnibus im-
pertimeutis, quum diviliis . offic’is. voluptatibus renuuv
tiassent, hoc nnum in extremum osque ælatem egeruut,
ut vivere scirent; plures tamen ex his nondum se scire
confessi e vita abieruut; nedum ut isti sciant.

Muni, mihi credo, et supra humanos encres 2mi-
nentis vlri est. nihil cx suo temporc delilluri sinerc; et
ideo vita ejus lougissima est, cui quantumcumque patuit,

SENÈQU E.

tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier ’a elle.

Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupé;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fûldigue d’être échangé cou-

tre son temps, dont il a été l’éconoxne dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer ’a ceux dont la
viefutliv rée en proie’a tout un peuple. Et ne va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentiment de leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-
cable, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflit des pro-
cès, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas

le temps de vivrel n Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirent’a eux , t’enlèvent à loi-

méme. Combien de jours t’a ravis cet accusél

combien ce candidat! combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiers! combien ce riche ,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui te donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
tége! Vérifie, dis-je, un a un , et passe en revue
tous les jours de la vie s 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 z a Quand cette annéesera-t-elle passée? n

Celui-la qui préside aux jeux, et qui avait consi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue : « Quand, dit-il, serai-je

débarrassé? n On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand con-

cours d’auditeurs, que tous ne peuveutl’entendre.

ll s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

lotnm ipsi vacarit. Nihit inde incultum otiosumque incuit;
nihil sut) alio fuit; ueque enim quidquam reperit dignum,
qund cum tempura suo permutaret custos ejus paroissi-
qus. haque satis illi fait; bis rem noces-se est defuisse,
ex quorum vite multum populos tulit. Nee est quod pu-
tes. hinc illos non iutelligere damuum suum; picaresque
cerle audies ex his quos magna fclicitas granit, inter clien-
tium greges. eut causarum actiones, aut cetera: hunes-
tas miserius exclamare iuterdum : a mihi vivere non li-
cet! n Quid ni non tirent? omues illi qui te sibi adro-
cunt , tibi abdueuut. Ille reul quot dies abslulil? quot ille.
candidatus? quot itla anus. efferendis beredihus la si?
quot ille ad irritandam avaritiam captantium simulatm
mger?quot ille potentiornmicus, qui vos non in auücitia,
sed in npparatu babel? Dispunge. inquam. ne recense
vitae lute dies; ridebis paucox admodum et ridiculos apud
te resedtsse. Assecutus ille quos optaverat fasces, cupit
pourre, et subinde dicit : a Quando hic nnum præter-
ihit? - Facit ille Iudos, quorum sortem sibi obtiugere
maguo æstimarit : z Queudo, inquit , istos effugiamt o
Diripitur ille toto foro patronna , et magne concursu om-
nia , ultra quam :udiri potest, complet : u Quando, in-
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elles suspendre les affaires? s Chacun précipite sa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps a son profit personnel , qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière, ne
désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il, en
effet, une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? Il a tout connu. tout goûté jos-
qu’a satiété. Quant au reste, que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendra; sa vie est déjà
en sûreté. Il peut v être ajouté , il ne peut en être

rien retranché; eteucore 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 douc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides , ne va pas croire qu’iI
ait longtemps vécu z il n’a pas l0ngtemps vécu y

mais il a longtemps duré. Quoi donc! penses-tu
qu’il a beaucoup navigué celui qui, surpris des
le port par une tempête cruelle, se trouve battu
ç’a et l’a, et tourne toujours dans un même espace

sous le souffle changeant des vents déchaînés? Il n’a

pas beaucoup navigué; mais il a beaucoup flotté. Je
m’étonne toujours quand je vois certaines gens
demander aux autres leur temps , et ceux que l’on
supplie si faciles ’a l’accorder. Chacun considère

l’affaire pour laquelle on lui drmandc son temps;
mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si
c’était un rien que l’on demande, un rien que l’on

nccorde, on se joue de la chose la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux veux:
c’est pour cela qu’on l’estime si peu , ou que

quit, res proferentur? n Pmcipitat quisque vitaux suam .
ct hituri desiderio laborat, præsentium tædio. At ille , qui
nullum non tempns in usus sucs confert . qui omnes nies
tanquam vilain ordinat . nec aplat crastinum . nec timet.
Quid enim est , qund jam nlla bora novæ volnptatis posai;
atterre? Omnia nota , omnia ad satietstem prrcepta sont;
de catero (on fortoua . ut volet . ordinet; vos j’nm in tuto
est. Iluic adjici potest , detrahi nihil ; et adjiei sic, quem.
admodum atiqnis ventre saturo jam . non pleuo , nltqllid
cibi. qund nec desideral, ccpit.

VIII. Non est itaque, quod quem mon propter canes
lut nous putes dia vixisse: non llle diu shit, sed din
fut. Quid enim? si illum mol nm putes navigavisse,
quem stem tempestas a portu excepLum hoc et illuc tulit,
ac minus ventorum ex diverso l’urentium par eodem
matta in orbem egit? non ille run] um navigavit, sed
multum jactant: est. Mirari soli-o, quum vidbo aliquos
tempos petere, et cis. qui mganlur, l’aci limes. lllud
"torque spectat. propter quod tempos pelitum est; ipsum
tempul quidem muter. Quasi nihil petitnr. quasi nihil
datur; tu omnium pretiosissîma llltlllllr. FnIIit autem
mon ; quis n’a incorporalil est , quia sut) oculos Lou ve-
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plutôt on lui reconnaît a peine une valeur quel-
conque. l.es hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles . et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins : personne
ne met un prix a son temps; chacun en fait pro-
fusion, connue 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
embrassont les genoux du médecin;s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, a.
donner tout ce qu’ils ont : tant il y a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’on pouvait
faire connaître a chacun le nombre de ses années
a venir, aussi bien que celui des années écoulées,

quel serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en reste! Comme ils en deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqu’il est assuré; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache àquel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ont coulante de dire
’a ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts ’a leur

donner une partie de leurs années. Ils donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon à se dépouiller eux-mêmes, sans profit pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-

pouillent: aussi supportent-ils facilement le dom-
mage d’une perte cachée. Personne ne le restituera

les aunées; personne ne te rendra a toi-môme.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspeu.
due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’avertissc de sa rapidité, mais elle glissera

nit; ideoque viliuiml æstimatur, immo parue nullum
pretium ejus est. Annna cougiaria hommes clarisslmi ac-
c pinot , et his ont laborem , aut operam , ont di igeutlsm
suam locum; neuro audimat tempos; utuntur il’o laxius,
quasi gratuite At eosdl m regros vide, si mortis périco-
lum admotum est prolans . medicorum genou tangentes:
si metuuut capitale sopp.icium , omnia sua . ut vivant .
partitas impendere; tante in illis discordil affectuom est.
Quod si pusset , quemadmodum prætcritorum annornm
cujosqne numerus proponi, sic futurorum; quumado
illi. qui pauma viderent’soperesse, trepidarent . quomodo
illis parcerent? Atqui facile est quamvis exiguum dis-
pensaire qund certum est; id debet servari du] gomina
qund nescias quando deflciat. Nec est tameu . qund igua-
rare putes illo: . quam cora rex sil. Diacre solent i s , quos
validissime diligunt, paratos sa partial aunorum suo-
iutn (tare. Dont , nec intelligunt; dont autem ila . ut sine
iltorum incrémente sibi detrahant; sed hoc ipsnrn un de-
trahant, nesclunt; ideo tolerahilis est illisjactura détri-
menti latenlis. Nemo restituet auuos, naine iterum le
tibi reddet. [bi qua cœpit ætas, nec cursum nnum ont
revoc bit ant sopprimet; nihil tumultuabltur, nihil ad-
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en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront aller plus loin : elle remplira
la carrière qui lui fut assignée le premier jour :
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera
nulle part. Qu’arrivera-’-il? Tu es occupé, la vie

se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer à elle.

IX. Or, comment pourrait être prêt , je le de-
mande, aucun de ces bomntes qui font étalage de
sagesse, et sont trop laborieusement occupes pour
être capables de mieux vivre? lls arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et font desdisposi-
lions pour un avenir éloigne :21 quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? ’a dilferer. 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 depend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tn en disposes; ce qui est
dans les tiennes , tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent les espérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain : vis des cette
heure. Voici ce que prorlame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souille divin : a Le jour le plus
precienx pour les malheureux mortels, est celui
qui s’enfuit le premier. n Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? Si ttt ne t’emparcs de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras om-
paré, il set-happera encore. ll faut donc combattre
la rapidité du temps par la promptitude il en user.
ll faut se hâler d’y puiser comme dans un torrent

monehitvelocitatis suie; tacita Iabetur. Non illa se. regis
imperio. non favnre populi longins proferct; sicut misse
est a primo , decnrri t; nnsquam divertet , nnsquam re-
morabitur. Quid fiel ? tu occnpatns es , vita festina; mors
interim aderit , cui , velis nolis , vacandum est.

IX. Pute-sue quisqnain, dico, hominum eorum, qui
prudentiam jactant, et operosins occupati sunt, qu in ut
mrlius pussintviierc? Impemlio vitæ vilain iustrnunt.
cogitationvs suas in longnm ordinant ; maxima perm vitæ
jactura dilatio est. Illa primnm queniqne extrahit diem ,
ille eripit præsentia , «lum ulteriora promittit. Maximum
vivendi impedimentum est exspictatio, qui!) pendet ex
crastino. Perdis hodiernnm; qund in manu fortnnæ po-
situm est , disponis; qnud in tua , diniittis. Quo sportas,
quo te extendis? omnia qna- ventura sunt, in incerto ja-
c nt; protinns vive. Clamat ecce maximus rates, et velu!
divine ore instinctus salutare carmen canit:

Optima qnæ pie die: miseris mortalibus ævl
Prima fugil. . . . .....,.......Quid cunetnris , inquit , quid cessas? Nisi occupas, fit-

ait; quum ocenpaveris , [amen fumet. [taque enm cele-
riiate temporis utendi velocitate certandutn est; relut

sautions.
impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux le reprocher l’infini de tes pen-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans la sécurité ,
dans les lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte , prolonger au gré de ton avi-
dité et les mois et les années, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. ll ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux , c’est-a-dire occupés : leurs
esprits, encore dans l’enfance, sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. En effet, ils n’ont rien prévu ; ils sont tom-
bes dans la vieillesse ’a l’improviste et sans y pen-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le 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’éveilles ou endormis nous parcourons
du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

Ces principes que j’ai posés, sije voulais les
diviser et les déduire en forme d’argnmenls, je ne
manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupes est extrêmement courte. Fa-
bianus, qui n’était pas un (le ces philosophes de
parade, mais un vrai sage a la manière antique ,
avait coutume de dire : a C’est ’a force ouverte et
non par des subtilités qu’il finit combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex torrente rapido , nec semper rayure, cito banrienanm
est. "ne quoque pulcherrime ad exprubrnndam infinitu-
cogitationcm , qund non optimum quamqne aëtalem, sed
diem dicit. Quid securns , et in tanta tempurnm fugu
lentus , menses tibi et aunes, et longam seriem , utcnn-
que aviditati [me visnm est , exporrigis’! de die tecum lo-
quitnr. et de hoc ipso fngiente. Non dubium est ergo,
qnin piima qumque optima dies maint mortalihns mise-
ris , id est , occupatis; quorum pueriles adhuc animus
seneclns opprimit , ad quam imparati inermesque ve-
niuut. Nihil enim provisnni est; subito in illam . nec opi-
nantes inciderttnt; uccedere cam quotidie non semiebant.
Quemadmodnm nul serine , au! leclio , aut aliquo interior
cogitatio iter facicntes decipit; pervertisse se ante sciant ,
quam appropinquasse; ita hoc tter vitae assiduum etcita-
tissimum , qund dorinientes vigilantesque eodem gradu
faeimus , occupatis non apparat . nisi in flue.

X. Quod proposui , si in partes veliin et argumenta di-
ducere, multa mihi occurrent , per qnæ probem bravis-
simam esse oecupatnrum vitam. Solebat diem Fabianus,
non ex his cathedrariis philosophis, sed ex veris et anti-
qnis; u Contra afl’ectus impetu, non subtilitate pngnan-
dum. nec minutis vulneribns, sed incursu aveflendnm
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse z car il faut émousser l’arme

du sophisme, et non jouer avec. a Cependant, en
reprochant aux hommes leurs erreurs, il ne faut
pas seulement les plaindre, mais les éclairer.

La vie se divise en trois époques z celle qui est,
cellequi fut, celle quidoitétre. De ces trois époques,

cette que nous possédons est courte; celle que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée: car sur elle la fortune a per-

du lons ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. c’est la ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-

ter un regard en arrière; et quand ils l’auraient,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. c’est avec déplaisir qu’ils re-

tracent a leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que voi-
laient alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre 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 ce-
lui que dévora une ambition sans frein , qui pro-
mena partout ses superbes mépris, qui fit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui fut un déprédateur avare , un dissipateur in-
sensé , doit nécessairement craindre sa mémoire.

Et pourtant cette portion de notre rie 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 non probam; cavillationem enim retundi debcre,
non vellieari. n Tamen ut illis error exprohrelur suus,
docendi , non lantum deplorandi snnt.

ln tria tempera vita dividitur; quod est, qund fuit, et
quad futurum est. Ex his qund agimus , breve est; qund
acturl sumus, dubium; qund opiums, corium. floc est
enim, in qund fortunajus perdidit , qund in nullius arbi-
lrium reduci potest. [toc amittunl occupali; nec enim illis
vacat præterita respieere, et si vacet, injucuuda est pœ-
nitendæ rei recordatio. Inviti nautique ad tempura male
exacta animum revocanl , nec ondent en releutare , quo-
rum vitia etiam quæ aliquo privsclltls voluplatis leuocinio
subripiebantur, relractando patescuut. homo, nisi a quo
omnia acta suut sut) censura sua , quæ nunquam fallitur.
libenterse in præteritum retorquet. llle qui multa ambi-
tiose coucupiit, superbe eontemsil, impolcnter vieil, in-
ndiose deccpil, avare rapuit, prodige effudit, Inc-cesse
est meuloriam suam liment. Atqui haie est pars lemporis
nostri sacra ac dudit-alu, omnes humanos casus super-
gressa , extra regmun fortuna’ suliducta; quam non ino-
pia. non metus , non morborum incursus magnat. litre
nec turhari, nec eripi potest; perpetua ejus et iulrepida
possessio est. Singuli lantum (lies, et hi per moulinent ,
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ravie : on la possède sans interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment : mais tous
les jours du passé se représenteront à loi, quand
tu l’ordonneras; ils se laisseront passer en revue
et retenir ’a ton gré. c’est ce qtle 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 croupés est

comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarderen 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

’a jour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est ton-

jonrs en marche; il court et se précipite : l1 a
cessé d’être avant que d’arriver; et ne s’arrête

pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent pasle re-
pos , et ne restent jamais à la même place. Ainsi
douc , le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés ; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-
saisissable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

XI. Enfin, veux-lu savoir combien peu long-
temps ils vivenl? Vois combien ils désirentdc vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

Ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

præsenles sunt; al prmteriti temporis omnes , quum jus-
seris, aderunt; ad arbitrium tuum se inspici ac delineri
patientnr; qund facere oceupalis non vocal. Securæ et
quiela: mentis est, in onmcs vitæ suer partes discurrere:
occupatorum aniuli relut sut) juge sunl; tleclcre se ac
respicere non pus-surit. Abiit igilur vita eorum in profun-
dum , et ut nihil prodest, quautnmlihct ingeras, si non
subest qund exciplal, ac servet; sic nihil retert , quantum
temporis delur , si non est ubi subsidal; per quassos fo-
ratosque animas lransmittitur. Præsem tempus brevissi-
mum est , arien quidem. ut quibusdam nullum videatur;
in cursu enim scalper est . lluilet præeipitatur; ante de
sinit esse. quam rouit; nec macis moram patitur, quam
mundus , aut sidéra , quorum irrequieta semper agitant) ,
nunquam in eodem vestigio manet. Solum igitur ad oc-
cupatns primons perliuet lempus; quod tam breve est,
ut arripi non possil. et id ipsum illis, districtis in malta ,
subducitur.

XI. Denique vis scire , quam non diu visant? vide quam
cupiautdiu vin-re. Decrepiti soues paucornm annorum
accessioufln volis Illemlicaut; minores "alu se ipsos esse
fingunt, mendacio sibi blaudiunlur , et tam libenter
falluut , quam si luta une decipiaut. lum sont 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. Ils s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu-

lement ’a cette maladie, et ils vivront dans le re-
pos. Alors ils reconnaissent combien il était inutile
d’amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir,

combien tous leurs travaux furent impuissants et
stériles. Mais ceux dont la vie s’est passée loin de

toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue? [tien n’en est sacrifié, rien n’en est

gaspillé pour l’un ou pour l’autre, rien n’en est

livré a la fortune, rien ne s’en perd par négli-
gence, rien n’en est retranché pour en faire larges-

se, rien n’en reste sans emploi. Tous les moments
sont, pour ainsi dire, placés a intérêt. Aussi,
quelque courte qu’elle soit, elle leur suffit gran-
demeut : c’est pourquoi le sage n’hésitera pas
à marcher vers la mort d’un pas assuré. ’l’u me

demanderas peut-eue quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

ce nom seulement pour ceux qui n’abandonne-ut
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse ; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la foule de leurs clients, ou
heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obséquieux devoirs arrachent de

ours maisons pour aller se presser a la porte des
grands; pour ceux ’a qui le préteur adjuge a l’en-

ean un profil infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. Il y a des gens dont le

aliqua imbecillitas mortalilatis adnlonuit, quemadmodum
parentes moriuntur. non tanquam exeant de vita. sed
tanquam extrahanlurl Sultos se fuisse. qund non vive-
rint. clanntant, et , si mode evaSerint ex ilIa valeludine,
in otio victums. ’I’unc, quam frustra paraverinl, quibus
non fruereutur, quam incassum omnis labor ceciderit,
cogitant. At quibus vits privent ab omni neaolio apitur,
quidui spatiosa Sil? Nihil ex illo delegatur, nihil alio arque
clio spargilur, nihil inde fortunie truditur, nihil peeli-
acntia interit, nihil Iargitione detrhilur. nihil superm-
cuum est:tota (ut in dicam) in reditu est. Quantum-
cumque Laque abunde sufflcit : et iden quandocumque
ultimus dies vrnerit, non cunetabItur vir sapiens ire ad
mortem cerlo gratin.

Quæris forte , quos occupatos rocem 2 non est qund me
solos putes dicere, quos a basilics iminissi demum canes
ejirinnt; quos ant in sua vides turha speciosius elidi, sut
in alii-na contemtius; quos officia domibns suis evocant.
ulula-nia foribus iltidant; quos basta prætoris infami lu-
cre, et quandoque suppurnlnro, exercet. Quorumdam
(ilium oecupaiuin est; in villa , ont in lecto suo , in media
bolitudine , qnamvis ab omnibus rectsserunt , sibi ipsi mo-

saumur.
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 orcupatlon.
XII. Appelles-tu homme de loisir celui qui range

avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-
rinthe, qui n’ont de valeur que par la manie de
quelques tous, et passe la plus grande partie de
ses jours ’a polir des lances rouillées? et celui qui,

au gymnase (car, ô dépravation! les vices dont
nous sommes souillés ne sont pas même romains),
va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lieu même ou ils se frottent d’huile?

et celui qui accouple, par âge et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racité des athlètes les plus renommés? Appelles-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit,
pour tenir conseil sur chaque cheveu , pour qu’on
rétablisse leur Coiffure dérangée, ou que de cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur front

dégarni? Comme ils s’emporteut si le barbier,
croyant raser des hommes, v met un peu de né-
gligence! Comme ils s’enflamment, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
tement dosa tête 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-

i lestisunt; quorumdam non otiosa vits est dicenda. s.-d
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosum vocas. qui Corintliia paucornm
furon: preliosa , amin sulixiliiale ronrinnnt, et majorcm
diemm partem in ærnginmis Iamell’s ronsumit? qui in
œromate (nain. proh facinns, ne roulants quidem vitiis
laboramusl) spectator pnerorum rixanlium sedet? qui
victorum suorum grenas in ætatum et eolorum paria di-
dueit? qui athletas nolissimos pesoit? Quid? illos otiosos
vous , quibus apud tensorem motta: borie fransmittuntur,
(lum decerpitur, si quid proxims nocte succrevil, dom
de singulis eapillis in consilinm itur. dum ont disjecta
coma restituilnr. aul delleiens hincatque illinc in frontein
compellitnr? Quomodo irascuntur, si tonner panlo negli-
gentior fuît , tanquam virum tondrrell Quomodo exsan-
descunt, si quid ex jnba sua decisum est. si quid extra
ordinem jaeuit, nisi omnia in annules sans reciderunt!
Quis est istoriun , qui non matit rempulilicam suam tur-
hart, quam eomam? qui non sollicitior sit de eapitis sui
décore, quam de sainte! qui nan eomtior esse malit,
quam honrslior? lins tu oliosos vous, inter pretium!
specnlumque oecupatos? Quid illi, qui in compouendis,
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logé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués à composer, a
écouter, ’a réciter des chansons; qui, forçant leur

voix, formée par la nature à rendre des sons la-
eiles, simples et agréables, la plieut’ade languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent à fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant a
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques , avec quelle anxiété ils suivent
un sanglier de la cuisine à la table, avec quelle
célérité, au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent a leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont découpés en fines aiguillettes, avec
quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela

qu’ils se tout une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire, ni manger sans osten-
tation. ’l’u ne compteras pas sans doute parmi les
hommes de loisir ceux qui se font porter ç’a et la

en chaise et en litière , et qui ne manquent jamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont
besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se Ia-
ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doio
vent souper : leur âme allanguie est tellement

audieudis. diceudis cantlris operatl saut: dom voeem .
cujus rectum enrsum nature et optimum et simplicissimum
territ, influa modulationis inc-rtissimæ torquent? quorum
digiti aliquod inter se carmen metientes semper muant;
quorum quum ad res serins. sæpe et triste! . sdhibid
sont, ennditur lltiil modulatiot Non babeut istiolimn,
sed iners uegotinm. Convivia mehercule horum non po-
suerim Inter vacautia tempora, quum rideaux , quam
solliciti arnentum ordinent , quam diligenter exoletorum
morum tunicas succin gant . quam suspensi sint , quomodo
nper a coqno exeat : quanta celcritato, signo data. glabri
ad ministeris discurrant : quanta arte seindautur aves in
fruste non enormis :qusm curiose inl’eIices pueruli ehrio-
rum spots deterqrsut. Ex his elcgantiæ lautitiæque toma
captalur, et osque en in omnes vitæ successus mala sua
illos sequnntur. ut nec bib ut sine ambitions. nec edant.
Nec illos quidem inter oliosos numeruven’s , qui sella se et
lectica hue et illuc ferunt, et ad gestalionnm suarum,
quasi deserere lllas non lieut. boras occurrunt; quos,
quando lavnri debeont, quando notare. quando cœnare,
alias admonet 2 et nuque en niniio delicati snlmi languore
solvuulur, ut pec se scire non possint au esuriaut. Audio
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énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai ou] dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes hu-
maines), au moment où plusieurs bras I’enlevaient

du bain et le plaçaient sur un siège, demanda :
s Suissje assis? n Et cet homme qui ignore s’il
est assis, penses-tu qu’il sache s’il vit, s’il voit,

s’il est en repos? Il me serait difficile de dire s’il
mérite plus de pitié pour l’avoir ignoré, ou pour

avoir feint de l’ignorer. Ces gens, sans doute,
oublient beaucoup de choses; mais il y en a beau-
coup où ils simulent l’oubli : certains vices les
charment, comme des preuves de prospérité. Ce
serait passer pour un homme obscur et méprisa-
ble que de savoir ce que l’on fait. Va croire
maintenant que nos mimes outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; et cette roule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous

pouvons accuser les mimes d’être auvdessous du
vrai. Il se rencontre un homme tellement enseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un I

XIII. Celui-lit n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom : il est malade, ou
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le
sentiment de son loisir; mais cet autre est h peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps z comment pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? Il
serait trop long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, a la paume, ou à se griller

quemdam es delicatis t si modo deliciæ vocaudæ sont
vitorn et consuetudinem humansm deducere!) , quum ex
halneoiuter manus elatus , et in sella positus esset , dixisse
interrogando: a Jam sedeo? a Huns tu lgnorantan au
sedent, putas seire au vivat . an videat. au otlosns sil!
non facile dixerim. utrum magis miserear, sl hoc igno-
rsvlt. au si se ignorare nuait. Illultaruln quidem rerum ob-
Iivionem sentinnt, sed multarum etimitsntur; quædsm
vit’a illos, quasi felicitatis argumenta. delectaut. Nimls hu-
milis et coutemli hominis esse videtur, scire quid faciat.
I nunc, et mimes multa meutiri ad exprobrsndam luxu-
riam pula. Plut-a mehcrcule prætereuut quam flngunt,
et tenta incredihilium vitiorum copia, ingenioso In hoc
nnum secnlo. processit. ut jam mimorum arguera possi-
mus negligeutiam. Esse aliquem, qui osque eo deliciis
intericrit, ut en scdeat , alteri credotl

XIII. Non est ergo ntiosut hic; aliud nomen impunas:
æger est; immo mortuus est. me otius est, cul otii sui
seums est; hic vero semivivus, qui ad intelligendos cor-
poris sui habitus indice opus est ; quomodo potest hic all-
cujus temporis dominus esse? Persequi singulos longum
est, quomm sut Iatruucull . sut pila , sut exooquendl in

19.
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.le corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes do
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
s’a ppliquent a d’inutilcs études, personne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils ne font rien : et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez
grand. Ce fut la maladie des Grecs (le chercher que]
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
lut écrit le premier, de l’lliatle ou del’odyssée, si

ces deux poèmes étaientdu mêmeautcur, et autres
questions de même importance, qui, a les garder
pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et il les communiquer aux antres, l’ont

paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que la; Romains, ’a leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profil. J’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacun des généraux romains avait

fait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur mer; Curius Dentatus avait le premier mou-
tré des éléphants a son triomphe. Encore, quoi-

que ces counaissanccs 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 y
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi a ceux qui cherchent lequel fut le premier
il conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Claudius , surnommé pour cette rai-
son Caudex, nom que les anciens donnaient a un
assemblage de plusieurs planches; d’où les tables

publiques sont appelées Codes; et de nos jours
encore, les navires qui, de temps immémorial ,

sole corporis cura , consumserc vitam. Non sont oliosi ,
quorum voluptates multum argotii habcnt. Nam de illis
uemo dubitaiit, quin Operose nihil agoni, qui in litera.
rum inutilium studiis dctinentur; qua- jam apud Roma-
nos quoque magna manus est. Grincorum iste morbus
fuit, quærere, quem numerum remigum Ulysses ha-
boisset : prior scripta essct llias . au Odyssea ; præterea.
au ejusdem esset auctoris. Alla deinCeps hums noue; que:
sire contineas, nihil tacitam conscientimn juvant z site
proféras, non doctior vidcbcris, sed molestior. Eccc R0.
manus quoque invasit inane studium stipcrvacua dis-
ccndil Mis diehusaudivi (lllt’llltialll sapientem referiinîem,
quæ primus quisque ex Romains ducdms fccisset. Prinms
lianvali pro-lin Duillius riait, primus Curius Deutalus in
triumpho duxit clephantos. liliamnunc ista , etsi ad veram
gloriam non tendunt, cires citilium lumen opcrum exem-
ple versantur. Non est profutura talis scientia; est tamen
quæ nos speciosa rerum vamtatc detincat.llocquoqucquœ-
reniibus remittamus . quis Romains primas persuasit na-
vem consccnderc? Claudius is fuit; Cauilcx oh hoc ipsum
appellntos, quia plurium tabularum coutextus, caudex
apud antiques socabatur; unde pulilicæ tabulæ , codices
dicuntnr : et naves nunc quoque, qua: ex antique cousue-

SENEQUE

apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaircs. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Valérius Corviuus s’en] para le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom a une
ville prise, fut appelé lllcssana, puis vulgairement
Messala, au moyeu d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre a quelqu’un de se

mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions (lé-
chainés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Boccbus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dix-huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, ’a quel bon résultat cela mène-

t-il? Le premier de Rome, que son extrême bon-
té Iit comparer, dit-on, a ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un

genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouVellc 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. [l va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

de peur que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. 0 quel épais nuage, répand sur l’esprit hu-

main unc houle fortune! Sans doute il se croyait
ail-dessus de la nature, lorsqu’il livrait des troupes
d’infortunés ’a des hôtes féroces, nées sous un au-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

indine par Tibet-lm commentas subvehunt, caudicariæ
vocautur. Sans et hoc ad rem pertinent, qund Volcrius
Corviuus primus lllussanam viril, et prunus ex familia
Valeriorum , urbis captzr in se translato nomine Messana
appellatus est, panlatimque vulgo permutante literas,
Messala dictus. Nom ct hoc quemqnam curare permittas,
quod primo; L.Sulla in circuleones solutos (ledit , quum
alioquin alligali darcntur, ad continua-los ros missisn
rcge BocChOJaculntoribus? et hoc sone remiltatur. Nurn
et Pompeium primum in eirvo elephantorum dundevi-
ginti pugnam cdidisse, commissis more prælli noxi s ho-
minibus, ad ullam rem bonum perlinct? Princcps civile-
tis , et inler antiquos priam] es, ut fuma tradidit, bonitatis
eximitc, meniornbile putavit spectaculi genus , nom
more perdere bouline!- Depngnanî? parum est; lanci-
nanturY parnm est: inconti mole animaliom extcrsntur.
Salins oral ista in oblivioncm ire, ne quis postez! pelan!
discord, invideretque rei minime llllllldlltP.

XIV. 0 quantum cabalois meulibus humanis objicit
magna félicitas! Ille se supra rerum naturam esse tunc
credidit, quum lot miserorum hominum catervas snb
allo cmlo natis belluis objicerct; quum bellum inter tam
disparia animalia commitleret ; quum in conspectu populi
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flots de sang en présence du peuple romain, qu’il
devait bientôt contraindre à en verser à son leur
davantage. Mais lui-même, plus tard, victime de
la perfidie des Alexandrins, présentasa 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 men-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que
Métellus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son char de
triomphe, lit marchercent vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrium, taudis 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 parce que les plé-
béiens s’y retirèrent, soit parce que Rémus, in-

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorables! et mille autres choses en-
core qui sont ou controuvées ou semblables à des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disent toutcelade bonnefei, quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-

geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste,
plus libéral? Notre Fabianus disait souvent qu’il ne

savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer a au-

cune étude, que se perdre dans celles-la. Les seuls
hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse: seuls ils vivent; car non-

Romanl multum sanguinis funderet, mox plus ipsum
fundere coacturus. At idem peslea Alexandrina perfidia
déceptus, ultimo mancipio transfodiendum se præhuit.
tum demum intellecta inanijactatione coguominis sui. Sed
ut illo revernir unde decessi, et in alia maleria osten-
dam supervacuam quorumdam diligentiam. idem nar-
rabat, Metz-Illum, rictus in aicilia Pœnis. triumpliantem ,
nnum omnium Romanorum ante currum centum et vi-
ginti captives elephantes duxisse z Sullam ultimum Bo-
nianorum protulisse Pommrium. qund nunquam provin-
ciali, sed Italico agro acquisite mes proferre apud anti-
ques fuit. Hue scire magis prodest. quam Aventinum
moutem extra Pomœrium esse, utille affirmabat, propter
alteram ex duabus causis; eut quad plehs en secessisset,
eut qund Reine auspicante illo loco aves non addixissentt
Mia deinceps innumerahilia, qua: eut flets sunt . aut
mendacii similia. Nain ut conccdas omnia ces flde houa
dicere. ut ad præstationem serinant, tamen cujus ista er-
rores minueut? cujus cupidilates prement? quem fortio-
rern , quem justiciiem . quem libéraliorcm facient? Du-
bitsre se iuterim Fabiauus uester nichet. un satius esset
nullis sludiis admoveri, quam bis implicari. Soli omnium
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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 leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitude, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous, ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténia.

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le
labeur d’autrui : aucun siècle ne nous est interditç

dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
sance de qotre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace où le temps nous permet de nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate, de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Épicure , de vaincre la nature humaine avec
les Stoiciens, de l’outrepasser avec les Cyniques, et
de marcher d’un pas égal avec la nature, contem-

porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme à ces con-
ceptions immenses, éternelles, qui m’associent
aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressent à de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent , eux et les autres , lorsqu’ils aurontbien
satisfait leur manie, lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé à toutes les perles, lorsqu’ils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée ouverte,
lorsqu’ils auront colporté dans les différentes mai-

sons leurs salutations intéressées, combien de
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de pesions diverses? Combien
s’en trouvera-t-il dont le sommeil, les débauches

otiosl sont, qui sapientiæ vacant: son vlvunt; nec enim
suam lantum ætatem bene tuentur : omne ævum sue ad
jioiunt. Quidquid annorum ante illos actum est. illis ac-
quisitum est. Nisi ingratissimi simus, illi clarissimi sa-
crarum opinionum conditores. nabis nati sunt, noliis
vitam præparaverunl. Ad res pulcherrimas. ex tenehris
ad lucem erutas, alieno lattera deducimur; nulle nabis
secqu interdiclum est : in omnia admittimur : et si mag-
nitudinc animi egredi humanæ imbecillitatis augustins
libet. multum per quod spatiemur temporis est. Dispu-
tare cun! Socratelicet, dubitare com Carneade.cum Épi-
cure quiescere. hominis naturam cum Stoicis vincerc,
cum Cynicis excedere , cum rerum nature in consortium
omnis ævi paiiter incedere. Quidni ab hoc exiguo et ca-
duce temporis transitu , in alia nos toto demus anime,
que: immensa , quæ æterna sunt . qua: cum unelioribus
communia? Isti qui per officia discursant. qui se alios-
que inquietant, quum houe insanieriut. quum omnium
limina quolidie perantbulaverint, nec ullas aperts: fores
præterierint , quum per diverses doulos meritoriam salu-
tatienem circumtuleriut:quotum qucmque ex tam im-
mensa, et variis cupiditatibus districta, urbe potelant
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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 la’prétexte

d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients , et s’enfui-
ront par quelque secrète issue? comme s’il n’était

pas plus cruel de tromper que de refuser sa
porte! Combien, s moitié endormis et alieurdis
encore des orgies de la veille, entr’euvrirent a
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de cesmisé-
rables qui ont hâté leur réveil pour attendre ce-
lui d’un autre! Mais ceux-la, disons-le, peuvent
se complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon ,

des Pythagore, des Démocrite, des Aristote, des
Théophraste, et des autres grands maîtres de
la science morale. il n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent a lui plus heureux et plus ai-
mants , aucun qui souffre qu’on se retire les mains

vides. Et la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne le forcera, tous t’ap-
prendront a 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 tout ce que tu voudras:

il ne tiendra pas a eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est mis sous
leur patronagci Il aura des amis avec qui délibé-

videre’! quam multi arum, quorum illos sut somnos, sut
iuxuria . sut inhumanitas subnoveat? quam multi, qui
illos, quum diu tom-riot . simulais testinatione transur-
rant? quam multi per n-l’ertum clienliliul au tutu prodire
vitabunt . et prr obseums asdinm aditus prot’nigien t quasi

non lnhumlnius sit decipere , quam excludere ! quam
multi basterne crapula semisomnes et graves, illis miseris
semoun: seum rumpentibua . ut alienum inspectent , vix
allevatis inbiis insusnrraturn millies nomen, oscitations
superbissima reddent? [les in varis officiis morari licet
dicamus , qui Zeuouem. qui Pythagoram quetidis , et
Demecrltum , ceteraque antimites bouarun artlum. qui
Aristotelem et Thsoplirastum volent tubera quam fami-
liarlssimoal neuro beruan non vacablt , nemo non veulen-
tem ad se bastionna amantioremque sui dimiltet, neme
qumquat vomies se menthes sbire patietur. Nocte cou-
venirl et interdiu ab omnibus mortalibus pouvant. Horum
te mori nemo cogst . omnes docebunt : borain nemo an-
nos tues conterai, sues tibi contribuer : nullius ex his
me perleulosus erit , nullius amicitia capitolin , nuitius
mulon observatie.

XV. Pares ex his quidquid voles: par illos non subit .
que minus . quantum plurimum ceperis , bandas. Que
illum félicitas. quam oulchra accentua 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 cou-
seil sur lui-même, de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, a l’image
desquels il pourra se former. Souvent nous disons
qu’il ne fut pas en notre pouvoir de choisir nos
parents , que le hasard nous les a donnés. Et pour-
tant il nous est permis de naître ’a notre gré. Il y

a des familles de nobles génies : choisis celle où tu
veux être admis : l’adoption ne le donnera pas
seulement l’héritage du nom , mais des biens eux-

mêmes; ces biens, tu n’auras pas a les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroîtront
d’autant plus que tu en feras part à plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

t’élèveront à une place d’où personne ne te ren-

versera : voilà le seul moyen de prolonger une vie
mortelle, bien plus, de la convertir en immor-
talité. Les honneurs, les monuments, tout ce que
l’ambition a commande 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 préférenœ ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est à l’abri de tente atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire , aucun age l’affaiblir.

Le siècle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils

s’accumulerent, 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 estplacé au loin. La vie du sage est donc 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 clientelam contul ti Hahebit com quibus de mini-
mis maximisque rebus deliberet . quos de se quelidie cou-
sulat, a quibus audiat verurn sine contumélie . laudetur
sine adulatione, Id quorum se similitudinem emugat.
Solemus d cane , non fuisse in nostra petestate , quos sor-
tiremur parentes ; serte nohis dates; nobis vero ad nos-
trum arbitrluut nasci liset. Nobilissimnrum ingcniorntn
famil æ mut: elige in quam sdscisci relis; non in nomen
tantum adoptabcris, sed in ipsa bons, que non errant

u sordide nec maligne custodieudl : majora lient . que illo
pluribus divberis. Hi tibi dabunt ad asternltatem iter, et
te in illum locum, ex que nome ejiciet, subicvabunt:
hinc nua ratio est extendendæ mortalitatis . immo in im-
mortalitateul verteudæ. Honores, moumoute , quidquid
ont decretis smbitio jasait, sut oprribus cuti-exit, cite
subruitur; nihil non longs demolttur vétustes . et movet
ocius, qund cousecravit. Sapientia neceri non potest.
nulle delebit clas, nulia diminuet 3 saquons ne deinde sam-
per alterior aliquid ad venerationem content , queutant
quidem in vlcine versatur lnvidia : simpliciua longe posita
minuter. Sapientis ergo multum patet vits : non idem
illum , qui ceteroa , terminus lncludil: soins generis hu-
mant legibus solvitur; omnia illi seuils , ut Dco. ser-
vient. Trausivit tempus aliquodt boc recordations œni-
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comme à Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un
seul, lui l’ont une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le pas;é, négligent le présent et redoutent l’ave-
nir! Ce n’est qu’arrive’s au dernier moment, qu’ils

comprennent trop tard , les malheureux , qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Etde ceque parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur tolle 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 loug-
temps, de ce que souvent Iejour leur parait long,
de ce qu’en attendant le moment [ixé pourleur sau-

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
lement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
plover, ni comments’en débarrasser. Aussi, cher-
chent-ils une occupation quelconque; e.,u..ns l’in-
lervalle, tantes les heures leur sont a charge : c’est
ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un com-
bat de gladiateurs, lorsqu’on attend l’époque (ixée

pour tout autre spectacle ou divertissement, ou
voudrait franchir les jours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose , tout retard leur paraît long.
Mais ces heures qu’ils situent sont rapides et fugi-
tives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus
souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prehendit; lnstat.’ hoc utitur; venturum est? hoc præ-
cipit. Langam illi vilain facitomnium temporum in nnum
collatio; illarum tiret issinia ac sollicitissima ætas est , qui
præteritorum obliviscunlur, præsenia negligunt, de fu-
tura liment; quum ad extrexua venerint, sera intelligunt
miseri, tamdiu se . (lum nihil aguut, accupatos fuisse.

XVI. Net: est. quad hoc argumenta probari putes.
c longam illos agere vilain . quia interdum mortem in-
vacant. n Vexat illos imprudentia incerlis affectibus, et
incurrenlibus in ipso quæ metuunt; mortem sæpe ideo
optant. quia liment. lllud quoque argumentum nan est,
quad putes, diu viventium, c quad sæpe illis longus vi-
detur die: z quad dam veniantad condictum tempus cœnæ,
tarde ire haras queruntur; n nam si quando illos desc-
ruut occupationes, in otla relicii æstuant , nec quomodo
id disponant, aut extubant, sciunt. Itaque ad occupa-
tionem aliqnam tendant, et quad interjacet, omne tem-
pus grave est: tam mehercule, quam quum dies muneris
gladiatorii edictus est, sut quum alicujus alterius vel spec«
taculi vel voluptatla exlpectatur constitutum, transilire
media: dies volunt. Ornais illis spermie rei longs dilatio
est. At lllud taupins , quad amant, brave est , et princeps,
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et ne peuvent se fixer longtemps à une seule pas-
sion : les jours ne leur sont pas longs, mais adieux.
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 départements
du mal dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

clles ne pas leur sembler si courtes , ces nuits
qu’ils achètent si cher? Ils perdent le jour dans
l’attente de la nuit, la nuit dans la crainte dujour.
Leurs plaisirs mêmes sont inquiets,agilés par des
terreurs diverses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-t-il? a Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rais,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’eflravc’s du terme qu’ils voyaientdans l’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne calculait pas le
nombre, mais l’étendue, cet insolentroi 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,
hâter l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre , les antres sur la mer, les autres dans le
combat, les antres dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants toutes ces existences, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

glunt, et consistera in una cupiditate non possunt: non.
sunl illis longi dies . sed invisi. At contra , quam exigus:
noctes videntur, quaa in complexa sœrtorum. sut vina
exigunt? Inde etiam paetarum l’urar , tabulis humant)!
errores alentium , quibus visus estaniter, voluplateeau-
cubitus delinitus, duplicasse noctcm. Quid aliud est vitia
nostra incendere. quam enclore: illis inscribere deos, et
dare morba. exempta diiinitatis, excuaatam lioentiam!
Pouunlistis nan brevissimæ viderai noctes, ques tam cars
mercantur? diem nactis exspectalione perdunt, nacteur
lacis meta [pue voluptates cumul trepidæ , et variis ter-
roribus inquietæ sunt, subitque quum maxime exsultan-
tes sollicita cogitatio : a Hæc quam diu f a Ah hocaflectu
reges suam ilevere poteutinm, nec illos magnitudo for-
tuuæ sua: delectavit, sed rentama aliqunndo finis exter-
ruit. Quum per magna camperum spatia Porrigeret exer-
cilum . nec numerum ejus, sed mensuram wmpreheu-
deret Persarum rex insalentissimus. lacrymas profudit,
quad intra centum aunas nama ex tenta juventute super-
futurus esset. At illis erat admoturus fatum ipse, qui fla
bat. perditurusqne alios in terra, alios in mari, alios in
prælia. alios in luge , et intra exiguum tempus consum-

bminsque malta il! sua vitia; aliuude enim alio transiu- I lurus illos . quibus centenimum annaux timebatt
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XVII. Et d’où vient que leurs joies sont inquiè-
tes? C’est qu’elles ne reposent pas sur des princi-

pes solides, et sont troublées par ces riens qui les
tout naître. Et que penses-tu que soient les instants
dont ils avouent eux-mèmes les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
au-dessus de l’humanité , ne sont pas sans orage?

Les plus grands biens sont tous pleins de sollici-
tudes, et nulle fortune n’est moins assurée que

la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il
nous faut un nouveau bonheur, et pour les vœux
accomplis, il faut encore faire d’autres vœux. Car

tout ce que nous tenons du sort est peu solide;
plus on est élevé, plus la chute est facile : or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
ment trés-malhenreuse et la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent ’a grand’-

peine les biens qu’ils désirent, ils conservent avec

inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la fin des misères, on en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats, sommes-nous ’a la fin de nos brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépa-
sons-nous, fatigués, le rôle d’accusateur? nous
prenons celui de juge. A-t-on’ cessé de juger? on

veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , quad gandin quoque eorum trepida surit?
non enim solidis causis innituntur, sed cadota , que arion-
tnr, vanitate turbanlur. Qualia autem putes tcmpora esse
etiam ipsorutn confessione misera, quum hmctjuoquc,
quibus se attollunt, et supra hominem effarant , parum
sincera siut ? Maxima qlltrque bons sollicita saut: nec ulli
fortunæ minas bene . quam optimæ. creditur. Alla fuli-
citate ad tuendam felicitatem opus est, et pro ipsis, quæ
successernut volis, vota facienda sunt. Omne enim , quad
fortuito evenit, instabile est; quo allias sarrcrerit, op-
portunius est in occasum; neminem porro casura delec-
tant. Miserrimam ergo necesse est, non tantum bravis-
simam, vitam eorum esse, qui magna parant Iabore
quad majore posaideant : operose assequnntur qurc volant,
anxii tenant que: assecuti sunt. Nulle interim nunquam
amplius redituri temporis est ratio. Novæ occupationcs
veteribus substituantur, spes spem excitai, ambitionem
amhitio; miseriaram non finis qua-titan sed materia mu-
tatnr. Nastri nos honores torserunt? plus temporis alicui
auferunt. Candidati laborare desivimus? suffragatores
incipimus. Accusandi deposuimns molestiam.’ judicandi
nanciscimur. Index desiit esse? quatsitor est. Alicnorum
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ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresset-il d’achever sa dictature?

bientôt on le. rappellera de la charrue. Scipion
marchera cantre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise : vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antioclins, ornement de

son propre consulat, caution du consulat de son
frère, si lui-même il n’y met obstacle, il sera placé

près deIupiter. Oui; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront :jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui l’égalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. lamais ni le bonheur, ni l’in-
fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repas. On n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVIII. Arrache-toi donc a la foule, mon cher Pau-
linus, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de les jours, retire-toi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu
as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
appelées sur toi. Assez déjà la vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-

larmes; cssaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de ta vie, et certes la meil-
leure , ait été dévouée a la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas a un repos lâche et indolent,
je ne t’invite pas :1 ensevelir dans le Sommeil,
dans les voluptés chères a la foule, tout ce qui te
reste de vie dans le cœur. Cc n’est pas la se repa-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

honorant mercenaria procuratione consonait? suis api-
bus detinetnr. Marium caliga dimisit ? consulatus exerœt.
Quintias dictaturam propcrat panadent P abaratro rem-
cnhitur. Ihit in Pumas nondum tanin: maturas rei Scipio.
victor IIannibalis , victor Antiochi , sui consulatus decns,
fraterni sponsor; ni per ipsum mors sit. cam love re-
ponctur? civiles servatorcm agitabunt soditiones. et post
faslitlitos a juvenctliisa-quos honores, jam senem contu-
macis exsilii delcctaliit ambitio. Nunquam deerunt vel fe-
lices, vel miserar sollicilmlinis cillISæ; per occupationes
intercludetur otiutn : nunquam azotur, semper optabitur.

XVIII. Excerpe itaque te vulgo, Paulline carissime,
et in tranquilliorem portant, nan pro ætatis spatio jac-
talus, tandem recede. Cogita quot fluctua subieris, quot
tempeslates partim privatas sustinncris , parlim publions
in le couvera-ris. Satis jam per Iaboriosa et inquiets de:
cumcnla exhibita virtus est : experire, quid in otio faciat.
Major pars ætatis, cet-te melior , Reipublicæ data ait; ali-
quid tcmporis tui same etiam tibi. Nec te ad seguem au!
incrtcm quiett-m mon; non ut somno, et caris turbæ va-
Inptntibus, quidquid cstia te indolis vivre, demergas.
Non est istud acquiescera : invenics majora omnibus ad«
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- que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement

acquitté , et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres, il est vrai, les revenus de l’uni-
vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle, comme s’ils étaient les liens; avec res-

pect, comme étant ceux de I’État. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction où il est
difficile d’éviter la haine : et cependant, crois-
moi, mieux vautrégler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire’la d’un
ministère honorable sans doute , mais peu propre
à rendre la vie heureuse, pour rappliquer ’a 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 toi quelque chose de plus grand et de
plus élevé. On ne manquera pas d’hommes qui
joignent a une laborieuse activité une intégrité

scrupuleuse. Les chevaux pesants sont plus pro-
pres à porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs ’a
combien de sollicitudes l’expose une si pénible
charge. c’est au ventre (les hommes que tu as af-
faire; un peuple affamé n’enteml aucune raison ,

ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vantaucune prière. Naguere, dans les jours où
périt (ains César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)
de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue drenne tractatis operibus, quæ repositus et secams
agites. Tu quidem orbis terrarum ratioues administras,
tam abstinenter quam alieuas, tam diligenter quam tuas,
tam religiose quam publicas; in officia amorem conse-
queris, in quo odium vitaredifficile est :sed tamen. mihi
craie, satins est vitæ suæ rations-s. quam frumenti pu-
tvlvci pusse. Istum animi sieurem, rerum maximarum
camcissinlum, a ministerio honoritieo quidem , sed pa-
rum ad beatam vitaru apto, ad te revoca : et couita . non
id egtssc te ab ætate prima, omni cultu studiorum libe-
ralium. ut tibi multa millia frumeuti bene commuteron-
lur : majus quiddam et altius de te promiseras. Non dee-
rnnt et frugalitntis exactæ humines , et lalwriosæ opcræ.
Tante aptien exportandis oneribus tarda jumenta sunt,
quam nubiles equi; quorum genercsam pernieitatem quis
unquam gravi sarcina pressit? Cogita pra-terea , quantum
sollicitudinis sit, ad tautam te mob-m otqicere; cum ven-
tre humano tibi negotium est ; nec rationem paxitur, nec
aquitate mitigatur, nec ulla prcce flectitur populus estr-
riens. Mode intra pancas illos dxcs , quibus C. Cæsar pe-
riit (si quis inferis sensus est, hoc gravissime fereus . qund
duedelmt populo Romano super-stuc), squem au! octo
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, ou en était venu à ce

dernier de tous les maux, même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publies qui suivent la fami-
ne, voila ce que faillit nous attirer cette coutre-
façon d’un roi insensé , d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
(les approvisionnements publies? Menacés du fer,

des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Cc fut sage, sans doute; car certai-
nes maladies doivent élre traitées sans que les
malades aient con5cience de leur état : beau-
coup d’liommcs sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,
plus sûre, plus grande. Crois-tu que thllfl’
à ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il Suit altéré par la fraude
ou la négligence, a ce que l’humidité ne puisse le.

gâter ou réchauffer, ’a ce que rien n’y manque

sur le poids ou la mesure; cmis-tu , dis-je, que
ces soins puissent être comparés à ces études sain-

tes et sublimes qui te révéleront et la nature des
dieux , et leurs joies , et leur condition , et leur
forme; quel sort attend ton âme, dans 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 dansles hauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

oerte dierum eibaria superesse! dum ille pontes navibus
jungit, et viribus imperii ludit, aderat ulzimum malorum
obsessis quoque, alimentorum cuestas. Exitio pæue ac
lame constitit, et, qua? famem sequitur, rerum omnium
ruina. furiosi, et externi, et infelieiter superbi renis
imitatio. Quem tune animum balmerunt illi , quibus erat
mandata frumeuti publici cura? ferrum, taxa . igues,
gladium excepturi summa dissimulatioue tantum inter
v-scera latentis mali tcgebant ; cum ratiooe mincet. Quæ-
dam enim ignorantibus mais curanda sunt; causa multi:
mariendi fuit, morhum surimi niasse.

XIX. Recipe te ad hæc lmnqunlliora, tutiora , majora.
Simile tu putas esse, utrum turcs, ut incorruptum a
fraude advehentium et nt’plîgcn’ia frumentum trans-

fundatur in horrea , ne concerto bumore titietur et
conealeseat, ut ad mensuram poudusque respondeat z au
ad ha-c sacra et sublimia acetdas . sciturus quæ materia
sil diis . qua: voluptas, quæ conditio, quæ forma? qui:
animum tuum casus exspectet? ubi nos a corporibus di-
missos natura comportait? quid sit, qund hums mundi gra-
vissima qliæque in mediO sustinoat , supra levis suspen-
dat , in summum iutien) ferat, aidera minibus suis exti-
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et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu , renonçant à la terre, l’élever en es-
prit vers ces régions? c’est maintenant, quand
ton sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut l’élaucer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le cortége des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans
même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent à l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-la, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte , qu’ils
se demandent quelle part leur en revient. Quand
donc tu verras la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achète aux dépens de

la vie : pour attacher son nom à une seule année,
ou use toutes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois,
et, dès les premiers efforts de cette lutte , la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités, jusqu’au faîte des honneurs,

sont poursuivis de la triste pensée qu’ils u’onttra-

vaillé que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune

tige, et. au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissauts , succombe d’épuisement.

tel! Cetera deinceps ingentibus plena miramlis. Vis tu .
relicto solo, mente ad ista respicerel’ nunc, dam calet
sanguin, vigentibus ad meliora enndum est. Eupectat te
in hoc generc vitæ multum bonarum artium , amor vir-
tutum atque usus , cupiditatuul obllvio , vivendi atque
inorieudi Icienlia , alla rerum quies. Omnium quidem
occupatorum conditio misera est; eorum tameu miserri-
ma. qui ne suis quidem occupationibus tabouant; ad alie-
num dormiunt somnnm , ad alienum ambulant grodum ,
ad alienum comedunt appetitum; amure et odisse,res
omnium liberrimas, iuhentur. Hi si velint scire quam
brevis ipsorum vita lit, cogitent ex quota parte sua ait.
Quum viderisitaque prætextam sæpc jam sumtam , quum
celebre in toro nomen. non invideris. [sta vitæ damne
parantur : ut nous ah illis numeretur annus , omnes an-
nos mon contereut. Quosdam autem quum in summum
ambitionis eniterentur. inter prima lactames , ætas reli-
quit; quosdarn quum in oonsummationem dignitatis per
mille indignltates irrupissent. misera sublit cogitatio,
ipso. laborasm in titulum sepulcri : quorumdam ultimo
mecton, dum in novas apes , ut javeau , disponitur, in-
ter comme magnas et improbos invalida defccit.

santours.
XX. Honte 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 haleine et s’éteint! Honte a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! Honte ’a celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendre! Je ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré-
sente a mon esprit. Le vieillard Turannius fut un
administrateur économe et actif : après sa qua-
lre-vingt-dixième année, ayant été destitué par

Caîus César de ses fonctions de préfet des sub-

sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna ’a tous ses esclaves, qui
l’environnaient , de le pleurer comme mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cessèrent que lorsqu’on lui

rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattentcontre la fai-
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse fâ-

cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
des affaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, clio

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 profit pourl’àme. Il n’y a

personne qui se mette la mort devant les veux ; il

XX. Fœdus ille. quem tu judicio pro ignotissimis liti-
gatoribus grandem nain, et imperitæ comme assommio-
nes captantem, spiritus liquitl turpis ille, qui viveudo
lassus citius, quant laborando, inter ipsa officia collapsus
est! turpis, quem aecipiendis immorientem rauonibus
diu tractus risit herest Præterire, qund mihi occurrit
exemplum, non possum. Turannim fuit exactæ diligen-
tiæ senex z qui post annum nouagesimum , quum vaca-
tionem procurationis a C. Cæsare ultro accepisset, com-
poni se in lecto, et velut exanimem a circumstante familia
plangi jussit. Lugebat domus otium domini renis, nec
t]nivit ante tristitiam, quam tabor illi son; restitutus est.
Adeoue juvat oecupatum mori? Idem plerisque animus
est: diutius cupiditas illis laboris, quam facultas est;
cam imbecillitnte corporis pugnant; seuectutem ipsam
nullo alio nomine graveur judicant, quam quod illos se-
ponit. Les a quinquagesimo anno militcm non cogit. a
sexagesimo seuatorem non citat; difllcilius hommes a se
otium impétrant. quama lege. Intcrim durn rapiuntur et
rapiunt. dum alter alterius quietem rompit. dom mutuo
rum miseri . vita est sine fructu . sine voluptate, sine ullo
profectu animi : neuro in conspicuo mortem baba: , ncmo
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n’ya personne qui nlélcnde bien loin ses espé- d’ambiticuses obsèques. Mais, par Hercule, les
rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gens-là devraient, comme s’il:
qui est tau-delà de leur vie , des sépulcres d’une n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux
grandeur démesurée, des dédicaces de monuments flambeaux l.

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et «nummuwmuœ mmh.

"on Pm W imam". Qddnll le" diamant en!!!" et Imbiliosal "sequin. A! , mehercnle , bloum limera,
"la que ultra vihm mut, moles magnas Iepulcrorum , et maqua. minimum fuma; . ad (me. a .d cerce. du-
operum publioorum dediœlionea, et ad roguni munere, cama un;

.-..-*..-..--
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DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

....XXVIII. Dans les cirques, la foule est d’ac-

cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’a des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-même la
retraite nous fera profit z 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 proposé, quand il nlintervient personne qui,
secondé par la multitude, détourne notre inge-
ment encore mal affermi : alors marche d’un pas
égal , et tout d’une tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que nous chan-
gcons de vices : ainsi, nous n’avons pas même l’a-

vantage de persévérer dans un mal qui nous était

familier. L’un nous plaitaprèsl’autre; et, pour

DE OTIO SAPIENTIS.

XXVIII. Cirri nabis magne consensn vitia
commandant. Licet nihil aliud quam qnod sit salutare
tentemus . proderit tamen per se ipsum secedere: melin-
res erimus singuli. Quid, qund secederc ad optimos vi-
res , et aliquod exemplum etigere, ad qund vitam dirige-
mus, lice" quod nisi in otio non fit. Tune potest obti-
nere quod semel placnit, ubi nemo intervenit , qui judi-
cinm adhuc tmbecillum, populo adjutore, dctorqueat;
tune potest vits aquati et uno tenace proccdere , quam
propositis dlversiuimis scindimns. Nain inter cetera mata
illud pessimum est, quod vitia ipse mutamus; sic ne hoc

ajouter a notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
ché, nous l’abandonnons; nous cherchons le nou-

veau ce que nous avons abandonné : le désir, le
regret se succèdent tour a 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. Nous ju-
geons la route bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il nies:
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
a Que fais-tu, Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Stoiciens disent : Jusqulau 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 nobis cantinait permanere in main jam fami-
liari. Aliud ex allo placet; vexatque n05 hoc quoque,
qund judicia nostra non lantum prava. sed etiam levia
snnt. Flueluamus, alindqne ex clio comprehendimns;
petits relinquimus , relicla repetimus; alternæ inter cu-
piditnlem nostram et pœnitentium vices sunt. Pentlemu!
enim taties nlienis judiciis , et id optimum nabis videtur.
qund petitores laudatoresqne mulles babel, nnn id qund
lnudandum peu-mimique est. Nec viam bon ’m ne malnm
per se arstiinamus, sed turba vestiuiorum , in quibus
nulla sunt redeuntium. ches mihi: 0 Quid nuis Scnecaf
descris partes. Ccrte Stoici vestri dicunt: Usque ad ul-
timum vitæ flnem in actu erimus; non desincmus com-
muni bouc qpernm dal-e , adjuvare singulos , opem ferre
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et d’offrir a nos ennemis le secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui n’accordons
d’exemption a aucun âge; et, comme disait cet élo-

quent guerrier : a Nous pressons sous le casque
notre blanche chevelure. n c’est nous qui permet-
tons si peu de loisir avant la mort, que , s’il est
possible, pour nous la mort elle-même n’est pas
oisive. Que viens-lu nous citer les préceptes d’É-

picure dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vite sous le nôtre. » Pour le moment, je te
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. n

XXIX. Maintenant je le prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoiciens qu’eux-
mêmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pourtantje serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes , mais leurs exemples. Je divi-
serai mon discours en deux parties. D’abord, j’é-

tablirai que l’on peut, même des la premièrejeu-

nesse, se livrer tout entier à la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant a l’écart : ensuite, qu’après

aroir fait son temps de service et déj’a dans l’âge

de la décrépitude, l’homme est plus que jamais en

droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme à 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, l’enseignent aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aiment aussi

etiam inimicis mill manu. Nos minus, qui nnllis annis
vacationem damna, et, qund ait ille vir dissertissimus :

Cantiiem gdea premlmus.

Nos sumus, apud quos usque en nihil ante mortem clio-
sum est . ut. si res patitur, non sit ipsa mors otiosa.
Quid nohis Epicuri præcepta in ipsis Zenonis principiis
loqueris? Quin tu bene nuiter, si partium pige: , trans-
fngm potins . quam prodis! n [toc tibi in præseutia res-
pondebo : Numquid vis ampzius , quam ut me similem
ducibus mois præsteml Quid ergo est? non quo Iniserint
me illi . sed quo duserint, lbo.

XXIX. Nunc probaho tibi , nec desciscere me a præ-
ceptis Stoicorum; nant ne ipsi quidem a suis dest-iverunt;
et lumen excusatissimus essem . etiamsi non præcepta il-
lorum seqnerer, led exempta. floc qund dico, in duas
dividam partes. Primum, ut possit aliquis, val a prima
mute, oolitemplationi veritatis totum se tractera , ratio-
nem vivendi quærere, atqne exercera , secreto. Deinde.
ut possit hoc aliquis emeritis jam slipendiis. profligatœ
(clatis , jure optimo faccre , et ad alios actus animum re-
ferre: virginum Vestalium more, que , annls inter offl-
cia ditisî! , discunl fucere sacra , et quum didioerunt, do-
cent.

SÉNÈQUE.

cette façon d’agir : non pas que je me sois fait
une loi de ne rien hasarder contre le dire de 2.5.
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 pas d’un sénat, mais d’une

faction. Ah ! sans doute, plût au ciel que déjà l’on

connût tout, et que la vérité fûtsans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien à ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec cenne mêmes qui renseignent. Deux sectes,
les premières de toutes , se disputent sur ce point,
celle des Epicuriens et celle des Stoiciens z 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. n Zénon dit : c Il s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins quequcls
que chose ne l’en empêche.» L’un se livre au repos

de son propre mouvement, l’autre par une cause
extérieure; mais cette cause s’étend loin. si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie parles méchants, le
sage ne s’épuisera pas en efforts superflus; il ne
voudra pas se sacrifier pour ne servir ’a rien, s’il

a peu de crédit on de puissance : et la république
non plus ne l’acceplcra pas, si sa santé doit être
un obstacle. Comme il ne livrerait pas a la mer un
vaisseau fracassé, comme il ne se feraitpas 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 tout l’avoir est
encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pête, se tenir en lieu sûr, se consacrer, dès l’abord,

XXX. [lase Stoici. quoque placera entendants; non.
quia legcin dixcrim mihi, nihil contra dictum Zenonis
Chnsrppivc committere; sed quia res ipsa patilur moine
in illorum sentemiam ; quam si quis scmper uniur sequi-
tur, non id curie: , sed jam factiouil est. Utinam quidem
jam tenerentur onmia, et inoperta ne confessa "rital
essetl nihil ex decretis mutarcmus : nunc rei-imam, com
iir ipsis qui dorent , qumrimus. Duæ maximæ in hao re
dissident sectæ. Epicureorum et Sloicorum: sed utraque
ad otium diversa via millit. Epicurus ait z - Non accedet
ad rempublicanl sapiens, nisi si quid intervenerit. I Ze-
non ait: c Accedet ad rempnblicain, nisi si quid impe-
dierit. s Alter otium ex proposito petit, alter ex causa.
Causa auteur ille lnte vanel. Si respublica corruptior est.
quam ut adjururl possit. si occupais est malis. non ni-
tetur sapiens in supervacuum , nec se nihil profutnrus
impendet, si parum habebit auctoritalis aut virlum ; nec
illum erit admissura respublira, si valetudo illum impe-
diet. Quomodo navem quassam non deduceret in mare .
quomodo nomen in militiam non duret debilis . de ad vi-
tam , quam inhabilem miel, non accedet. Potelt ergo et
ille , cui omnia adhuc in integro sont, antequsm allas
expert-lur tempestatcl , in tuto subsistera. et protlnus
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à de nouvelles études, et traverser la vie dans ce I

bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la ,
pratique est permise même au sein de la plus Î
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-
même. Eten effet, lorsqu’il se rend propre à ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement à lui, mais a tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-même, on se rend utile aux ,
autres , en cela qu’on se prépare hleur être utile.

XXXI. Embrassons par la pensée deux républi-

ques: l’une, grande et vraiment publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, où nous
n’adoptons pas tel ou tel coin, mais où nous me-
surons notre cité par le cours entier du soleil;
l’autre, à laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissance. Cette dernière sera celle d’Athènes,

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; quelquesnuns, 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 ,

rommendare se novis artibus; et illud beatum otium
exigere, virtntuin cuiter , que: exerccri etiam a quielis-
simis possunt. "oc nempe ab bonnine exigitur. ut prosit
hominibus, si fieri potest, mollis; si minus, panels; si
minus, prmimis; si minus, sibi. Nam quum se utilem
ceteris efficit , commune agit negutium. Quomodo qui se
deteriorem facit, non sibi tantummodo nocet, sed etiam
omnibus iis . quibus mehor foetus prodesse poluisset; sic
si quis bene de se meretur , hoc ipso aliis prodest, qnod
illis profuturum parat.

XXXI. Duos respublicas anime complectamnr, alteram
magnam, et vere publicain , qua oii atque hommes con-
tinentur, in qua non ad hune angulum respicimus, sut
ad illum, sed termines civitatis nostræ cum sole meti-
mur; alteram, cui nos adscripsit œnditio nasœndi. Hæe
ant Athéniensium erit, aut Carthaginiensium, ant alte-
rius alicujus urbia , quæ non ad omnes pertineat humines,
sed ad certos. Quidam eodem tempore utriqne reipublicæ
dantoperam. majori minorique; quidam tantum minori:
quidam lantum majori. Iluic majori reipnblicæ et in otio
deservire possumus; imo vero neseio . an in otio malins,
ut qnæramus, quid ait virtus. nua pluresve sintr nature
an ars bonus viros facial? nnum lit hoc, quod maria ter-

D U SA G E. 505et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
entier , pleine et continue, cette matière où
s’engendrent toutes choses; ou bien est-elle di-
visée de sorte que le vide s’entremêle au solide?
Du haut de son siège , Dieu contemple-HI ou meut-

il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou l’occupe-t-il tout enlier? Le monde
est-il immortel; ou bien , est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter? Mais que servent a Dieu ces contempla-
tions? ’a ce que les œuvres de samagnilicence
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or, la nature nous a engendrés tout à
la fois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action.

XXXII. Maintenant prouvons ce que nous avons
dit d’abord. Eh quoi l ne sera-ce pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trouve à toutes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues,
sans autre profil que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. c’est la ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite a percer
toutes les barrières, a fouiller les réduits les plus
secrets, a dérouler les antiquités, a écouler tant
de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous [il donc. d’un esprit curieux : dans la
conscience de son adresse et de sa beauté, elle
nous engendra pour assister en spectateurs au
spectacle de tant de merveilles, sachant bien

rasque, et mari ac terris inserta complectitur, an malta
ejusmodi corpora Dons sparaerit? continua sil omnia et
plena materia . ex qua cuncta gignuntur. au diducta, et
solidis inane permixlum sil? Devis sedens opus annm spec-
tct . au tractet ? utrumnc extrinsecusilli circumfusus ait ,
an tati inditus? immortalis sil mnndus, on inter caducs,
et ad tempus nata . nnmerandus? Hæc qui contemplatur,
quid nec præstat? ne tante ejns opcra sine teste sint.
Solemus dicere, summum bonum esse, secundnm na-
turam vivere : nature nos ad utrumque genuit, et œn-
tempiationi rerum, et actioni.

XXXII. Nunc probemus qnod prins diximus. Quid
perm? boc non erit probatnm , si se nnusquiaque consu-
luerit , quantam cupiditatem habeat ignota noseendi.
quam ad omne: fabulas excitctur? Navigant quidam, et
laborea peregrinationis longisslmæ nua mercede perpe-
tiuntur, cognoseendi aliquid abditum remotumque. En:
res ad spectacula populos contrahit , bien vagit Melun
rimnri , "cri-tium exquirere, antiquitates evolvere. mo-
res barbararum audire gentium. Curiosum nobis nature
ingeninm dédit; et artis sibi se pulchritudinis me: con-
seia, spectatorea nos tauti: rerum spectacnlis genuit.
perditura fructum lui, si tam magna, tain dan, tam
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qu’elle perdrait tout le fruit d’elle-mémo, si des

ouvrages si grands, si splendides, si liabilcmen’e
conduits, si achevés et beaux sons tant de formes ,
n’étaient montrés qu’a la solitude. Alin 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 tontes 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 a mesure
que tourne le monde, elle l’a fait avec une téta
haute, posée sur un con flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six
planètes de nuit, et s’est déployée dans tontes 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 etjctte les fonde-
ments du vrai, de telle sorte quedans cette recher-
che arrive a travers les clartés jusqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antéricur au monde lui-
ménie. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

se séparait du tout? Quelle raison démêla les cho-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien, malgré la résis-

tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine lcur a-t-clle a chacun imposé la loi? Ou bien

sulvtiliter ducta. tam nilida , et non une zonera formosa ,
solitndini ustendcrct. Ulscias illam speclari voluisse, non
lantum aspici, ville quem nabis locum dederit. In media
nos sui parte coustituit , et circumspectum omnium nobis
dédit: nec erexit tantummodo hominem, sed etiam ad
mutemplationcm tactum, ut ab orin aidera in occasum
lalicntia prosequi posset, et vultnm sunm circumferre
cum toto, sublime fccitillicapnt, et colle Ilcxibili im-
posait. Deinde scna per diem, sena pcr noctem signa
produxit; nullam non parti-in sui explicuit; ut per bien
quæ obtulcrat ejus oculis. cnpiditalem lacent etiam cete-
roruiu. Née enim onmia , "ce tamia visimus, quanta
snnt : sed acies nostra aperit sibi investigando riant, et
fundamenta veri jacit , ut inquisitio transcat ex npcrtis in
obscure. et aliquid ipso nmndo inveiiiatantiquius. Undc
ista aidera cxicrinthIiis faierit universi status , antequam
aingula in parles (lisccderinl? quia ratio mersa et con-
fuse didnxerit’! quis loca rebus assignavcrit? snapte na-
tura gratin descenderint, evolavcrint levia; au præter
nisum pondusque corporniu altior aliqna vis legem sin-
gulis dixerit? au illud vernal sil, quo maxime probatur,
hominem divini spiritus esse, parti-in ac veluti scintillas

SÉNÈQUE.

encore, est-il vrai, ce qui estla mc.lleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai
qu’une part et connue une étincelle des feux sa-
crés, tombant sur la terre, se Soit fixée dans ces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend au-dcla du monde : l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
clles in formes, confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nenlrelles a cet univers? en sont-elles a de gran-
des distances, et roulent-elles dans le vide? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce qui
est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
corps est-elle continue et muable dans son entier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux , ou bien ,

sans se combattre, tendent-ils a une seule lin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de
telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le

réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligence, dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice ct atteindre les dernières limites de
l’existence humaine ; dûbil ne rien déranger à l’or-

dre que la nature avait établi en luipour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc, je vis suivant la
nature, si je me livre à elle tout entier , si je l’ad-
mire, si je l’adore. Or, la nature a voulu que je
fisse deux choses : agir et vaquer a la contempla-

quasdam sacrorum in terras desiluisse, atqne alieno loco
litrsisse? Copilalio noslra ctt’li nnlnimcnla perrumpit,
nec contenta est, id qund ostcnditur scire. lllud , inquit.
scrntnr, qund ultra mnndum jacot z utrutnne profunda
vastitas si! . an et hoc ipsum term:nis suis cludatur? qua-
lis sil habitus exclusis : informia et confuse sint, au in
enim-m parlent tanlnmdcm loci oblincnua, an et illa in
aliqueui cultnm descripta sint? haie cohtrreaut mmdo,
an longe ab hoc secesseriut . et in vacuo volutenïnr? indi-
vidua sint, per qnæ strnitnr omne id quod natum futu-
rumque est, au continua eorum mati-ria sil, et per toton]
mutabilis? utrum contraria inter se clémente sint, on non
pngnent, sed pcr diversa conspirent. Ad lia-c quærcnda
natus, æslilllfl, quam non multum acer-périt temporis,
etiam si illud totuin sibi vinditet. Cui licol nihil facilitant
eripi, nihil negltgenlia ptltialnr excidere, lieet boras ava-
rissime servet, et asque in ullimæ malis humante termi-
nos proccdat, nec quidquam illi cx eo qund nalnra con-
stilnit, fortuna conentiat; lumen homo ad immortalinni
cognitionem nimia morlalis est.

Ergo secundum naturam vivo. si lolum me illi dedi,
si illius admirator cultorquc sum. Natura autrui utrum
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tion. Je les l’ais 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. n A cela je te réponds : li n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-ce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps de lever tes re-
gards des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,

sans aucun amour de la vertu, sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne à un repos inactif, etjamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait-on nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulemeut rêver a ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main a l’œuvre , et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage, ne lui
permettras-tu pas de rester avec lui-mème? Dans
quelle intention le sage se retranche-kil dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-
même, il peut encore faire des actes qui profite-
ront à la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrvsippc ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que facere me voluit, et agers , et contemplationl vacare.
Utrumque facio. qnonilm ne contemplatio quidem sine
actions est. a Sed refert, inquit, au ad banc voluthtis
causa aceemrit, nihil aliud ex illa petens. quam assi-
duain coutemplationem. sine exila; est enim dulcis, et
habet illecebras suas. n Adversus hoc tibi respondeo:
vaque relert. quo anime civilem agas vitarn , au ut sem-
per lnquietus sis, nec nnquam somas ullum tempos. quo
ah humanis ad divina respicias. Quomodo res appetere ,
sine ullo virtutum emcre, et sine cultu ingenii , ac nudas
encre operas, minime probabile est ( misceri enim inter
se ista . et conseri dehent) ; sic imperfectum ac langui.
dum bonum est, in otium sine actu projccla virtus, nun-
quam id quad dedicit ostendens. Quis negat illam de-
here proTectus sues in opere tentare. nec lantum, quid
faciendum sit. eogitare, sed etiam aliquaudo manum
exercere. et, en quæ meditata sunt, ad verum perducere?
Quid? si per ipsum sapientem non est mon: . si non ac-
tor deest. Sed agenda desunt; ecquid illi secam esse per-
mittcs? Quo anima ad otium sapiens secedit? ut sciat se-
cum quoque ea aclurum, per que postcris prosit. Nos
rerte sumus, qui-dicimus, et Zenonem et Chrysippum
majora egisse, quam si duxissent exercltus . gessisænt
honores , loges tulissent , quas non uni rivitati , sed toti hu-

DU SAGE. .305une seule ville, mais pour le genre humain tout
entier. Pourquoi ne conviendrait-il pas ’a un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-
ra les siècles futurs, et portera la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les hom-
mes .de toutes les nations, et qui sont, et qui se-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléanthe, et
Chrvsippe, et Zénon? Certes, tu répondras qu’ils
ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.
Or, aucun d’eux n’administra la république. -

a Ils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ordinaireceux quisoutappelés 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 sueurdcs 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 v a trois genres de vie, entre
lesquels ou a coutume de chercher lc meilleur :
l’un est tout a la volupté, l’autre à la contem-
plation, le troisième ’a l’action. Etd’abord , Incl-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyous si toutes ces choses n’arri-
vent pas ’a la même tin sous des noms différents.

Ni celui qui tient pour la volupté n’est sans cou-
templation ; ni celui qui se consacre a la coulem-
plation n’est sans volupté; nicelui dont la vie est
destinée a l’action n’est sans contemplation. a Il

est bien différent, dis-tu, qu’une chose soit la

mana generi tulerunt. Quid ergo est, quare tale otium non
conveniat bono vire, per quod futura seeula ordinal. nec
apud pences œnaionetur, sed apud omne: omnium gen-
tium nomines, quique sunt. quique erunt? Ad summam
quæro. au en præceptis suis viserint Cleanthes, et Chry-
sippus, et Zenou? Non dubie respondchis, sicillos vixisse,
quemadmodum dixerant esse vivendum. Atqui nemo illo-
rum rempublicamadulinistravitu Non fuit illis, inquis. aut
fortuna , au: dignitas, que: admitli ad publicarum rerum
tractationem solrt. n Sed iiicm nihilomiuus non sennent
encre vitam; imenerunt , quemadmodum plus quis-s illo-
runI hominibus proricsset, quam aliorum diseur-sus et
suitor. Ergo nihilominus hi multum egisse visi surit.
quamvis nihil publice age-relit.

Prmterea tria genet-a sont vitæ, inter quæ, quod stt
optimum, qualri solet; nnum voluptati vacat, altcrum
contemplationi , tertium actionl. Primum, depositn con-
teutione depositoque odio, quad lmplacabile diiersa se-
quentibus indiximus, viilcamus. au luce omnia ad idem
sub alio litulo perverti rut. Nee ille, qui voluptalom pro-
bat. sine eontemplatione est; nec ille, qui contempla-
tioni insen’it, sine voluptnte est; nec ille, cujus vita ac-
tioni destinant est. sine contemplatione est. a l’Iuriqum .
inquis, discrimiuis est, utrum aliqua res proposizuiu . au

20
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

méme. a Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action ; celui-la n’agit pas
sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons à réprouver, le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il estime , mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. -- a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion! n - Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-même ditqne parfois ilquit-
tera la volupté et désirera la douleur , soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? - a A quoi tend ce propos? a --A
rendre. évident que la contemplation plait à tous
les hommes. D’autres v aspirent z pour nous c’est

un lieu (le relâche, non un port. Ajoutc’a cela que,
d’après la loi de Chrvsippe, il est permis de vivre

dans le repos z je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-mémo ’a la république? Si la ré-

publique doit manquer a tous (or, toujours elle

proposili atterius accessio sit. a Sana grande discrimen;
tanten altérant sine altéra non est. Née ille sine actione
conteinplatnr, nec hic sine mutemplaiione aglt. Née ille
ertins. de que male existimare consensimus . voluptatem
nerteln probat, sed cam, quam ratione efficit llrmam
sibi. a [la et haie ipsa voluplaria stem in actu est! -
Quidni in actu sit , quum ipse dicat Epicurus, aliquando
se recessnruin a voluptate. dolorem etiam appetiturum ,
si aut voluptali imminehit pœnilentia, aut doler miner
pro graviore sunxetnr? c Quo pertinet hoc dicere? n Ut
appart-al, contenipl.:tioneiii placet-e omnibus. Ahi petunt
illam ; nobis litre statio est. non portus. Adjice nunc hue,
qund e loge Chrysippi vivere otioso licet; non dico, ut
otium pali .tur, sed ut eligat. Negant nestri sapieutem ad
quamlibet renipulvlicam accessurum. Quid autem inter-
est. quomodo sapiens ad otium veniat; utrum quia res-
pnlnlica illi rlrest. an quia ipse reipublicæ? si omnibus
dcfnînra respnblica est t semper autem décrit fastidiosc

saunons.
doit manquer a ceux qui la cherchent avec dé-
daiu), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Athèncs? La, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour ne l’être

pas; la, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di-
ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Sera-ce dans celle de Carthage?
La, règne. éternellement la sédition; la , la liberté

est mortelle a tous les gens de bien; le juste.
l’honnête sont au plus bas taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. Si je les veux passer ton-
tes en revue, je n’en trouVErai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que lesage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle 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, où s’é-

lèvent 50uvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote à 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
aœessurus sil? Ad .Atheniensium , in qua Sonates dam-
natur. Aristoteles, ne dainnaretur, fugit? in qua oppri-
mit invidia virtutes? Negahis mihi accessnrum ad banc
rempublicam sapientem. Ad Carthaginiensium ergo rem-
publicain sapiens aecedet, in qua assidus seditio , et op-
timo cuique infesta libertas ut. summa œqui ne boni vi-
litas . advenus hostos inhumana crudelixas, etiam adver-
sus suas llflslills? Et hnnc fugiet. Si perceusere singulas
voluero , nullam invcniam, quæ sapientem. aut quam sa-
piens pali possit. Quod si non inveni ur ille respnbliea .
quam nabis (logimus . incipit omnibus esse otium néces-
sarium, quia, quod nnum præferri potent otio, un;
quam est. Si quis dicit optimum esse navigue. deinde
nouet navigandum in eo mari. in quo naniragia fieri so-
Ieaut, et fréquenter subitæ tempestates sint, que recto
rem in C’nil’fil’itttll rapiant; pute. hic me vetatnavem

solvere, quamquam tauda! navigationem.....
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

I. En interrogeant mon line, Sénèque, j’y ai
trouvé quelques vices apparents et manifestes, et
queje pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels , reparaissent par intervalles:
ceux-la je les appellerai les plus racheux de tous,
ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer a la guerre ou se reposer dans
la paix. Toutefois, l’état habituel que je surprends

chez moi ( car-pourquoi ne te dirais-je pas la vé-
rité, comme a un médecin? ) , c’est de n’être ni

franchement délivré de ceux que je crains et que
je hais, ni de nouveau leur esclave. Sans être au
plus mal, je me trouve dans un état douloureux
et pénible, ni malade, ni bien portant. Et ne va
pas me dire qu’a leur naissance toutes les vertus
sont faibles, et qu’avec le temps elles prennent de
la consistance et de la force. Je n’ignore pas que

DE TRANQUILLITATE AND".

l. lnquirenti mihi in me quædam vitia apparenant,
Senec.) , in aperte posita , qnæ manu prcuderem; QWE-
dam obscuriora, et in recessu; quatdam non continua ;
sed ex intervallis redeuutia, quze vol m lestissima dixe-
rim , ut hostos vacoa. et ex occasionibus assilientes , per
quos neutrum licet , nec tanquam in belle paratnm esse ,
nec tanquam in paco securum. illum hmm habilum in
me maxime deprehendo ( quarre enim non rerum , ut me-
dico. falear?), nec houa fidel.heratum iis, que! timebam
et odcram . nec rursus obuoxium. ln statu ut non pesv
simo, ita maxime querulo et morose positnn sum; nec
emto, nec valeo. Non est quad dicas , omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux yeux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui tient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps z les vertus qui assurent la véritable force,
et les qualités qui, pour plaire, se couvrent d’un
certain vernis extérieur, attendent leur effet des
années, dont l’action graduelle consolide leurs
couleurs. Cependant je crains que. l’habitude qui
raffermit toutes choses n’enracine plus profon-
dément chez moi ce défaut dont je t’ai parlé. Un

long commerce avec le bien comme avec le mal
devient un attachement; mais il m’est moins la-
cile de te faire connaître en résumé qu’en dé-

tail cette infirmité de mon âme, qui, incertaine
entre les deux, ne se penche fortement ni vers
l’honnête ni vers le déshonnête. Je le dirai les
accidents que j’éprouve : c’est ’a toi de trouver un

nom ’ala maladie. l’ai un goût prononcé pourl’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me plait, ce n’est pas

lum tenora esse principin, tcmpore ipsis duramenlum et
rohur acculent Non ignoro , etiam que: in speck-m labo-
rant, dignitaiem dico, et eloquentiæ famam, et quid-
quid ad alienuiu sulfragium veuit, mura couvwlesccre,
et quæ veras vires parant. et qua: ad plaœndum fuco
quodam suburnantur. aspectant aunas , douce paulatim
colorem dimurnitas ducat; sed ego vereor ne censue-
tudo . quæ rebus effort constantiam , hoc vitium in me al-
lins ligat. Tarn bonorum quam ma’orum longa conver-
satio amorem induit. "me ammi inter utrumque dubii,
nec ad recta former, nec ad prava vergentis, infirmitaa
qualis sil, non tam semel tibi possum quam per partes
ostendere. Diramquæ accident mihi; tu morbo nomen
invenics. Tcnct me summns amor parcimoniæ, l’ateor:
placet non in umbitionem cubile compositum, non ex

20.



                                                                     

508

un lit ’a draperies ambitieuses, ce n’est pas un vé-

lement que l’on retire du fond d’un coffré, que

l’on presse ’a force de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune, a bon marché, que l’on garde et que l’on
porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’apprélc point , que ne surveille point une troupe
d’en-laves; qui n’ait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, et ne soit pas servie par
une multitude de bras; mais facile a préparer et
a disposer; qui n’ait rien d’exotique ni de rare,

qui puisse se trouver partout, qui ne soit a charge
ni a la bourse ni ’a l’estomac, et qu’il ne faille
pas rendre par où elle cstentréc. J’aime un échan-

son simplement vêtu et un esclave sans prétention;
l’argenterie massive de mon père, homme de cam-
pagne, sans ciselure, sans nom d’ouvrier; j’aime

une lable qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre. dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qu: serve ’a mon usage, sans que les

vous des convives soient distraits par l’admiration,
ou enflammés par l’envie. Mais, tout en aimant
(cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par ces es-
claves plus richement vélus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendiSsants. J’ai plaisir a voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, ou brillent même les toits,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Qucdirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

:trcltla prolata vestis . non mille pouderihus aut tormentis
.«plcndere cogeutibua pressa; sed donut-slim et vilis, nec
scrvala, nec sumenda sollicite. Placet Gibus, quem nec
parent familize, nec «pictent; non ante lllttllOS impérants
des , nec multoruut m inibus niinis.ratus, sed parabilis
furilisque; nihil habous arcessiti prétiosivc , ubilibet non
defoturus, nec patrimonio gratis, nec corpori , nec
rediturus qua intraverat. Placet minister incultus et rudis
vernula ; argentant grave rustici .patris, stuc ullo opcre
et nomine nrtificis; et nit-usa non varietatc macularum
con-picnu, nec per mulles eleuantium dominorum suc-
cessiones civilali nota; sed in usum posila , quæ nullius
confirai oculus nec toluptate morctur . nec accendat in-
vidia. Quum bene ista placuerunt. prieslrinpit animum
apparatus alicujus pædagogii, diligentius quam in tralatu
vestita et aura colla mancipia , et azilien servorum ni-
tent’um. Je": doums, etiam qua calcaiur, preliosa , et
diviliis pur alunes angules dissipatis, tecla ipso fulgenlia,
ct assrctator comesque patrimonioruul percuutium po-
pulos. Quid perlucrntcs ad imum aquaa, et circumfluen-
les ipsa convivia, quid épalas loquer scena sua diguas?
(Jircomfudit me ex longo frugalilalis situ venieutem inulto

SÉNEQUE.

deurs, qui s’épanrhenl en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me voisentouré
de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me
retire donc, non plus mauvais, mais plus triste :
et, dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute sije ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. Il me plait de suivre
les mâles leçons (le 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 concilovcns, tous les hommes enfin.
Formé par eux , je suis de plus près Zénon , Cléano

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. SurvienI-il quelque choc il
mon esprit inaccoutumé’a combattre de front, ou

quelque humiliation, comme il y en a tant dans
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
’a vaincre; des choses peu importantes deman-
dent-elles beaucoup de temps; je retourne "a mon
loisir , et, comme les chevaux , même fati-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime a renfermer ma vie dans son intérieur.
Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourrait me dédommager d’une si grande dépense.
Que mon âme s’attache à elle-même, qu’elle s’en-

splendore luxuria. et undique circumsonuit. Paulum ti-
tubai actes; facilius adversns illam animum quam oculus
a1tollo. Recch itaque non pejor, sed tristior; nec inter
illa frivole inca tam altus inccdo, tacitusque m0 sans su-
bit, et dubitatio. numquid ille meliora sint; nihil horum
me motet. nihil tellien non concutit. Place! viiu præccp-
torum sequi , et in mediam ire rempublicam; placet ho-
norcs fascesque, non purpura aut virgis adductum ca-
pcsscrc, sed ut amicis propinquisquc . et omnibus civi-
bns , omnibus deinde mortalihus paratior utiliorqne sim.
Propius compositus sequor Zenonem. Cleanthem, Chry-
sippum; quorum lumen nemo ad rempublicam accessit.
neuro non misit. Ubi aliquid animum , insolinum arietari.
percussit , ubi aliquid occurrit , aut-indignnm (utin onmi
vita humana multa sunt) , nul parum ex facili lluens. aut
multum temporis res non magne æstimanda- poposce-
runt,ad otium œnvertor, et quemadmodum pecorinos.
fatigatis quoque , velncior domum gradus est; placet in-
tra parietcs sucs vitarn coercerc. Nemo ullum auterat
diem . nihil dignum tanto impendio redditurus ; sibi ipse
animus hæreat . se colat , nihil alicui agat , nihil qund ad
judicem spectet; amollir ripera publicæ privatæque
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u-etietme, 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 danssa 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 , à l’autre celui de mon
travail ; et, quand même jen’v réussirais pas, m’ef-

forcer an 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-mômes, ne parler que pour
elles, du reste y subordonner les mots, alin que
le disoours 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 oecuper le temps,
pour ton utilité , non pour les applaudissements.
ll faut moins de travail a ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui ; mais sitôt que
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses, il veut que les mots s’enflent
comme les choses , et mon (lisrours 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’accompagnc partout; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

curæ tranquillitas. Sed ubi lectîo fertior erexit animum .
et aculées subdiderunt exempt. nobilia; pr05ilire libet in
forum . commodare alteri vocem , alteri operam, étai ni-
hil profuturam, tamen conaturam prodesse ; alicujus
concerte in toro superhiam , urate secuudis rebus clati.
in studiis. puto, mehercule , melius esse, res ipsas intueri
et haram causa loqui , ceterurn verbe rebus permittere ,
ut qua duxeriut, bac inelaborata sequatur oratio. Quid
opus est seculis duratura componere? Vis tu nunc id
rgere , ne le posteri taceant? morti nains es; minus mo-
lestiarum habet funus tacitum. [taque occupandi temporis
causa , in usum tuum, non in præcontum. aliquid sim-
plici stylo scribe; minore labore opus est sttulentihus in
diem. humus, ubi se animus cogitationis iiiapnitudine
ievavit , ambitionna in vrrba est , altiusque utspirore , ita
cloqui gestit, et ad dignitatem rerum exit oratio; oblitus
lum legis pressioriujuc judicii , sublimis feror, et ore jam
non mec. Ne singula diutius persequar, in omnibus re-
bus hæc me sequitur bonie mentis infirmitas ; cui ne pau-
latim detluam vcreor , eut quod est sollicitius, ne semper
rasttro similis pendeam , et plus forta se sil , quam quod
ipse provideo; familiarilcr enim domestim aspirimus ,

de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt ’a y tomber; je crains qu’il n’y ait peut-étire

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours, et
la complaisance obscurcit lejugement. 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’adulatiou
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané"
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi "a lui-
même? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remede 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 tempi-te qui me
tourmente , c’est le mal de mer. (luétisme. donc
de ce mal, quel qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

ll. ll ya bien longtemps, serenos, que moi-
mêmeje cherche en secret a quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’a l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie, s’inquiètent pour (les
frissons, pour de légers malaises. Ëchappésa tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au mé-
decin , et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-l’a, Séréuus, ne sont pas mal

et semper judicio filtOI’ oliieit. Pute, mulles potins-se ad
sapiential" pervenire, nisi putassent se perveuisse, nisi
quardam in se dissimulassent, quiedam apertis oculis
transiluissent. Non est enim , qund nos longis aliéna pi-
diees adulatione perire, quam uostra. Quis sibi rerum
dicere nusus estfquis non inter laudantium blandierr
tiumque posilus greges , plurimum lamen sibi ipse assen-
tatus est? Rognitaque. si qund habes remedium, quo
hune tluctuationem meam sistas, diguoit) putes me , qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse per.eulosos mo us
animi . me quidquam tumultuosi af:erentes. son): ut vera
tibi Iiinilitudiue id de quo queror exprimant. non tem-
pestatervexor, sed manses. Detruhe ergo quidquid hoc
est mali, et suceurre in conspectu terniront laboranti.

Il. Quæro, mehercule,jamdudum. Senne. ipse tacitus.
cui talem affectum animi similem putem : nec ullius phl-
pius admowrim exemple, quam eorum qui ex langé) et
gravi valetudine expliciti, motiuneulis levibusque inte-
rim offensis perstrigunlur , et quum reliquias effugeriut.
suspieionihus tamen inquietanlnr, medicisque jam saui
manum port-punt, et omncm eatorem corporis sui ra-
lumniantur. llormn , Serene, non puron) samuu est cor-
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé : ainsi frémitencore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remèdes violents, par lesquels nous aussi
nous avons passé , et qui consistent, tantôta faire
effort sur toi-mème, tantôt a tegourmandcr, tantôt
a insister plus vivement. Il ne te faut plus que ces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoir con-
fiance en toiomême , de te persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans te laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise ta
route, ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’clre inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme, appelée chez les Grecs OUFÏW

et sur laquelle Démocrite a fait un excellenttraite’,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère : la chose dont il est
question doit être désignée parquelque mot avant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours égal et sûr, d’accord

avec elle-même, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Ce sera la la tranquilo

lité. Comment v parvenir? Cherchons-le d’une
manière générale : tu prendras du remède com-

mun autant que tu en voudras. Nous allons donc
montrer au grand jour le mal tout entier, afin que
chacun v reconnaisse sa part : et tu comprendras

pus, sed unilati parum assuevit; lieut est quidam tremor
etiam tranquilli maris, aut lacus. quum ex tempestate
requievit. Opus est itaque non illis duriorihus, qua: etiam
transcurrimus, ut alicubi titistes tibi, alicubi irascaris,
alieubiinstes gravius; sed illud, qnod ultimum venit, ut
fldem tibi habeas , et recta ire via te credas , nihil avoca-
tus transversis mnllorum vestigiis , passim discurrentium,
quorumdam circa ipsam errantium vient. Quod desiderata
autem, magnum et summum est Deoque vicinum, non
ennemi. flanc stabilem mimi sedem (;rteci Malin ro-
tant. de qua Demoeriti volumen egregium est; ego tran-
quillitatem voro; nec mim imitari , et transferre verbe
ad illorum formam necesse est; res lpsa , de qua naitur,
aliquo signanda nomine est, quad appellatiunis græcæ
vim debet habere, non faeiem. Ergo qua-rimus : quo-
modo animus semper æquali secundoque cursu eat , pro-
piliusque sibi sit. et sua lætus adspiciat; et hoc guudium
non interrnmpat, sed placide statu inaneat . nec attellens
se unqusm. nec deprimens. id tranquillitas erit.Quo-
mode ad banc perveniri pessit, in nniversuiu quærnmus;
sumes tu ex publico remedio , quantum voles. Totum in-
terlm vilium in medium pmtrshendum est , ex quo cog-
noscet quisque partent suam; simul tu intelliges, quante

sENEQUL
aussitôt combien tu as moins in faire avec ce de.
goûtde toi-mème que ces hommes enchaînés ado

spécieux principes de conduite, et dontle maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honte que
volontairement. Tous sont dans les mêmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés parleur mo-
bilité, par l’ennui, par l’incoustance, qui aiment

toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont-
énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables
aux hommes qui ont le sommeil difficile, se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,

tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue : à force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin à
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment, mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constançe, mais par inertie. Ils vivent
non comme ils veulent, mais comme ils ont com-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais toutes ont un même résultat, le déplaisir de
soi-même. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme, et de l’irrésolution ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-
puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant : c’est ce qui arrive né-

cessairement a ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se forcent a des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas rum fastidio lui, quam hi quos ad
professionem speciosam alligatos, et sub ingenti titnlo
laborantes, in sua simulatione pudor mugis, quam vo-
luntas tenet. Omnes in cadeau causa sunl, et hi qui levi-
tate vexantur , ac tir-die, assiduaqne mutatione propositi.
quibus semper mugis placet qund reliquerunt; et illi. qui
nuement et oscitantur. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus dimcilis somnus est, versant se, et hoc nique illo
mode componunt, dunec quietcm lassitudine inveniant;
natum vitæ sur: formando subinde, in eo novissime me-
nent. in quo illos non mutandi odium , sed senectus ad
nevandnm pigra dcprehendit. Adjice et illos, qui non
constanlia in vits par-nm leves sunt. sed inertie. Vivunt,
non quomodo volant, sed quomodo cœperunt. Inuume-
rabilcs deinceps proprietales sunt. sed anus effectua vi-
tii, displicerc sibi. "oc oritur ab intemperie animi. et
cupiditatibus tiinidis , sut parnm prosperis , ubi sut non
ondent , quantum concupiscunt , sut non consequuntur ,
et in spem toti prominent, semperinstatuiles mobilexque;
qnod necesse est accidere pendentibus ad vota sua. Omni
vite pendent, et lnhonesta se ac dimcilia docent, cognat-
que; et ubi sine præmio lahor est . torquet illos irritum
dedecus, nec dolent, preu sed frustra volains. Tune
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inutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé, et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander a leurs désirs et d’y céder, ils
se lament insensiblement gagner a ces doutes de
l’esprit, a cesincertitudes d’une vie qui ne peut
suivre son cours, a ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est env
core plus grave lorsque, en haine d’un malheur
si chèrement acheté, ils cherchent un asile dans
le repos , dans les études solitaires, dont ne peut
s’accommoder un espritqui ambitionne les emplois
publics, qui se tourmente du besoin d’agir, et, na-
turellement inquiet, ne peut trouver en lui-même
que peu de consolation. Aussi , privé de ces dis-
tractions que les affaires mômes apportent aux
hommes actifs, on ne peut supporter sa maison,
sa solitude , son intérieur; et l’âme, livrée a elle-

tuême, se regarde avec dégoût. De a. cet ennui,
ce déplaisir de soi-même , cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien, et cette inquiète et chao
grine impatience de l’inaction. Alors. comme on
rougit d’avouer la cause de son mal , la honte re-
fouleal’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue , s’é-

tonffenteux-mémes. Delà la mélancolie etl’engour-

dissement , et les mille fluctuations d’une âme in-

certaine , toujours en suspens pour les entreprises
commencées, toujours aux regrets pour celles
qu’elle a manquées. De l’a cette disposition a

maudire son repos, il se plaindre de n’avoir rien
il faire; de la cette jalousie , ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie,

illos et pœnitentia cœpti tenet, et incipiendi timar . sub-
repitque illa jactatio nnimi, noninvenientis exilum , quia
nec cupiditatibus suis imperare, nec obsequi possunt; et
t-unctatio vitæ parant se esplicantis, et inter destitutn vota
torpentis nnirni situs. Quæ onmia graviora suai, ubi odio
infelicitatis operœæ ad otium perfugerunt. et ad seereta
itudia que pali non potest animus ad civilia ercctus,
agendique cupidus, et n1tnra inquietus. parant sciliœt
in se solaiiorum habens; ideoque detractis oblectalioni-
bus , qua: ipsæ occupatinnes discnrrentibns præbent. do-
mum , solitudinenl , puristes non fcrt . invitus adspicil se
sibi relictus. llinc illud est tædium. etdisplicentia sui,
cl nusqnam residentis animi volutntio, et otii sui tristis
nlqne ægra patienlis; ntique ubi causas fateri putiet, [on
mente intrursns egit verccundia , in angustn incluse.- cn-
piditates, sine exitu , se ipsæ strangulant. Inde mœror
inarœrque, et mille fluctua ments incertæ. quam in-
choute baisent suspensam, déplanta tristem; inde ille
affectas otium suam detestantium , querentiumque nihil
maos habere quad agent. et allenis incrementis inimicis-
sima invldia. Alit enim livorem infelix inertie ; et aulnes
destrul cupiunt, quia se non peineront provcltcrc; et ex

c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élcVer.

Bientôt dépitée des succès des autres, désespérant.

des siens, l’âme s’irrite contre le sort, se plaint

du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
y couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elleoméme. En effet, l’esprit humain est natu-

relletnent actif et porté au mouvement z toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable , surtout aux méchantes aimes, qui s’u-

sent volontiers, dans les occupations. Comme cet-
tains ulcères provoquent la main qui les enven imo,
et se plaisent a l’attouchement, comme dans la
gale hideuse tout Ct’ qui irrite le mal est une jouis-

sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme des ulcères malins, letravail
et la peine ont aussi leur bonheur. Il est encore
des mouvements qui, même avec une certaine.
douleur, charment notre corps; comme de se re-
tourner dans son lit, de changer de côté avant
même qu’on soit las, et de se rafraîchir par la
diversité des positions. Tel l’Achille d’Homère , se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter la même chose , et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, Ces
courses errantes sur les rivages, cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campanie! 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

hoc deinde aversalionc alicnorum procrssunm, et suo-
rum desperationc , obirasrenx fertunæ animus, et de sa.
culo querens. et in angules se retraltcns . et ptrnæ incu-
bons sutr- , (lum tabdrt sui, pigel-[utn Natal-a enim huma-
nus animus aguis est . et prunus ad motus; groin omnia
illi excitandi se abstrnhendiquc malt-ria est, gratior pes-
simîsquilmsque ingeniis, quzu occupatiunibns libt-utcr
de-teruntnr. Ut [tirera quantum "oritur-as manus zappa.
(un! et mon gaude"! , et hulan] corporum scabicm dr-
leciat. quidquid exasncrat; non aliter dixetim bis meu-
tibus, in quos cupid’tates relut ulula tllt’t’l’tl rrupcrnnt ,

voluptnli esse labOrent vexaliunemquc. 51ml t-u’m qum-
dam , qua: corpus quoque nostrum rum qiltttlitnl dolure
delecsnt; ut, versare se, et mutera nondum fessu!" ta-
lus et alto atque alio positu ventilttri. Qnahs ille "(une
riens Achillcs est, modn prunus, me Io snpinns , in tarins:
habitus se ipse CÛIDPOIICHS: quad proprium agri est ,
nihil diu pali, et mutationibus ut renn-d.isuti. 1nde perc-
grlnationes susripinntur vagie, et titora pcrerrautur ,
et Inodo mari se, mutin terra elllcl’lllll’ semper primen-
tibus infesta lévitas. Nunc Campaniam futurum! jam tir-
licata fastidio surit; incuit! videautur; [hutins cl 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, et ces maisons dont la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ha-
nants. Le moment est venu (le diriger nos pas vers
Rome : trop longtemps nos oreilles se sont repo-
secs loin du bruit et du tumulte : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir couler le sang humain.
Un voyage succède à l’autre, un Spectacle rem-
place un autre spectacle; et, comme dit Lucrèce :

c’est ainsi que chacun se fait toujours soi-mème.

Mais a quoi hou, s’il ne peut s’échapper? ll se

suit lui-même, compagnon incommode qui ne se
quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous
tourmente ne tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vient de nous, nice qui vient d’ail-
leurs. Aussi, certains hommes ont-ils été pousses

à se donner la mort, parce que, changeant tou-
jours de projets, ils retombaient dans le même
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alors commença le dégoût de la vie et du monde
même; et, dans sou délire furieux, le voluptueux
s’écria : a Jusques a quand la même chosel n

lll . Contre cet ennui tu me demandes quel est,
a mon avis, le remette à employer. a Le meilleur
serait, comme dit Allienodore, de s’occuper du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leurjournée en plein

nos saltus persequamurt Aliquid tamen inter deserta
amœni requiratur, in quo lnxuriosi oculi longolocorum
hurrentium squale": releventur. Tarentum petatur , lan-
datusque portus, et hiberna cœli mitioris, et tecta vel
antiquæ satis opulenta turbæ. Jam flectamus cursurn ad
Urbain; nimis diu a plausn et frimaire aures vacavenmt:
juvat jam et humano sanguine frui. Alind ex alio iter
suscipitur. et spectacula spectaculis mutanlur; ut ait
Lucretius,

floc se qulsque mode semper fusil.

Sed quid prodest, si non effugit? sequitur se ipse, et
urget gravissimns cornes. haque scire debemus, non Io
eorum vitium esse quo laboramus, sed nestrum. Inflrmi
snmus ad omne tolcrandum , nec laboris patientes, nec
voluptatis, nec nostræ, nec ullius rei diutius. Hoc quos-
dam agit ad mortem, quad proposita sæpe mutando, in
0:!de revolvebantur, et non reliquerant novitati locum.
Fastidio illis esse. cœpit vits , et ipse mundus; et subit illud
rabidarum deliciarum : Quousque eadem?

III. miser-sus hoc tædium que auxilio potent utendnm ,
quœris. n Optimum erat , ut ait Athanodorus , actione re-
rum et rt-ipublicn: tractatione . et officiis citilibus se de-
tinere; nain ut quidam sole, et cxerrilatîonc. et cura

santour).
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 cette force dont ils font
profession ; de même pour nous, qui prépa rous no-
tre esprit aux luttes civiles , n’est-il pas bien plus
beau d’être toujours en haleine? Car, si l’on se pro-

pose d’être utile a ses concitoyens et.aux hommes.
on s’exerce eton profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés, les intcrês publics et particu-
liers. » - a Mais, ajoute-HI, comme dans c- tte
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Même dans le foyer domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages, il n’en est pas de
même de l’homme, dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il

puisse être utile à tous eta chacun , par ses talents.
ses paroles et ses conseils. Car celui-la n’est pas
seul utile a la république, qui produit les candi-
dats. défend les accusés, et décide de la paix et
de. la guerre; mais celui qui instruit la jeunesse, I
qui, dans une si grande disette de bons précep-
teurs, forme les âmesa 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 educunt , athletisque utilissimum est . la-
certu snos , roburque cui se uni dica venant, majore tem-
poris parte nutrire ; ita nobis animum ad rerum civilium
certamen parantibus, in opere esse. non longe pulcher-
rimum est? Nain quum utilem se tfflcere ciribus morta-
Iibusque propositum habeat, simul et exercetur et pro-
fleit, qui in mediisse offlciis posuit, communia privataque
pro facultate administrons.n--- Sed quia in hao. inquit ,
tam insana hontinum amhitione, totcaInmniatoribus in
deterius recta torqueutibus , parum tutu simplicitas est, et
plus futurum semper est quod obstet, quam quod succe-
dat , a faro quidem et publico medendum est : sed habet,
uti se etiam in privnto lare explicet magnas animus; nec.
ut leonum animaliumque impetus caveis coercetur, sic
hominum , quorum maxime in seducto actiones sunt. [la
tamen delitnerit, ut, ubicumque otium suum absconderit,
prodesse velit et singulis et universis. ingenio. voce, con-
silio. Ncc enim is soins reipublicœ prodest, qui canoi-
datos entrain: , et tuetur rem , et de puce belloque censet:
sed qui juventutem exhortatur, qui in tams bonorum
præeeptorum inopia , virtute instruit animes , qui ad
pecuniam luxuriamque cursu mentes prensat ac retrahit ,
et si nihil aliud, certe moratur, in prirato publicain ne-
golium agit. An ille plus præstat , qui inter percgrinns et
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au moins les retarde ; celui-la rempliten son parti-
culier une fonction publique. Le magistratqui pro-
nonce entre les étrangers et les citoyens, ou le
préteur urbain, qui répète a tous venants la for-
mule de l’asscsseur, fait-il davantage que celui qui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

licnce, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et quel bien gratuit c’estqu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres à
l’étude le temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer à les devoirs. Car ou ne considère pas comme
soldats seulemeutceux qui combattent surie champ
de bataille, et défendent l’aile droite ou l’aile gau-

che, mais aussi ceux qui protégeat les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui fout les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces fonctions , quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang , comptent cepen-

dant comme services. Si tu te recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqaeras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge à toi-même, ai inutile aux aa-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il y
aura autour de toi affluence de gens de bien. Car
jamais la vertu, quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
sont pr0pres, et quiconque en est digne peut la
suivre à la trace. Si nous brisons tous les liens qui
nous unissent a la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquement con-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
toute affaire. Nous commencerons a faire des con-

cives, lat arbanus prætor adeuntibus assessoris verha
pronuntiat, quam qui docet quid sit justitia , quid pictas ,
quid patientia, quid fortitude, quid mortis coatemtus,
quid deorum intellectus, quam gratuitutn bonum sit houa
conscientisa? Ergo si tempus in stadia conféras. quod
subduxeris officiis , non deseraeris , nec manus detrecta-
ver-il. Neque enim ille solus militat, qui in acte stat. et
cornu dextrum Iævumque défendit; sed et qui portas tue-
tur. et statione minus periculosa, non otiosa tamea fun-
nitur, viziliasqne sentit, et armamentario praresl: quæ
ministerin quanti. incrnenta siat, in numerum stipen-
diorum reniant. Si te ad stadia revotai-cris, omne vitæ
fastidiam effageris; nec aoctem fieri optabis tædio lacis,
nec tibi gravis cria, nec aliis snpervacuus : malles in
amicitiam attraites. affluetque ad le optimus quisqne.
Nanquam enim qaamvis obscurs virtus latet, sed mittit
sui signa; quisque diguas fueril . vestigiis illam colliget.
Nom si omaem conversationem tollimus, et generi hu-
mano rennatiamus , vivimusque in nos lantum converti.
sequetur banc solitadiaem , omni studio carentem , ino-
pln rerum agendarum. lacipiemas ædificia alia ponere ,
alla subvertcre , et marc submarere , et aquas contra dif-
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structions, a jeter bas des maisons , à déplacer la
mer, a conduire des eaux a travers tous les obsta-
cles des lieux , et à mal employer le temps que la l
nature nous a donné pour en bien user. Quelques-
nns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière in pouvoir en reu-
dre compte, ceux-la de façon a ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’est plus révoltant qu’un vieillard
d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

gner qu’il a longtemps vécu, que le nombre de ses
années. a Quant a moi, très-cher Séréaus, il me
semble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. bien
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 eune-

mis, à se rendre les armesa la main. Voila, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciple de.
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir , il n’ira pas aussitôt tourner le des,

et fuir sans armes, cherchant un asile, comme
s’il y avait un seul lieu où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve , et qu’il cherche avec dis-
cernement en quoi il peut être utile il la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit il la vie privée? qu’il se fasse

orateur. Le silence lai est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne peut-il, sans danger, se présenter au Forum ?
que dans les maisons, dans les spectacles, dans les
repas, il se montre bon compagnon, ami fidèle,
convive tempérant. S’il a perdu les droits du ci-

lleultales locorum daeerc , et male dispeasare tempos,
quod aobis natum consumendum dedit. Alii parce illo
ntituur, alii prodige ; alii sic impcndtmus. ut possimus
rationem reddere , alii. ut nulles habezsmus reliquats.
Quare nihil turpius est. quam grandis anta seum. qui
nullum aliud bahut argumentum. quo se probet dia
vixisse, præter ætalern. n mon, carissime Serena, nimis
videtur submisisse temporibas se Atheuodoras, uimis
cite refugisse. Nec ego negaverim . aliquando ccdendum :
sed sensim relato gradu, et salvis signis. salva militari
dignitate. Sanctiores tutioresque saut hostibus suis, qui
in fidem cam armis veniunt. Hue putti virtuti faciendum,
studiosoquc virtutis : si prævalebit fortuna , et præcidet
agendi facultalem , non statua avenus inermisque fugiat,
latehras quæreas, quasi allas locus sit in quo non possit
fortune perseqni : sed parcius se iaferat offlciis, et cam
dilecta inventat aliquid , in quo utilis civitati sil. Militare
non licel.’ honores spectet: privato viveadam est? ait
orator z sitcatium indictum est? tacite advccatioae cives
juvet: periculosum etiam ingressu forum est? in dominas,
in spectaculis,in conviviis, bonum conlubcrnalem. ami-
t-um fitlclem. trmprrantt-m marivamngat. Officia si cin!
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toyen . qu’il exerce ceux de lihomme. 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’on-

vrirà la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres etles comices le sont-ils ,

interdits? regarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité du

peuples! Jamais tu ne seras exclu diune si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une
plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement de la faute. Tu ne veux,
en effet, te mêler 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 on tribun? Mais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; l’a tu peux combattre de la voix ,"du
cœur, par tes encouragements, par ton exemple.
Môme les mains coupées, il y a moyen de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la I
fortune t’éloigne des premiers rangs del’Etat ,- reste

debout et assiste-le de ta voix; s. l’on tc 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 limette 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,

nmtserlt . hominis exerceat. bien msgno anime nos non
unius arbis mœnibns clausimus. sed in totius orbis com-
mercium emisimus, patriamque nohis mnndum professl
sumos , nt liceret Istiorem virtuti campum dare. Pne-
clusum tibi tribunal est, et rostris prohiberis, sut co-
mitiisf respice post le , quantum latissimarum reginnum
patent. quantum poputoruml Nunquam tibi ita magna
par: obstruetnr, ut non major relinqueturl Sed vide, ne
totum istud vitlnm tuum sit : non vis enim nisi consul,
sut prytanes. sut ccryx , sut surfes administrare rempli-
Iilirnm Quid si militai-e nolis. nisi imperator. sut tribu-
nus? Etiamsi alii primam frontem tenehnnt, te sors in-
ter triarios p.nsuit:inde voce, adhortatione. exemplo,
anime milita. Præcisis quoque manibns ille in prælio in-
venit. qund partibus muterait: qui stat lantum . et cla-
m me jurat. Tale quiddam facies,si a prima te rcipublicæ
parte fortune submnverit; stes tsmen, clamorc jures; si
quis fanées oppressait. slel lumen, et silentio jures.
Nnnqusm inutilis est open chis boni; nuditu enim. visu.
vultu , nmu, obstinatione boita . incruuqne ipso prodest.
Ut salutaria quædam, citre gustum taclnmque, odore
proficiunt ; in virtus ntilitatem etiam ex longinquo et la-
tents fondit. live spattstnr et se utitur son jure; rive pre-

SÉNEQUE.

quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

I utile influence : Soit qu’elle puisse se déployer et
l user de ses droits, Soit qu’on ne lui laisse qu’un

! noces difficile qui la force de replier ses voiles.
; inactive ou muette, renfermée à l’étroit ou en
I toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle.

î sert toujours. Quoi donel penses-tu qu’il n’y ait

pas quelque chose d’utile dans l’exemple diun ver-

Î tueux loisir? Ce qu’il y a de plus sage, c’est de

; mêler le repos aux affaires, toutes les fois que dt s
E empêchements fortuits ou l’état de la cité nous
Â défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

ç tellement fermée a la vertu, qu’il n’y ait place
Lpour quelque action honnête. ’l’rouve-moi une

i ville plus malheureuse que celle d’Athenes de-
chirée par ses trente tyrans. Ils avaient immolé

: treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
i la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
i dre, s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
i l’Aréopage, tribunal sacré, où s’assemblaicntle sé-

t nat et un peuple semblable au sénat: tous lesjours
Ë siégeait le triste collége des bourreaux , et sa som-

bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-
vaitjil y avoir du repos pour cette ville, dans la-
quelle il y avait nutant 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 Ie remède contre tant de maux réunis. Carol:
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’llarmodius? lit pourtant Socrate était l’a qui ron-

solait les sénateurs éplorés, ri levait ceux qui dés-

espéraient de la république , reprochaitaux riches,
V qui craignaient pour leurs trésors, le repentirtaro

caries hamet accessits. monarque rets contrahere ; sire
otiosa mntaque est, et auguste circumscripta, site nil.
aperte, in quot-unique habitu est, prodest. Quid tu pn-
rum utile putes exemplum bene quiescentis? Longe ila-
que optimum est miscere o ium rebus, quotiens ectuosa
vita impedimentis fortuitis , antcivitatis conditione prohi-
betur. Nunquam enim usque eo intercluss sunt omnia .
ut nulli actioni honcslæ locus sit. Numqnid potes inve-
nire urbcm miseriorem , quant Atheniensium fuit, quum
illam triginta tyranni divetterent? Mille trecentos cives.
optimum quemque, occideranl : nec Dnem ideo facicbat.
sed irritabnt se ipse sævitin. In que eivitate erat Ariopn-
gos, religiosissimum judicium. in qua senntus populus-
que sensiui similis ; coibat quotidie carniflcum triste enl-
legium, et loft-lis caria tyrannis engusta. Potentne illa
civitns conquêescere. in qua tot tyranni ersnt quotsa-
tellites essem? Ne rpes quidem ulla recipiendæ libertatis
mimis potent offerri : nec ulli remedîo locus apparebat.
contra tantam vim maternai; unde enim miseræ civitati
tot Harmodios? Socrates tamen in media cr. t. et lugen-
tes patres consolabatnr. et desperantes de republies
exhortabatur. et divitibus, opes suas metuentibus, ex-
prohrohat serein periculosæ avaritiar paroitrntism; et inti.
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dit de leur funeste avarice , et donnait h ceux qui
voulaient l’imiter un grand exemple , en marchant
libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Athènes le tua danssa prison ; etcet homme,
quiavait impunément bravé toute une troupede ty-
rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois donc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et

que, dans une république heureuse, florissante,
règnent l’argent , l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for--
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mêmeszdans 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
pass’enfouir. 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 effacé du nombre des vivants avant que
de mourir. Mais si tu es venu a une époque dif-
ficile, il tout donner davantage au repos et a
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse , regagner au plus vite le port: n’attends pas
que les affaires le quittent, mais fais toi-même
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mêmes , puis les affaires que nous entreprenons,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari volentibus magnum circumferebat exempter, quum
Inter trigiuta dominos liber incederet. Hunc tamen
Athéna ipsæ in carcerc occiderunt; et qui tuto insulta-
verat agmini tyrannorum, ejus libertatem libertas non
tulit: ut scias et in amicts republica esse occasiouem s1-
plenti vire ad se preferendum, et in fiorenti ac beata,
panatela, invidiam. mille alia vitia inermia reguare. Ut-
cunlque ergo se respoblica dabit, utcumque fortune per-
mittet. ita aul explicabimus nos. ont coutrabemus z nti-
que movebimua, nec alligati matu torpebimus. lmmo ille
vir fuerit. qui periculia undique immincutibus, armis
aira et catenis fremeutibus, non aliserit virtutem, nec
absconderit. Non enim débet; serrera se voluit, nec ob-
rnere. Ut opiner, Curius Dentatus aiebat , malle esse se
mortunm . quam vivere. Ultimum malorum est . ex vivo-
rum numéro exire, autequam moriaris. Sed faciendum
erit, si in reipublicæ tempus minus tractabile incideris,
ut plus otio ac literie vindices z nec aliter quam in peri-
culosa navigatione . subinde portant petaa : nec exapectes
douce res te dimittant, sed ab illis te ipse disjungaa.

IV. lmpicere autem debemns primum nosrnetipsoa,
deinde qnæ aggredimur negotia , deinde ces quomm
causa . ont cam quibus agendum est. Ante omnia necesse
est se ipsum lainure. quia fers plus nobis videmur
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Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que
souvent nous croyants pouvoir plus que nous ne g
pouvons. L’un succombe pour trop se fier a son
éloquence : l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

sième accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-
pres aux affaires civiles, leSquellcs 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
propos téméraires. D’autres ne peuvent retenir

leurs saillies, ni s’abstenir de bons mots dange-
reux. A tous ceux-là le repos convient mieux que
les affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. ll faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons, et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le far-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus fort que celui qui le soulève. Et puis
il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir toute affaire d’où il 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 t’ont
tu dois voir, ou du moine espérer de voir la fin z
abandonne celles qui se prolongent ’a mesure qu’on

y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

VI. Il faut également bien choisir les hommes ,

pesse quam possnmus. Alius etoquentize fiducia prolam-
tur : alius patrimonio suo plus imperavit. quam ferre
posait : alius inflrumm corpus laborioso oppressit officio.
Quorumdam parum idonea est verecundia rebus cis ilihns,
quæ tirmam frontcm desiderant: quorumdam contuma-
cia non l’acit ad autant: quidam non habent iram in potes-
tate : et illos ad temcraria verbe quælibet indignatio ef-
fert; quidam urbanitatem uesciuut continere, nec peri-
culosis abstinent salibus; Omnibus his utilior negotio
quies est; feras impatiensque nature irritamenta noci-
tnræ libertatis evitct.

V. Estimanda sulat deinde ipsa , que: aggredimur, et
vires nostræ cuut rebus, quas tentaturi sumus , compa-
randæ. Debet enim semper plus esse virinm in sciure,
quam in onere; necesse est opprimant omra, quæ le
rente majora sunt. Quædam prætcrea non tam magna
sunt negotia . quam feeunda , mutuuuque negutiorum te-
runt; et hæc refuglenda sont, ex quibus nous occupalio
multiplexque nascetur. N00 accedeudum eo, unde liber
regrossira non ait : his admovenda manus est, quorum
finem sut facere, sut certe spcrare posais. Reliuquendn ,
qua; latins actu procedunt, nec ubi proposucris desi-
nunt.

VI. Hammam ntique delectus habendus est , au digni
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voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, on si la perte de notre
temps doit leur profiter. Car il v a des gens qui
nous imputent in 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. ’fu 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 a une orgie secrète. Il faut
encore considérer a quoi ta nature est le pluspro-
pre, à l’activité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation , et te porter du côté
où t’appelle ton penchant. Isoerate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher Ëphorus au bar-
rèau, le jugeant plus apte a écrire l’histoire. Car

un esprit contraint réussit mal, et tout travail est
inutile en opposition avec la nature.....

VII. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où toutsecrel puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience te soit

moins a craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment tes inquiétudes, dont 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’insinueut, se communiquent de
proche en proche , et corrompent par le contact.
Aussi , de même que, dans la peste, il faut bien

sint, quibus partem vitæ nostræ impendamus, un ad
illos temporis nostri jactnra parsemait. Quidam enim
ultro officia nostm nobisimpulant. Athanodorns ait: u ne
ad cœnam quidem se iturum ad eum, qui sibi nil pro hoc
debiturul sit. n Pute intelligis, mulle minus ad eos itu-
rum , qui cum amiœrnm ofliciis parent mensam faciunt,
qui fercula pro congiariis numerant: quasi in alienum
ltornrcm intempcrantes sint. Deme illis testes spéculums-
que, non delechihit popine secrets. Considerandum est,
utrum natum tua agendis rebus, en otium studio con-
templationique aptior ait : et eo inclinandum, quo te vis
ingcnii defert. Isocrates Ephorum injecta manu a fore
sulriuxit, utiliorem componendis monumentis historiarnm
ratus. Mate enim respoudent conclu ingenia ; reluctante
nature irritus tabor est.....

VII. Nil lumen æque oblectaverit animum , quam ami-
citia fidelu et dulcis. Quantum bonum est, ubi sunt præ-
parata pecten, in quæ tuto secretum omne desœndat,

A quorum conscientiam minus quam tuam linteau. quo-
rum sermo sollicitudinent leniat , sen:entia consitinm
expedial, hilaritas tristitiam dissipet , conspeclus ipse de-
lertet’! Quos scilicet vacnos, quantum fieri poterit, a cu-
puiitatibus , eligemus. Serpunt enim vitia, et in proximum
quemque transiliunt, et contactu nocent. ItaqueI ut in

SIiNIÇQUE.

se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte

brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait
appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
c’est un commencement d’épidémie que le méo

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je te recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage : où, en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est. le moins mauvais. A
peine pourrais-lu te [latter d’un choix plus heu-
reux , si parmi les Platon, les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien; ou si tu avais a la dis-
créliun ce siècle de Caton , qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.
Il fallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une.
et l’autre sorte, pour que Caton pût être bien
couipris : il devait rencontrer et des gens de bien
pour mériter leur approbation, et desméchanls
pour éprouver sa vertu. Mais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins difficiles dans nos choix. Évitons

surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,
qui se plaisent a chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-ilbienveillantet 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

pt stiteulia curauduin est, ne corruptis jam œrporibus et
morin) tlagrantibus assideamus, quia pericula trahemus,
afllatuque ipso laborabimus; ita in amicurum legendis
ingeniis dabimul operum, ut quam minime inquiuatos
assumamus. Inilium morbi est, ægris sans miscerc. Nec
hoc prœceperim tibi. ut nemineln nisi sapientem saqua.
ris, eut attrahas; ubi enim istum invenies, quem tot se-
culis quærinius? Pro optime est minime malus. v u Iihi
esset facultas delectus ft’liCÎOl’iS, si inter Platanes et Xe-

nophontas. et illum Socratici fétus proventum ho au:
quæreres . sut si tibi potestaa Catonianæ tien-t admis,
quæ plerosque dignes tulit, qui Catonis seeulo nases,L
rentur, sicut mulles péjores, quam unqunm alias. maxi-
morumque molitores soelerum. Utraque enim turbe opus
crat, ut Cato passet intelligi : habere debuil et bonus,
quibus se approbaret, et melos, in quibus vim suam ex-
periretur. Nunc vero in tante bonorum egestate. minus
fastidiosa flat eleclio. Præcipue lamen vitcntur tristes , et
omnia deplorantca, quibus nulla non causa in querelas
placet. Constet illi Iiœt (ides et benevotentil, tranquilli-
tati tamen inimicm est cames perturbalus, et omnia ge-
mens.

VIII. Transcamus ad patrimonia , maximum numens-
rum irrunmarum nntcriam. Nnm si omnia alia, quibus
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, Ir. 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 [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: s Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves comme.
pour les chevelus a s’arracher les cheveux. a Il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort a l’âme,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. Il est
donc plus supportable, comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi ,
verras-tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il fit en sorte que rien ne
pût lui être été. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne à 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 il qui l’on ne puisse

angimur, compares, mortes, ægrotatinnes , metus, desi-
deria, dolorem laborumque patientiam . cum iis qnæ
nabis male pecunia nostra exhibet; hæc pars multum præ-
grarabit. haque cogitandum est, quanta levior doler sit,
non habere, quam perdere; et intelligemus, paupertati
vo minorem tormentorum,quo minorem damnorum esse
"mortem. Erras enim , si pntas animosius détriments di-
vltes faire ; maximis minimisqne corporibus par est doler
vulneris. Bion eleganter rit : a Non minus molestnm
esse calvis. quam comatis, piles velli. - Idem scias lice!
de pauperibus locupletibusque, par illis 9858 tormentum ;
utrisque enim pecunia sua obhzesit, nec sine sensu re-
velli potest. Tulerabilius autem est, ut dixi, faciliusque s-
non acquirere, quam amittere : ideoque lætiores videbis,
(plus nunquam fortune respexit. quam quos descruit.
Vidit hoc Diogenes , vir ingentis ammi , et effecit ne quid
sibi eripi poulet. Tu istud paupertalem, inopiam , eges-
tatem vota, et quod voles ipnominiosum sœuritati no-
men lmpone ; putabo hune non esse, fclicem. si quem
mihisllum inveneris, cui nihil percat. Aut ego l’aller,
sut regnum est, inter avaros. circumscriptores, latro-
nel. Irlaginrios, nnum este cui nocer-i non possit. Si
quis de l’elicltate Diogenis dubitut , potest idem dubitare
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nuire. Celui qui met en doute la félicité de Dio-

gène, peul aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre 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. c ll serait hon-
teux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Manès. s il me
semble l’entendre dire: a Fais les affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soita toi!
mon esclave s’est enfui : que dis-je? Il s’en est
allé libre. n Une suite d’esclaves exige le vêtement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’à celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-&dlre, a. lui-

et de deorum immortalium statu. au parum beate dopant.
quod illis non prædia. nec horti sint, nec alleno colono
rura pretiosa, nec grande in fore fœnns. Non te pudet .
quisquis divitiis adstupes? Respice agedum mnndum:
nudos videbis deos, omnia dentu. nihil habentea. Hnnc
tu pauperem putes , an diis immortalibus similem, qui se
fortuitis omnibus exuit? Folieiorem tu Demetrium Pom-
peiauum votas, quem non puduit locupletiorem esse
Pompcio? Numerus illi quotidic srrvorum , velot impera-
tori exercitus, referebatur, cui jam dudum divitiæ esse
debuerant duo vicarii . et cella laxior. At Diogeni servus
unicus fugit. nec eum reduoere. quum monstraretur.
tauti putavit. a Turpe est, inquit, Manem sine Diogcue
posse vivere, Diogcnem sine Mana non pesse. s Videtur
mihi dixisse; Age tuum nt’gotium, fortune; nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi sentis lt lmmo liber
abiit. Familis vestiarium petit. victumqne ; tot ventres
avidissimorum animalium tuendi sunt; émenda vestis. et
custodienda: rapacissimæ manus, et llentinm detestan-
tiumque ministeriis utendum. Quauto ille lelicior, qui
nihil ulll débet, nisi qui facillime negat, sibi? Sed quo-
nilm non est lantum roboris nabis , angustanda cet-te sont
patrimonia. ut minus ad injurias fortune: simus expositi.
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même! Mais puisque nous n’avons pas assez de
force en nous, il faut borner notre patrimoine,
pour être moins exposés aux coups du sort. Les
hommes petits qui peuvent s’envelopper de leurs

armes sont de plus de services que ces grands
corps qui débordent les rangs, etque leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La meil-

leure mesure de fortune est celle qui, sans tom-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

lx. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord ncus aimons l’économie, sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours a notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. Habituons-nons a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Mangeons pour apaiser la faim , bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’aillent pas
au-del’a du besoin. Apprenons à 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, a regarder la
pauvreté d’un œil calme, a pratiquer la frugalité,

dussions-nous rougir d’opposer a des besoins
naturels des remèdes peu coûteux; enfin , a en-
chaîner les espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt à
nous-mûmes qu’a la fortune. ll est impossible,
je le répète, au milieu des coups si multipliés, si

aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

llabiliora sont corpora pnsilla , que in arma sua contrnhi
possunt , quam quæ superfunduntur, et undique magni-
tude sua vulneribus objecit. Optimus pecuniæ modus est,
qui nec in paupertatem cadit. nec procul a paupertate
discedit.

1X. Plaœbit autem hæc nobis mensura. si prins par-
cîmonia placuerit , sine qua nec ullæ opes sufficiunt , nec
ulite non satis patent: præsertim quum in vicino reme-
dium rit . et possit ipsa paupertas in divitias se, advccata
trugalitnte, convertere. Assuescamns a nobls removere
pompant . et usus rerum, non ornementa metiri. Gibus
famem domet. potio sitim , libido qua necesse est "ont.
Discamus membris nostris inuiti; cultum viclutnquc non
ad nova centupla coniponere, sed ut majoruui suadent
mores. Discanius continentiam augere , luxuriant coer
ccre, gulatn tcmperare , iracundiain lenire . paupertu-
tcm æquis oculis adspiecre, frugalitatcui colere (ctiunsi
nos pudebit desideriis naturalibus parvo parafa rem dia
adhibcre), spes effrenatas , ct animum in fouira éminen-
tem velot sub vinculis habere; id nacre, ut divi.ias a
nabis potins quam a fortuna pelanius. Non potest, in-
nain , tante varietas et iniquitns casuuul ita depelli , ut
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nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur un espace étroit, pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un eSprit, re-
belle aux enseignements, n’admeltait pas un traite-

ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-

gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose a l’autre. Accoutumons-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, a nous loger plus à l’étroit. Ce n’est

pas seulement dans les courses, dans les luttes du
cirque, mais aussi dans cette carrière de la vie
qu’il faut se replier sur soi-même. Même les dé-

penses pour les études, quoique les plus hono-
rables, ne me semblent raisonnables qu’autant
qu’elles sont mesurées. Que me font ces biblio-

thèques, ces livres innombrables dont le maltre
pourrait à 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’v 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 irruat magna armsmenîa pan-
dentibus : cogendæ in arctum res snnt, ut tels in nnum
cadaut. ldeoque exsilia intcrim œlamitatesque in reme-
dium cesserc , et lev oribus incommodis graviora sanci!
sun’ , ubi parum audit præcepta animus, nec curari mol-
lius potest. Quid ni consulitur. si et paupertas, etiguomi-
nia , et rerum eversioadbibctur? male malum opponitur.
Assur-sennais ergo cœnure pesse sine populo. et servis
paucioribus serviri, et vestes parure in qnod inventas
sunt , habitare c ntract-us. Non in cursu lantum circique
ceramine, sed in bis spatiis vine interius flectendum est.
Studiorum quoque . qua: liberolissima lmpensa est.
tamdiu ralitmcm habebo, quamdiu modum. Quo mihi
innuuicrabiles libres et bibliothecas. quarum dominas
vix tota vital suaindices pox legit? Onerat discentem turbe.
non instruit; multhue satins est panois te auctoribus
tradcre, quam errera pcr multos. Quadringenta millia
lit rerum Alexandriae arserunt , pulcherrimum regiæ opu-
lemiœ monnmentum; alius laudavrrit, aient Livius . qui
elegautize regum cura que cgregium id opus ait fuisse.
Non fuit elegantia illud , nut cura , sed studiosa luxuria;
immo ne studiasa quidam, quoniam non in studium, sed
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en faire parade qu’on rassembla ces collections.
C’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, distu, sera plus utilement employé
’a ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. s En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui le rende su indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprisés, bâille au milieu de cette foule
de livres, et n’apprécie dans tous ses volumes que
le dos et les titres? Ainsi, c’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, on trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de toute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais ’a présent on ne recherche

ces beaux génies, ou n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et ’a ton insu des malheurs publics on personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite , des qu’ils se sont résolus a ne
plus se révolter, mais a souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend à les supporter avec cou-

in spcctaculum comparaverunt: sicut plerisque , ignaris
etiam serviteur lit-mmm. libri non studiornm instru-
menta , sed cœnutionunt ornnmenta sunt. Paretur itaque
librornm quantum satis sil, nihil in apparatum. floues-
tins.inqnis , in bos impeusas , quam in Corinthia pictas-
que tabulas effuderim. Vitiosum est ubique,quod ni-
Inium est. Quidhalies cur ignoscas homini armerium
cedro atque eborc captanti , corpora cenquirenti eut igues
turnm auctorum , aut improbatoruni , et inter tot millia
librornm osci’anti . cui volulninnm sacrum frontes maxi-
me placent, titulique? Apud desidiosissimos ergo videbis.
quiqnidorationum historinrumque est. et tecto tenus
ont: nets loculamenla; jam enim inter halnearia et ther-
mes bibliotheœ quoque. ut uecessarium domus orna-
uientum, expolitur. Ignoscerem plane. sic studiorum
n’mia cupidine oriretnr; nunc ista exquisita , et cam ima-
ginibus suis descripta sacrorum opera ingeniorum, in
sprciem et cultum par-ictum comparantur.

X. At in aliquod genus vitæ difficile incidisti, et tibi
lgnoranti vel publica fortuna vel privais laqueum impe-
git, quem nec selvere possis, nec abrnmpere. Cogito
compeditos primo ægre ferre onera et impedimenta cru-
rum; deinde, ubi non indignari illa , sed pali proposue-
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rage, l’habitude avec faciliïé. Dans toute situation

de la vie , tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, a moins que tu ne t’ob-
stines acroirc 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 a combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement a. nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait v résister, si les adversités avaient dans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune , les uns
a l’aise avec une chaîne d’or, les autres à l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés euxoniémes, En 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-l’a de son obscurité;
quelques-uns sont asservis a la t) rannie d’autrui ,
quelques autres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil , ceux-

la par le sacerdoce. Toute vie. est un esclavage.
Il faut donc s’accommoder de sa condition, s’en

plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on y rencontre. Il n’en est point
de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque soulagement. Scuveut 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, nécessitas fortiter ferre docet. consueludo facile.
inventes in quolibet genere vitæ oblectamenta , et remis-
siones . et voluptates, si nolueris malam putare vitam
potins, quam invidiosam facere. Nulle mclius nomine
de nabis nature meruit , quam Quod quum sciret, quibus
ærumuis nasccremur, calamitatum ruollimentum. con-
surtudinem , invenit, cite in familiaritatcm gravissime
adduceus. Nemo durant si rerum adversarnm eamdem
vim nssiduitas haberet, quam primus ictus. Omnes com
fortune eopulati sumus; aliorum sures catens est et lasa,
atiorum arcta et sordida. Sed quid refert? adam custo-
dia universos cimnmdedit; alligatique sunt etiam qui alli-
gaverunt, nisi tu forte leviorem in sinistra catenam pu-
tes. Alium honores. otium opes vinaient; quosdam nobi-
litas , quosdam humilitas premit; quibusdarn aliena supra
caput imperia sont, quibnsdam sua; quosdam exsilia uno
loco touent, quosdnm sacerdotia. 0mois vita servilium
est. Assuescendum itaque conditioùi sure, et quam mi-
nimum de illa querendum; et quidquid habet circa se
cotumodi . npprehendendnm est. Nihil tam acerbum est,
in que non æquus animus solution inveniat Exiguæ sœpo
arezr in multos usus. describentis arte, patuere , et quam-
vîs nngnstum pedem dispositic récit habitabilem. Adhibo
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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. ll ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains, mais seulement leur permet.
tre des excursions a notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mèmes. Renoneant donc a ce qui ne peut se faire,
ou a ce qui se fait difficilement, attachons-nous
à ce qui est placé près de nous, et qui nous convie
a l’espérance; mais sachons bien que 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 aceux qui sont
placés au-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire , ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté, si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune’a un plus humble niveau. ll en
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés a

leur élévation, et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-la mêmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être a charge aux autres, atrdessus desquels ils
ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’âme , que de fixer toujours

quelque limite a leur grandeur, de ne pas laisser

rationem dimcultatibus ; passant et dura molliri, et an-
gusla laxari , et gravia scite ferentes minus premere. Non
suut præterea cupiditates in lonninquum mittendm, sed
in vicinum illis egredi permittamus, quoniam includi ex
toto non patiuntur. Keliclis his, quæ ont non possunt
fieri, autdiftlcnllcr possunt, prope posita speique nostræ
alludentia sequamur; sed sciamus. omnia æque levia esse
extrinsecus diverses facies babeutia . introrsns pariter
vans. Nec invideamus attins stantibus; qnæ excelsa vide-
hantur. prærupta surit. ttli rursus, quos sors iniqua in
nncipiti posuit . tutiores erunt superbiam detrahendo re-
bus per se superbis. et fortunam suant, quant maxime
potemnt, in planum deferendo. Muni quidem sont. qui-
bus neeessario hærendnm sil in fastigio suc, ex quo non
possunt nisi cadendo descendeuse; sed hoc ipsum testen-
tur, maximum onus suam esse, quod aiiis graves esse
cogantur. nec sublevatos se, sed sumxos: justifia . man-
sueludine, humana lege. et benlgna manu præparent
multa ad secundos casus præsidia , quorum spe securius
pendcant. Nihil tamen toque hon ab his animi fluctibns
vindimveril. quam semper aliquem incrementis termi-
um figere ; nec fortune: arbitrium desincndi dare, sed
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la fortune se retirer ’a sa discrétion; mais de pretr
dre conseil d’eux-mêmes pour s’arrêter, et bien

en-deça du terme. Quelques désirs viendront en-
core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’enlraineront pas dans les incertitudes
de l’infini.

XI. C’est aux esprits incomplets, médiocres «t

malades , que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas à pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en lui-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-devant de la fortune, et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre , puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités, mais aussi son corps, et, ses yeux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. Il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé a la rendre sans
regret a la première sommation. Et il n’est pas
dégradé à ses yeux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met à 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 le remercie pour tout ce que j’ai en et
possédé. Il m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer tes biens ; mais puisque tu l’ordonnes,

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 to remets tout. n

se ipsos, multoquidem citrin extrema, bortcntur consis-
tere. Sic et aliquæ cupiditates animum nouent, sed lini-
tæ: non in immensum incertumque producent.

XI. Ad imperfectos et mediocres et male sanos hic meus
sernto pertinet, non ad sapienlem. Huic non timide,
nec pedetenlim ambulandum est; tanta enim fiducie sui
est , ut obviant fortune: ire non dubitet. nec unquam loco
illiccSSurus ait; nec habet ubi illam timeat. quia non
mancipia lantum possessionesque et dignitatem, sed eor-
pus quoque suum , et oculos , et manum , et quidquid est
cariorem vitam facturum. scque ipsum, inter precaril
nnmerat, vivitque ut commodatus sibi , et reposœntibus
sine tristitia redditurus. Nec ideo est vilis sibi , quis scit
se suam non esse g sed omnia tam diligenter faciet, tam
circumsperte. quam religiosus homo sanctusque tolet
tueri lidei commissa. Quandocunque autem reddereju-
bebitnr, non queretur cam fortune, sed dicet : a Gra-
lias age pro eo qund possedi , babuique. Magna quidem
rës tuas mereede COIN, sed quia imperal, œdo gratos
libensqne : si quid habere me lui volueris, etiamnunc
servabo; si aliud placet, ego vero factum signatnmque
argentum , domum , fiiiixitiamque meam reddo, restitua.
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Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons : a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je
n’hésite, je ne recule pas. Je le rends librement
un bien que tu m’as donné a mon insu : emporte-
le. a Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il la

de si pénible? On vit mal quand on ne sait pas
bien mourir. Il faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence , et compter la vie. au nom-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs , dit Ci-
céron, nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent a conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peur de mourir est une
cause de mort. La fortune, qui se donne ’a elle-
même des jeux , s’écrie : a Pourquoi t’épargncrai-

je, animal méchant et poltron? Puisque tu ne sais
pas tendre la gorge, les 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 l’ut

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 prior nobis crcdidit; et Iluic
dicenms : - Reclpe anirnnm meltoretn quam dcdisti; non
tergiverser, nec réfugie ; paratum habes a volente, quod
non sentienti dedisti z anter! s Reverti unde veneris,
quid grave est? male vivet quisquis nescict bene mort.
Iluic itaque primum rei pretium detrahcndum est, et
spiritus inter servitia nunierandus. Gladiatores, ait Ci-
cero, invlsos habemns, si omni mode vitam impetrare
cupiunt; favcmus. si contemturn ejus præ se feront;
idem evenire nabis scias; smpe enim causa moriendi est
timide mori. Fortune illa qnæ ludos sibi fat-il z c Quo,
inquit, te réservent, malum et trepidum animal? eo
mugis convnlneraberis et eonfodicris, quia nescis præ-
berejugulum. At tu et vives diutius , et morieris expédi-
titis. qui lcrrum non sttliflncta cet-vice, nec manibns op-
positis. sed animose recipis! o Qui mortem timebit, nihil
unquam pro homme vivo facti-t; at qui scit hoc sibi,
quum concipcrclur, statint condictmn. vivet ad formulam
et simnl illud quoque codent animi robore præslabit, ne
quid ex his que? cvcniunt. subitnm sil. Quidquid enim
fieri potest quasi futurum prospicicndo, n.alorum om-
nium impetus lllOIliOl; qui ad pralparatos cxspcctantes-
que nihil affcruut novi, tecum cl becta tactum spec-
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perspective du bonheur. La maladie , la captivité,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inaf-

tcndu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien de fois, dans

mon voisinage, ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois, devant ma
porte, ai. je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées! Souvent a retenti
à mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulant.

Bien des gens que le forum, la curie, la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! m’éton-

ncrai-jc 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 ’a la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auleur. Publius , le plus élevé des poètes tra-
giqncs 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 antres mols air-dessus du style
non seulement de la comédie, mais encore du ce-
thurne: «Ce qui arrive ’a l’un peut arriver a tous. a

Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité , et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiégcnt les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venirjusqu’a
lui, Celui-la s’armerait longtemps avantqued’ètro

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

tantibns graves eveninnt. Morbus enim , captivitas ,
ruina, ignis, nihil horum repentinum est. Sciebam in
quam tumultuosum une contubernium nature clusisset.
Totiens in vicinia mea conclamatum est; totiens præterlic
men immaturas exsequias fax cercusque pra-cessit; snipe
altius mentis aidificii fragor sonuit; rnultos ex his quos
forum. caria , serine mecunt eontraxerat, nox abstulit.
et vinctas ad sodalitium manus copulatas intercidit. Mirer
aliquando ad me pcncula accostasse , quæ circa me sem-
per erravcrnnt’! Magna pars hominuin est, quæ naviga-
tnra de tempcstatc non cognat. Nunquam me in buna re
mali pndehit auctoris. Publius tragicis comèeisque velu--
rncntior ingénus, quotients Initnicas ineplias . et verha ad
summam cart-am spectantia reliqnit , inter multa alla
cothuruo, non lantum sipario. fortiora et boc ait;

Cunis potest acuidere . qnod couplant potest.

"ce si quis in mctlullas demiserit, et omnia aliens mais,
quorum ingens quotidic copia est, sic adspcxerit, tan-
quam illis libcrum et ad se iter si! , molto ante se arma-
bit. quam pemtur. Scro animus ad periculorum patien-
tiam post prricnla instruitur. a Non putavi hoc futurum;
nunquam boc creuturum crcdidissemt n Quare autem
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unlI-d
desquelles ne cheminent pas la pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et la chaussure patricienne ne Se
voient accompagnés par les accusations , et l’exil ,
et l’infamie, et mille flétrissures, et le dernier mé-

pris? Où est le roi que n’attendent pas une chute,
une dégradation, un maître, un bourreau? et ces
événements n’arrivent pas a de grands intervalles.

II 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 I’autrui
peut tomber sur toi. ’I’u es riche : es-tu plus opu-

lent que Pompée? Eh bien! lorsque Caius 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 ct de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
us été chargé des plus bautes dignités : en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées,d’aussi accu-

mulées que Séjan? Le jour même que le sénat lui

avaitfait cortège, le peuple le mit en pièces: de ce
corps , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? le ne te renverrai pas a Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant non-scnlement a sa royauté ,
mais aussi a sa mort: ni a Jugurtba, qui, dans la
même année, fit trembler le peuple romain et

non? Quæ sont divitiæ , quas non egestas , et fumes . et
mendicitas a tergo sequatnr? Qua: dignitas , cujus non
prætextam et augurale et lera patricia et sordes comiten-
lur, et esportntio, et nous, et mille maculæ, et ex-
trema contemna? Quod recouru est, cui non purots sit
ruina, et proeuIcatio, et dominus, et caruifes? nec magnis
ista intervallis divisa, sed huræ momeutum interest inter
sotium et aliena genus. Scito ergo. omnem conditionem
versabilem esse; et quidquid in ullum incurrit, pusse in
te quoque incurrere. Locuptcs es : numquid ditior Poin-
peio?eni quum Caius vetos cognatus, hospes novas,
aperuisset Canaris domum. ut suam cluderet, defnit
panis et aqua; quum tut IIumina possideret in suo orien-
tia, et suo cadentia, mendicavit stillicidia; fume ac siti
periit, in palatio cognati , dum illi heres publieum tunus
esurieuti lot-et. IIunoribus summis functus es z numquid
au! tam unguis, sut tam insperatis . sut tam universis ,
quam Sejanus? Quo die illum senatus deduxei-at, popu-
lus in trusta divisit; in quem quidquid congeri potent,
dit hominesque muloteront. ex eo nihil super-fuit, quad
caruifex traherct. lies es? non ad Cræsum te mmm ,
qui rogum suum et ascendit jussus , et exsttugui vidit ,
tachis non reauo tantum , sed etiam marli sua: superstes;
non ad lainurtliam , quem populus remuons iutra animai

SÉNÊQUE.

lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémce
roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans

les fers de Gains. L’un fut conduit en exil; l’autre
souhaitait qu’on l’y 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 a liadversité 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-adiré, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou, l’avant ob-

tenu, de ne pas reconnaître trop tard, et après
beaucoup de boute, la frivolité de nos désirs;
c’est-a-dire, enfin, que nos etforts ne soient passté-

riles et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir a ne réussir pas, ou à rougir de la
réussite.

XII. Il faut renoncer à courir çà et la , comme
la plupart des hommes que l’on voitse promener
des maisons aux théâtres, des théâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé : demande a l’un d’eux , quand

il sort de chez lui: a Où vas-tu? quels sont tes
projets? n Il te répondra : a Par Herculelje n’en

sais rien; mais je verrai du monde, je trouverai
à m’occuper.» Ils vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Ce sont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent ’a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam timurrat. spectavit. Ptolemæum Afrlcæ regem .
Arnienia: Mithridatem . inter Caianss custodes vidimus;
alter in exsilium missus est; alter ut meliori fide mille-
retur, optabat. In tenta rerum sursum ac deorsum eun-
tium versatione, si non quidquid fieri potest pro futuro
bubes , das inte vires rebus adversis, ques infregit, quis-
quis prior vidit. Proximum ab his erit, ne sut in super-
vacuis, aut es supervacno laboremus; id est , ne sut qua:
non possumus consequi, concupiscamus; au: adepti.
cupiditatum vanitatem nostrarum sero , post multum pu-
dorem, intelligamus; id est, ne aut labor irritus sine
effectu sil, sut etTectus Iabore indignas. Fers enim en
his tristitia sequitur, si sut non successit, sut suoœssus
pudet.

XII. Circumcideuda est eoncursatio , qualis est magna:
parti honiinum ,domos, ettheatra. et fora pererrantium.
AIienis se negotiis offerunt, semper aliquid agentibus
sinnles. Ilorun) si atiqnem exeuntem de dame interroga-
veris : Quo tu? qui-t cogitas? respondehit tibi : s Non .
niehereuleseiu, sed aliquos videbo , aliquid suam. n Sine
proposito vagantur, quærentes negotia; nec qurn desti-
naverunt. agunt, sed in quæ incurrerunt. lncousultus
illis vanusque cursus est. qualis forniicis. par arbusui
repenlibus; qu c in summum cacnnien . deinde in intutu
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jusqu’aux racines, et toujonrs a vide. c’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait à bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme ’a

un incendie, font pitié a voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les font tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu , ou le procès d’un 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-
mémes; 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
mentes courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendrets quelque but: or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-
cupent Ces esprits remuants , non moins que les
tous. Car cens-ci même ne s’agitent pas sans un
certain eSpoir; ils sont excités par quelque image,
dont leur esprit’malade ne comprend pas la faus-
seté. Il en est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaines et
frivoles les promènent ’a travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien a faire, l’aurore les chasse dechez

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

tisanes aguntur. [lis picrique aimilem vitam agunt, quo-
rtan non immerito qui! inquietam inertiam dixerit. Quo-
rtlndam. quasi ad incendium eurrentiutu, misereris; us-
que eu impellunt obvios, et se aliosque præcipitant;
qunminterim cucurrerint , sut salutaturi aliquem non
mlutaturutn, aut funus ignoti hominis prasecuturi,
sut judicium sa-pe li.igantis . autspousalia serpe nubetnis,
et lecticant affectati quibusdam locis et ipsi tuterint;
deinde domum cutn supervacua redeuntes Iassitudine,
jurant nescisse se ipsOs , quatre exierint. ubi fuerint, pos-
taro die erraturi pcr eadem itta vestigia. Otnuis itaque
tabor ntique referatur, aliquo resptctat. hou tudustria
inquiétas et insanes, false: rerum imagines agitant; nam
ne illi quidem sine atiqua spe moventur; prurttat illos
alicujus rei species,cujus vanitatem capta mens non coar-
uuit. Eodcm modo unutnquett.que ex his, qui ad angen-
dam turbam exeuut, inanes et levés causa: per urbcm
cirwmducunt, nthilque habentem in quo Iaboret lux
cria expetlit; et quum mimorum frustra liminihus illisus
nomenclatores persalutavit , a ntultis en lusns , nentinem
et: omnibus dittlcilitu demi, quam se, convenit. Ex hoc
male dependet illud teterrimutn vitium , auscultatto, et
publicorum secretorumqur. inquisitio, et tnnltarum rerttm
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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. a Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-
saires , on doit non-seulement entreprend re heau-
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 a l’épreuve; du reste, de
penser toujours ’a elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. le m’etnharquerai, si quelque ac-
cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira ,
si quelque malheur ne s’en mêle. Voilà comment
nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des acci-
dents, mais des erreurs de l’homme z toutes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a prévu; or, il a prévu avant toutque

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton ante, 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 ’a nos pro-
jets. Passons dans le chemin où nous mènera le
sort, et ne craignons pas les changements dedessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la Ié-

sclentia. que: nec tuto narrantnr, nec tuto audiuntur.
floc secutum pute Democritum ita crépisse z a Qui tran-
quille volet vivere, nec privatim agui tuulta, nec pu-
blico! s ad supervacua scilicet referentem. Nam si néces-
saria suut , et privatnn et publiee non tantum multa , sed
innumerabilia agenda sunt g ubi vero nullum otIlcium
solemne nos citat. inhibendæ actiones sunt.

XIII. Nain qui mutta agit, sæpe fortuuæ potestatem
sui facit; quam tulissimum est raro experiri, reterum
semper de iIIa cogitera , et sibi nihil de (Ide ejus promlt-
tere. Navigabo, nisi si quid inciderit; et prætor tium ,
nisi si quid obstiterit ; et negutiatio mihi respoudebit , nisi
si quid intervenerit. IIoc est quare sapienti nihil contra
opinionem dicamus accidere; non illum casibus hominum
exeepimus , sed erroribus; necilli omnia , ut voluit. ce-
dunt. sed ut oogitavit; inprimis autem cogitavit, aliud
pesse propositis suis résistere. Necesse est autem Ievius
ad animum perveuire destituas cupiditatis dolorem, cui
successum non ntique promiserla.

XIV. Faciles etiam nos facere debemus , ne nimia des-
tittatis rebus indulgeamus; transeamus in ea . in quæ nus
casus deduxerlt; nec mutationes aut eonsilii au: status
pertintescamus: dumtnodo nus lévitas . inimicissitnnnt
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Sil
gèrcté, le vice le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. Car l’obstination est nécessairement iti-

quicte et malheureuse, la fortttne ltti enlevant
toujours quelque chose; plus tricheuse cttcore est
la légèreté, qui ne peut s’arrêter à rien. Cc sont

deux excès également contraires ’a la tranquillité,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. Il
faut donc qtte l’âme, rentrant cit elle-môme, se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance, qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle cs-

tintc ses propres biens, et se relire autant qu’elle
petit de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

méme, insensible aux pertes, et prenant cit botttte
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un natt-
frage: u La fortune, dit-il, m’ordoune de philo-
sopher mieux ’a mon aise. n lin tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. u Tll as, dit-il, de qttoi te satis-
faire; j’ai une pinte. de sang ’a ton service : quant

il la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir SIII’ la terre on dessous? a

Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour étre né

dans notre siècle , avant en avec (laïus une longue

altercation, ce Phalaris ltti dit, au ntotnent où
il s’en allait: a Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. n -

a Je le remercie, reprit-il, excellent prince! »
Quelle était sa pensée ?sjf! l’ignore; car il se pré-

sente a moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
’braveretlui montrer tolite l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort tlII bienfait? ou Itti répro-

quieti vitium, non excipiat. Nain et pertinacia ncccsse
est anxia et "tisera sit, cui fortuna stepe aliquid extor.
quel; et levitas multo gratter, nusquatn se comincns.
Ulrutttque inlestttnt est tranqttillttati, et nihil mixture
pusse, et nihil pali. Uttque animus ah omnibus externis
in se revocandus est; sibi confidat , se Eillldt’ül, sua sus-
piciat, rcccdat. quantum potest, al) chenis, et se sibi
applicct. damna non sentiat, etiam adverse ltcntgue in-
terpretctur. Nintmto natttrapio, cho truster, quum
onmia sua nudiret subnn-rsa, joliet. iuqttit , me fortune
expéditius philosophari. hltnaliafur ’l’ltcodoro philosoplto

tyrannus tuot lem , et quidem insepultam. unaires, inquit,
cur tibi placeras; Itemina sanguinis in tua potestale est;
nant qnt d ad sepulturant pertinet . o le ineptunt , si pu-
tas intéresse, supra terrant , au infra ptllrcsr’tIIIIJ Canus
Julius, virinprimis nnignus, cujus admiratn-ni ne boc
quidem ohstat, qund nostro scruta nants est, cutu (Juin
diu altercatus, postqttant abeunti I’lialoris ille dixit:
s Ne forte inepta spe tibi bl..ndiaris, duci te jttssi! a.
a (initias , ittqttit, aga , optime princeps! a Qttid se".
serit, dubito; multa enim occurrunt mihi. Contnmelio-
sus esse votttit, et ostemlere quanta cnnlelitus casct. in
qua mors beneticitun crut? An cxprobruvit illi quotidia-
mm dcnientiantïapebaut ennn gratins, et quorum lnht-ri

santour).
citait-il cette démence de tous les jours, qui obli-
geait ’a lui rendre grâces ceux dottt il tttait les

enfants, et dottt il ravissait les biens : ou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme IIII affran-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse parlait
d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Caîu.s aurait

pu le laisser vivre. n (Janus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac-
titude de (laïus. Croiras-lu qtte Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice? Les discours, les actions, le calan-
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. Il jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés, vint l’avertir.

Canus compta ses points, et dit ’a son adversaire:
c Ne va pas, après ma mort, dire faussement
qtte tu m’as gagné. a Puis, se tournant vers le
centurion : a ’l’u seras témoin que je le dépasse

d’ttn point. n Penses-tu que Canus jouait sttr Co
damier? Non; il se jouait. Ses antis étaient con-
sternés de perdre lIll tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-if z vous vous demandez si les âmes
sont immortelles ; moije le saurai lout’a l’heure. s

lit il ne cessa pas, jusqu’att dernier montent, (le
chercher la vérité, et de demander ’a sa mort une

solution. Son philosophe I’accompagnait; et déjà
on approchait de l’éminence ou tous les jours on
faisait des sacrifices ’a César notre dieu : a A quoi
penses-tu , (Janus? dit-il , et quelle idée t’occupe? s

- a Je me propose, réponditCanus, d’observer,
dans ce montent si rapide, si l’âme se sont en
aller. s lit il promit, s’il découvrait quelque

occisi . et qttorttm houa ablata erant. An tanquam liber-
tatem littcnter acccpit? Quidquid est. magne animo res-
poudit. I)icct aliquis t l’outil post luce jubere illuttt
Caitts river». Non tintoit hoc Canus; nota crut Cuit in
talibns itnneriis fidcs. Credisne illunt dccetn médina us-
quc ad snpplirium (lies sine tilla sollicitndiue excgisse?
verisimile non est , que: vir ille dixerit. qua: fr cent. quant
in tranqttillo fueritl Ludebat latruncnlis,quum centurie.
agmcn periturorttni traltetts. illumquoque excilarijubet.
toc-alus numcravit calendos , et sodali son: u Vide. in-
quit, ne post mortem meum tnentiaris le vicisset a Tttnt
annncns centurioni , a ’I’cstis , inquit . cris . uno me antre.

cedere. a Lusisse ttt Cannm illa tabula putas.’ illusil.
TI’lsiCS ertznt amict talent amissuri virum. n Quid mais".
inquit, estis? Vus qua-ri.is. an itntuortales anima: sint:
ego jam sci .m; n rec desiit itt ipso veritatcm fine scru-
tttri, et u morte. sua quamtioncm haltera. Prosequebatur
illum philosophas sous. ucc jam procttl crut tumulus,
in quo (;lI’fiûI’l Der) nostro fiebat quotidianum sacrum.
u Quid , inquit , Cane, nunc cogitas? aut qua: tibi mens
est? u a Observare . inquit, Canus, proposui illo veto.-
cissimo tttotttettto, an sensorus ait animus exire se; -
proutisitque , si quid explorassct, circuntitttruttt amin).-
et indic tttruin quis esset tiltilll’rtllll status. Pour in mu
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chose, de revenir trouver ses amis, pour Iellr dé- ’ attacher a tout peu d’importance, et tout sup-
voiler la condition des aimes. Voil’a de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voila un honnne
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 veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus

longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, deuton ne doit parler
qu’avec vénération. Oui, nous transmettrons ton
nom ’a tous les siècles , illustre victime, qui liens
une si grande place dans les forfaits de Cains!

XV. ll ne suffit pas d’éloigner les causesper-
sonnelles de tristesse z quelquefois nous sotnmes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons toute la foule des critnes heureux, et
l’honnêteté si rat-e, et l’innocence si obscure, et

la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien à

gagner, et les profits elles prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes, jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténebres; 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 sotn-
bre nuit l’environne. Il faut donc nous accou-
tumer a regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’lléraclite. Car celui-ci piett-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-là
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère, l’autre que folie. ll faut donc

dia tempestate tranquillitast ecce animus atemitale dig-
nus, qui fatum nnum in argumentum veri vocal, qui in
ultimo illo nrndu t ositns exenntem animant percontatur,
nec, tuque ad mortem-lantum , sed aliquid etiam ex ipse
morte discit! Netno diutius philosophalus! sed non rap-
tim relinquctur "menus vir, et cum cura dicendus; da«
l’titnul le in omnem menton-ium , clarissimum caput ,
(latente cladis magna portio?

XV. Sed nihil prodest privatæ tristitiæ causas abjectsse.
Occupat enim nonnunquam odium generis humani. et
occurrit tut scelerum felicium turha, quum cogitant-ris
quam si! rara simplicitas, quam ignota innocentia . et vix
nnquam. niai quum enpedit, litles, et libidmis lucra
damnaque pariter invisa, et ambitio usque en tam se suis
non confinons terminis , ut per turpitndinem splendeal.
Agitur animus in noctem, et relut caverais virtutibus,
que: nec sperme licet , nec habere prodest. tenebrte obo-
riunlur. ln hoc itaque llectendi snmus, ut omnia vulgi
vitia non invisa nabis, sed ridicula videantur; et Demo-
critum polius imitemurr quam lleraclitum. Hic enim
amaties in public-nm processerat. fichet; ille ridebat: huic
omnia quæ agimus, miserm; illi inepliæ videbantur.
Elevanda ergo omnia, et facili auimo fcrcnd ; huma-

porter avec calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que de la déplorer. D’ailleurs,
on mérite mieux du genre humain ’a en rire qu’a

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que place 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 mémo de sérieux.

Que chacun se représente tontes les causes qui
peuvent nous réjouir ou nous attrister, et il re-
connaitra la vérité de ce que disait Bien: « Toutes
les affaires des hommes ressemblent a des conté-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. n Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les lutrins
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car, se tour-
tnenter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain : connue aussi c’est une compas-
sion inutile, que (le pleurer et de composer Son
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
en terre. ll faut de même, dans les malheurs
privés, accorder ’a la douleur, non ce qu’exige

l’usage, mais la raison. Car bien des gens versent
des larmes seulement pour les faire Voir, et ils
ont toujours les veux secs des qu’il n’y a point
de témoin : ils pensent qu’il y a de la honte à ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Cc tra-

nius est deridere vitatn , quam tlcplornre. Adtiee. quot!
de humant) quoque acucrc Illt’l!u.5 men-lur qui ridct illud,
quant qtti luge-t. llleet spot bont- aliquid relinquit; Inc
tantet) stultc dctlct, qua: corrigi pesse «testu-rat; et unt-
versa contemplatus, minons ammi est, qui risum non
tcnct, quant qui lacritnas , quando levissnnunI affectant
ammi muret, et nihil magnum . nihil severunt, nec se-
riutn quidem. ex tanto apparat" punit. Sinuttla, proplcr
qua: Ia-tt ac tristes sumus, sibiquisque proponat . et scull
ternm esse, quod litonditit ; n Omnia hontinum ncgotia
sitnilia mincets es c. nec vitam illorum mugis sanctntn
aut severam esse. quant couccptus llltlltttliJl. n Su! sa-
lins est , publico! mores et ltutuana vitia placide acci-
pere. nec in risum , nec in lacritnas excidere. Nain ahe-
nis malis torqueri , :r-terna miser-in est; alicnis dclcctari
malis , voluptas inlnnnana; sicut illa inutilis lnuuanitas ,
tlere, quia aliquis lilium efferat, et frontcm suam lin-
acre. in luis quoque malis id agi-re le oportet ut dolori
lantum des quantum poscit ratio , non quantum cousue-
tudo. Plerique enim Iacrimas fondant, ut ostendant , et
tuties siccos oculos haltent, quoties spectator defuit ,
turpe judicautes non fiera . quum omne: faciant. Adeo
pcnitus hoc se malum fitit, ex alieua opinione pendere,
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vers, de dépendre de l’opinion d’autrui, a pris

de si profondes racines, que le sentiment le plus
naïf, la douleur, s’est apprisà feindre. Vient en-
suite une considération qui, d’ordinaire , et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de
mdurir 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, que la
république périt avec lui. On duit nécessairement

s’aflliger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut-il es-
pérer en voyant ce qu’il y a de meilleur souffrir
ce qu’il ya de pire? Que faire donc? Voir com- ,
ment chacun d’eux a supporté l’infortune, et, si
c’est avec fermeté, envier leur grand cœur: s’ils

sont morts lâchement et comme des femmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend digues de ton admiration, ou bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? Louons 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,
à l’envie, à la maladie ; te voil’a sorti de prison :

tu n’as pas, devant les dieux, mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sous le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ut in simulationem etiam simplicissima res , doler, veniat!
Sequitnr pars, quæ solet non immerito contristare , et in
solicitudinem adducere. ubi bonorum exilas mali sunt.
Ut Socratea cogitur in csrœre mari, Rulilius in cuilio
vivere, Pompeius et Cicero clientihus suis præbere cer-
vicem; Cato ille . virtutum vira imago , incumhens gla-
dio. simul de se ac de republies palam facere. Necesse
est torqueri , tam iniqua præmia furtunam persolvere; et
quid aIbi quisque nunc speret, quum vides: pessima op-
timos peut Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
tulerit; et si fortes fuerunt, ipsorum illos animes desi-
dera; si muliebriter et ignave periere. nihil periit. Aut
digni surit . quomm virtus tibi placeat; aut indignai, quo-
rum desideretur ignavia. Quid enim est turpius, quam
si maximi viri timidos former moriendo faciunt? laude-
mus taties dignum laudibus. etdicamus : Tante fortior- ,
tanto feliciort humanos effugisti casas. livorem. mor-
hum; cristi es custodia ; non tu diguas mala fortuna diis
visus es, sed indignus in quem jam aliquid fortuna passet!
Subdneentibus vero se, et in ipsa morte ad vitam respec-
tantibus manus injiciendæ sont. Neminem flebo lætum,
Minium fientent; me taurins Incas ipse abstersit; hic
mis lacrimis effecit , ne nllis dignus ait. Ego llerculem

SENEQUE.
Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui pleure. L’un a déjà essuyé mes lar-

mes; l’autre a fait, par ses larmes, qu’il n’estplus

digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant; Régulus, percé de mille pointes;

Caton , supportant ses blessures avec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants, ont gagné de devenir éternels : c’est par

la mort qu’ils sont parvenus a l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se composer

laborieusement, de ne jatnais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un dé-

guisement, une parure d’ostentatiou. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-mème,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-

tudesl Nous ne sommes jamais libres de souci,
g quand nous croyons qu’on nous juge toutes les

fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ad-
i viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si

bien que réussisse cette attention sur soi- même,
cependant la vie n’est pas plus douce , plus tran-

quille pour ceux qui vivent toujours sous le
masque. Mais quel contentement renferme cette
simplicité franche, qui n’a d’autre ornement

qu’elle-même, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout entière’a tous.

Car il y en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop près; mais ce n’est pas la vertu qui risque
de se déprécier en s’offrant aux regards , et il vaut
mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une dissimulation perpétuelle. Il
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il y

lleam , quod vivus nritur . aut Regulum , qund tot clavis
configitur. aut Catnnem . qund minera sua fortiter tulit.’
Omnes iin levi temporis impense invmeruut. quomodo
æterni flerent; ad immortalitatem moriendn venerunt.
En etilla solicitudinum non mediocris maten’a. si le amie
componas . nec ulli simpliciter oszendas; qualis niultorum
vita est. fiola , et ostentationi partita. ’l’orquet enim asti-

dua observatio sui . et deprehendi aliter, ac solet. me-
tuit: nec unquam cura solvimur,ubi loties nos æstimari
putamus, quoties uspici. Nain et multis incidunt. que
invitas denudeut: et ut bene cedat tant-s sui diligentia .
non tamenjucunda vits, sut secura est . semper sub per-
sona viveniium. At illa quantum habet voluptatis sinœra
et per se ornats simplicitas. nihil obtendens moribus
mis? Subit tamen et bac vila contemtus periculum. si
omnia omnibus patent: sulat enim qui fastidinnt, quid-
quid propins sdierunt. Sed nec virtnti periculum est, ne
admets oculis revileseat: et satins est simplicitate con-
temni, quam perpetua simulatione torqueri. hlodum ta-
men rei adhibeamus: multum interest. simpliciter vins.
au negligenter. Multum etin se reœdendum est; conver-
satio enim dissimilions bene oomposita disturbst, et re
novat affectus, et quidquid imbecillum in anima, nec
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a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. ll faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux qui ne nous res-
semblent pas trouble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. ll faut néan-
moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mêmes; l’une St’l’a

le remède de l’autre. La solitude nous guérira de

l’aversion pour la foule; la foule , des ennuis de la
solitude. Il ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il faut quelquefois le
ramener au 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
la danse, non pas eu se déhanchant avec mollesse,
comme font anjourd’liui ceux qui, même en mar-
chant, se laissentaller a. des poses plus molles que
celles des femmes; mais à la manière de nos an-
ciens héros, lorsque, dans les jeux et les fêtes, ils
s’abandonnsient a une danse virileoii ils n’eussent

rien perdu de leur honneur à 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’épuiserait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et
de distraction lui rend ses forces. L’assiduité
du travail produit dans les tinnes l’affaissement et
la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés

avec tant d’ardeur vers les jeux ct les divertisse-

pmmratnm est. exulcerat. Miscenda tamen ista, et al-
Ieruauda sunt. solitude et tre-queutai. Illa nabis faciet
hominum desiderium , bire nostri ; et erit ailera alterius
remedium; odinm turbæ sanabit solitudo, tædium soli-
tudénis turba. Net: in eodem intentione æqualitcr retinenda

mens est, sed ad jocoa romands. Cul: pneris Socrates
ludere non embescebat; et Cato vinolaxabat animum ,
euris pnbllcis fatigatum; et Scipio triumphale illud et
militare corpus movit ad numéros, non molliteraein-
fringens, ut nunc mos est etiam incessu ipso ultra mulie-
brent mollifient fluentihus; sed ut illi antiqui virl sole-
bant, inter lusum ac testa tempera, virilem in modum
tripndiare. non facturi détrimentom . etiam si ab hoxti-
lnns suis spectareatur. Banda est remissio animis; mélio-
res acrioresque requieti singent. Ut fertilibus agris non
est imperandum, cite enim exhauriet illos nunquam in-
ter-mina fecunditas 3 ita mimorum impetus assiduus labor
frangit. Vires récipient paulum resoluti et remisai. Nas-
citur ex assiduitate laborum mimorum hebetatio quas-
dam. etlanguor. Net: ad hoc tanta bominnm cupiditas
tendmt, nisi naturalem quamdam voluptatem haberet
lusus jocusque . quorum frequens usus , omne auimis pon-
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ments, s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dnnt le trop grand abus ferait perdre
a l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire à la réparation des

forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. ll y a une grande différence entre
relâcher les choses, ou les délier. Les législateurs
ont institué des jours de fête pour réunir les hom-

mes dans des réjouissances publiques; ils ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée
entre le repos et les affaires. c’est ainsi, je m’en

souviens, qn’Asinius Pollion , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de pour qu’elles ne lissent nai-
tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrétent au milieu du jour, et re-

mettent ’a l’après-midi les affaires de moindre

importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. il faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment à ses forces z la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps à autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues tau-delà du nécessaire : par-

dns omnemqne vim eripiet. Nam et somuus refectioni
necessarius est; hune tamen si par diem noctemquo
continues, mors erit. Multum interest. remittas aliquid.
an selvas. Legum conditores restos instituerunt dies. ut
ad hilaritatem immines publice cogerentur; tanquam ne-
ceasarium laboribus interponentea temperamentum. Et
magni, ut didici, viri quidam sibi menstruas certis die-
bus ferlas dabant; quidam nullum non diem inter et otium
et curas dividebant; qualeln Pollionem Minium , orato-
rem magnum, meminimus. quem malta resultra decimam
retinuit; ne epistolas quidem post cam haram legebat .
ne quid novæ cura: nasœretur; sed lutins diei lassitudi-
nem duabus illis boris ponebat. Quidam media die inter-
junxerunt, et in postmeridianas boras aliquid levioris
operæ distalerunt. lllajores quoque nostri novam relatio-
nem, post borain decimam, in senatu fieri vetabant. Ml-
les vigilias dividit . et nos immunia est ab expeditione re-
deuntium. Indulgendum est animo; dandumque subinde
otium, qund alimenti ac virium loco sit; et in ambula-
tionibns apertis vagandnm , ut cœlo libero et mulle spi-
ritu atigent nttollatquese animus. Aliquando vectatio itér-
que et mutata regio vigorem dabunt. convictusque et li-
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fois même ou peut aller jusqu’à l’ivresse , non

pour s’y noyer, mais pour s’y distraire. Car elle

chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et , entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Solen et Arcésilaüs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché à Caton l’i-
vrognerie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice chez Caton. Néanmoins, quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude, on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et a la liberté,
et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

c Il est doux quelquefois de perdre la raison. n

bcralior patio ; nnnnunquam et usque ad ebrietatem ve-
nieudum , non ut nieraat nos. sed ut deprimat. tillait enim
curas, et ab imo animum movet; etut morbis quibusdam,
ite tristitiæ medetur : Liberque non 0b licentiam linguæ
dictus est inventer vini, sed quia liberatservitio cura-
rum animum. et asserit, vegetatque et audaciorem in
omnes conatus tacit. Sed ut libertatis, ita vini salubris
moderatio est. Et Solonem, Arcesilaumque indulsisse vine
credunt. Catoui clarietas objecta est; facilius efficiet ,
quisquis ohjecerit , hoc crimen honestum , quam turpem
Catouem. Sed nec sæpe faciendum est, ne animus mal-am
consuetudinem ducat; et aliquando taulen in exsultatio-
nem libertatcmque extrahendus, tristisque sobrietas re-
movenda peulisper. Nain , site Græeo pocta: credimns ,
n Aliquando et insanire jucundum est: n site Platoni ,

semons.
Platon a du : a» vainement un nomme 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 Il n’y a qu’une âme émue qui puisse

parler dans un langage tau-dessus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les hom-
mes et de tous les jours, elle s’élève dans ses in-

spirations sacrécs , alors elle fait entendre des ac-
cents surhumains. ’l’ant 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 qui] n’aurait osé de
lui-même escalader. Voila, cher Sérénus, par
quels moyens on peutcnnserver 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 Frustra poeticas fores compos sui pepulit: n slve Aristo-
teli. a Nullum magnum ingeuium sine mixture demen-
tiæ fuit. I Non potest grande aliquid et supra ceteros
loqui nisi meta mens. Quum vulgaria et solita contem-
sit. instinctuque sacra surrexit excelsior, lune demum
aliquid cecinit gnmdius ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in nrduo positum coutingere, quamdiu
apud se est. Desciseat oportet a solito, et efferatur, et
monteat frenos, et rectorem rapiat 51mm; eoque ferat
quo per se tiniuissct aseendere. Halles , Serene carissime,
quæ possint tranquillitatem tueri, qua: restituere, quæ
surrepentibus vitiis resistant. lllud lamen scito,nihil
horum satis esse validum, rem imbecillam servanti-
bus, nisi intenta et assidua cura circumeat animum la-
beutem.
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’ DE LA VIE HEUREUSE;

l. Vivre heureux , voila, mon frère Gallien, ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse, leur vue s’obscurcit. Et il est si peu
facile d’atteindre la vie heureuse, que, sinue fois
on s’est trompé de chemin , chacun s’en éloi-

gne d’autant plus que sa course est plus rapide;
car, des qu’on marche en sens contraire, la vi-
tesse elle-môme augmente la distance. Il faut donc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-

chons, ensuite regarder de tous côtés par ou nous
pouvons yarriver avec le plus de célérité : dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque jour nous aurons
gagné, de combien nous serons plus près du but
vers lequel nous pousse un désir naturel. Tant
que nous errons au hasard, sans suivre aucun
guide, mais abuses par des sons confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposés, notre vie s’use eu égarements,

DE VITA BEATA.

I. Vlvere . Gallio frater. omnes bento velum. red ad
pervidendum , quid sit qund beatam vilain emciat. cali-
gant. Adeoque mn est facile cousequi beatam vitam , ut
ab ea quisque ce lougius recedat, quo ad illam ooncitatius
fertur, si ria lapsus est: que ubi in contrarium ducit,
ipse velocitas majori: intertalli musa sil. Proponeudum
est itaque primum quid sil qund appetamus: tune cir-
cumspicieudum est. qua contendere illo celerrime possi-
mm; intellecturi in ipso itinere, si mode rectum erit,
quantum quotidic profilgetur, quantoque propius ab eo
aimas . ad quad nos cupiditas naturalis impellit. Quamdiu
quidem passim vagamur, non «lucem Iceutl , sed fremitum

cette vie si courte , quand même jour et nuit nous
travaillerions à rendre notre âme meilleure. Il
faut douc décider où nous allons, et par où; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il y a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est ce-

lui qui trompe le plus. l1 faut donc nous attacher,
avant tout, à ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède, en passant, non par
où il faut aller, mais par où l’on va. Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux, que de
nous régler sur l’opinion , en croyant que le mieux

est ce que la foule applaudit, et ce dont il y a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la
raison , mais par imitation. De la cet énorme cn-
tassement de gens qui tombent les uns suries au-

et clamonm dissonum in diversa roc-otium . couterilur
vits inter errera, brais. etiamsi die: noctesque boum
menti laboremus. Deœrualur itaque etquo madames, et
qua g non sine perito aliquo , cui explanta tint en , in qua
procedimus ,- quoniam quidem non cadem hic, quælnce-
taris peregrinatiouihua . conditio est. In illis comprehen-
sus aliquis limes. et interrogati incolæ. non patiunlur
errare g et hic tristissima quinqua via, et celeherrirna.
maxime decepit. Nibil ergo magis præstandum est, quam
ne , pecorum ritu, sequamurantecedentium gregem, per-
genlea non qua enndum est, sed qua itur. Atqui nulla res
nos majoribus malis implicat, quam qund ad rumorem
componimur optima rali en . qua: magno assenai: re-
cepta sunt , quorumque exempla nabis multa sont ; nec ad
rationcm, sed ad similitudlnem vivimus. Inde ista tout!
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tres. c’est la ce qui se paSse dans un grand car-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers t’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-

rcrnent d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, mais à la crédulité. Ainsi

nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de
main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple Nous serons guéris, si une lois nous
nous séparons de la foule; mais aujourd’hui le
peuple, défenseur de ses maux, s’est retranché

contre la raison. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu
dans les comices, où les mêmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
staute laveur. Les mèmes choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement ou c’est la majorité qui prononce.

ll. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu, comme pour le partage des voix, de me
répondre : «Ce côléparaîtle 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

mœrvalio aliornm super alios rueutinm. Quod in airage
homiuum magna evenit; quum ipse se populus premit,
uemo ira cadrt, ut non aliunr in se attrahat : primi eritio
sequentihus sont ; hoc in omni vite aœidere videras Iicet:
uemo sibi tantumrrrodo crrat, sed alieni erroris et causa et
auctor est. Nocet enim applicari antecedentibus z et dom
rrnusquisqrre mnvult credere, quam judicare, nunquam
de vite judicatur. semper creditur; versatquc nos et præ-
cipitat traditus pec manus error, alicuisqnc perimus exem-
plis. Sanabimur, si morio scparemur a cœttl; nunc vero
stat contra rationenr , deteusor mali sui , populus. Ita-
que id evenit, qund in comitiis , in quibus ces rectos præ-
lores iiilcm qui feeere mirantur, quum se nrobilis t’avor
circumegit. Endem proharnus , eodem reprehendimus;
hic exitus estomnisjudicii, in quo secrrndum plurcs datur.

il. erum de heata rits agitur, non est qund mihi illud
discessionum moro responrleas z a liane pars major esse
videtur. a Idco enim pejor est. Non tam bene cnnr rebus
humanis agilur, ut meliora plurilrus placeaut : argunrcn
tum pessimi . turbo est. Quæramus, quid optimum t’ac-
turrr sit, non quid usitatissimum. et quid nos in posses-
sione felicitalis acteruæ constituai, non quid vulgo . veri-
tatis pessirno interpreri, probo’um srt. Vulqunr autem trrrr

santour;
vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, elles gens en chlamyde,

et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps z pourjrrger un homme, je n’en crois pas
mes veux. J’ai une lumière meilleure et plus su re
pour discerner le vrai du faux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-
pirer, de rentrer en elle-même, et de se mettre
à la question, Ohl comme elle savoure la vérité!
s Tout ce que j’ai faitjusqtr’ici, se dira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne lût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce quej’ai dit, je porte envie aux
êtres muetsztoutcequej’aisouhaitéa été d’aCcord,

je pense, avecles imprécationsde mes ennemis : tout
ce que j’ai craint, grands dieux! combien c’était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
’a la bonne intelligence, si toutefois il peut y avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dontje ne me sois pas encore fait aimer. J’ai
mis tous mes soinsir sortir de la foule, ’a me (site
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné, que de m’exposer aux traits, que de morr-

trer il la malveillance où ses dents avaient prise? n
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,
qui escortent la richesse, qui flattent la faveur ,
qui exaltent le pouvoir : tous sont (les ennemis,
ou, ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale ’a la multitude

des admirateurs.
lll. Pourquoi plutôt ne chercheraisaje pas quel-

que chose qui soit bon a l’user, quelque chose que

chlamydatos, quam coronntos voco. Non enim orlnrem
vesliuru , quibus prætexta corpora snnt. adspiein ; ont":
de humine non credo; habeo melius u-rtilrsquelumen,
que a luisis vera dijudicern. Anirni bonum animation-
niat. Hic, si unquam illi respir-are et recedere in se vaca-
verit, o quam sibi ipse rerum . tortus a se, falebitur, se
dier-t: uQuidquid l’cci adhuc, infectum esse mallern; quia
quid dixi quum recogito, rrrutis invideo; quidquid op-
tavi, iniuricorum exsccrationem puto: quidquid tirrrni.
dii boni , quante rnclius fuit , quam quod mocupivi ? Cum
nrrrltis inirnicitias gessi . et in gretiam ex odio (si mode
rrlla inter malus gratin est) redii; mihi ipsi nondum
amieus sur". Ornuem operarn dedi, ut me nrultitudiui
educererrr, et aliquo dote notabilem facerem: quid alirrd
quam telis me opposui , et malevulerrtîæ , quod morderet.
estendi 7 s Vides rstos. qui eloquentiarn laudant , qui opes
sequuntur, qui graine adulautur, qui potentiarn exhil-
lunt ? Omnes au! surit hostos , ont (quod in æquo est) esse
pouliot. Quant magnas mirautium, tam nraguus inri
dentiuur populus est.

III. Quin potins quarre aliquid rrsn bonum , quad son
tium , non qund ostendum? Isto quin spectaulur, ad qrrzv
cousistitur, qua! alter allcri stupens monstrat, forts ni



                                                                     

DE LA VIE
Je sente, et non point dont je fasse parade? Tous
ces objets, qui attirent les regards, devant les-
quels on s’arrête, que, tout ébahi, l’on se montre

l’un à l’antre, sont brillants au dehors; mais au

dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voila le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir où porter la
main. Maintenant, comme dans les ténèbres,
nous passons à côté des choses, nous heurtant
contre celles mêmes que nous désirons. Mais, pour
ne pas te faire faire trop de détours, je passerai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter : écoute la
nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
à tel ou tel des maîtres du stoïcrsme : j’ai le droit de

donner mon" avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question: peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai: a Voici
ce que je propose encore. n Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,
se former sur sa loi et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sa nature; or , on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite, si 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

lent, introrsus misera snnt. Quœramus aliquid non in
speeiem bonum , sed solidum et æquabile, et a secre-
tiore parte formosiua. floe eruamus; nec longe positum
est g invenietur; mire tantnm opus est, quo manum por-
liges. Nunc relut in tenebris ricine transimus, offensan-
tes in ipsa qua: des’dcramus. Sed ne le par circuitus
traham, aliornm qmdezn opiniones præteribo; nain et
rnumcrare illas longum est , et morguera ; nostrum ac-
cipe. Nostram vert) quum dico, non alliai) me ad nnum
alîqnem ex amicis procerilius; est et mihi censendi jus.
[laque aliquem seqnar, aliquem jubebo seulentiam divi-
derc ; ferlasse et post omne! cita’us , nihil improbabo ex
his que: priores derreverint , et dicam : a "ne amplius
enim. n lnterim, qund inter omnes stoicos couvsnit,
rerum naturæ assentior; ab illa non deerrare, et ad illius
legem exetnplumque furmari, sapientia est. Resta est
ergo vite , convenions naturæ suas; quai non aliter con.
lingere potest, quam si plimum sana mens est. et in
perpetua possessmne sanitatis sure. Deinde, si foriis ac
vehemens, ium pulcherrima et paticns, apte lemporihus,
rurporis sui pertinentiumque ad id curiosa . non amie ta-
mon , ali. rum rerum quai titan! instrnunt, diligrns, sine

HEUREUSE. 555s’en tourmenter; attentive aux autres cheses qui
pourvoienta la vie, sans en admirer aucune; usant
des dans de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand mêmejc ne l’ajoutcraispas, que
de la résulte une continuelle tranquillité, et la li-
bertc’, 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 pri.

cède de faiblesse. .IV. Le bien, selon nous , peut encore être dé-
fini autrement, c’est-aodire, être compris dans le
même sens , mais non dans les mèmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large, tantôt se resserrer a l’étroit, quelquefois,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre en
croissant , ou bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de cum-
battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi Cc
sera donc tout un, si je dis : Le souverain bien
est une âme qui méprise le hasard , et fait sajoie
de la vertu; ou si je dis : c’est une invincible
force d’âme qui a l’expérience des choses , calme

dans l’action , pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.
Je veux encore le définir, en disant que l’homme

heureux est celui pour qui n’existe rien de bon.
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admiratione cnjusquam g usure fortunæ mnneribus, non
servitnra. Intelligis . etiam si non adjiciam , sequi perpe -
tuam tranquillitatcm, libertatem, depulsis his, que: ont
irritant nos , ont territant. Nain pro voluptatihus , etpro
illis quæ parva ac fragilisa snnt. et in ipsis ilagitiis noxia .
ingens gaudinm subit, incoueussum, et æquahile; lum
pas et eonoordia animi, et magnitude cam mansuétu-
dine. Omnia enim ex inflrmitate ferilu est.

IV. Potest aliter quoque définiri bonum nostrum; id
est, cadem sententia, non iisdem oomprehendl verbis.
Quemndmodum idem exercilus mode latins panditnr.
mode in angustum coarctatur, et au! in camus, sinuata
media parte , canular, aut recta fronte explicatur; vis
illi , utounque ordinatus est, eadem est, et voluntas pro
iisdem partibus standi : ite deflnitio summi boni alias dif-
fundi potest et esporrigi . alias colligi et in se cogi. Idem
ntique erit . si direro : Summum bonum est. animus for-
tuna despiciens. virtute lætus; am, invicta vis animl,
perita rerum, placide in actu , cum humanitate multa. et
conversantium cura. Libet et ita definire , ut beatum di-
camus hominem rum , cui nullum bonum malumque sil .
litai [minis "ulluque animus , henesti cultor, virttne con-

20.



                                                                     

ame, qui pratique l’honnête , qui se contente de
la vertu , que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-môme, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis a toi, si tu aimes les digressions, de pré-
semer 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 ait-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul mal le
déshonné:c? ’l’out le reste n’est qu un vil ramas de

choses, qui n’ôtc rien ’a la vie. heureuse, n’y

ajoute rien, vient et s’en va , sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voir accompagnée tlejoies con-

tinuelles, d’un hautcontcntemcnt, et qui lui vient
de haut, puisqu’il se complaît dans ce qui lui
est propre, et n’aspire ’a rien de plus grand que
ses biens domestiques. Pourquoi n’apposerait-il
pas avec succès ce contrepoids 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 sera asservi celui que posséderont tour a
touries plaisirs et les douleurs, ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
ll faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

tentas, quem nec extollant fortuits, nec frangent; qui
nullum majas bonum eo . quad sibi ipse dure potest, no-
verit; cui vers voluptas erit, voluptatum contemtio. Licet,
si evegari velis. idem in aliam atque aliam faciem, salve
et integra potestate , transferre. Quid enim prohibet nos
beatam vilain dicere, liberum animum , et erectum . et
interritum ac stabilem . extra metnm, extra cupiditatem
positum? cui nnum bonum houestzia, nnum malum tur-
pitude? Cetera vilis turbe rerum, nec detrahens quid-
quam beatæ vitæ, nec adjîciens, sine anctu ac detrimento
summi boni veniens au recedens. Houe ita hmdatum ne-
cesse est , relit nolit , sequatur hilaritas continua . et lœ-
titia site atque ex alto veniem, ut quæ suis gaudeat, nec
majora domesticll eupiat. Quidni ista penset bene cum ml-
nutis. et frivolis . et non perseverantibus corpusculi mo-
tibus! Quo die infra voluptatem fuerit. et infra dolorem
erit.

V. Vides autem , quam malam et noxiam servitntem
serviturus ait, quem Voluptates doloresque, ineertissima
dominla, impotentiulmaque. altérais possidebunt. Ergo
exeandnm ad libertatem est; hauc non alia m tribuit,
quam fortuna negtigentia. Tum illud orietur inæstima-

SÈNÈQUE.

calme et l’élévation de l’aime placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchements de
l’âme, laquelley trouvera des charmes, non comme

a des biens, mais comme a des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé à 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 bûtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. Il faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes etdes

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
même. Il n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle, chez ceux-là 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 unjugement 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 ct les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanche tout

autour daucus, 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 parlic de notre être,

bile bonum , quies mentis in tuto coliocatæ , etsubl’lni Il
expulsisque terrerions, ex cognitione veri gaudium grande
et immotum , comitasqne et diffusio animi, quibus delco
tabilur non ut bonis . sed ut ex bono sua omis. Quouin
libéraliter sacre cmpi , potest beatus dici, qui nec cupit .
nec timet , bénéficie rationis. Quoniam et un timore et
lristilia rarent, nec minus pecudes, non ideo tamen quis-
quam felicia dixrrit, quibus non est felicitatis intelleetna.
Endem lem pane homiucs, quos in numerum pecorum
et animalium rcdcgit hebes natnra , et ignorntîo sui. Nihil
interest inter bos, et ille; qnoniam illis nulla ratio est,
his prava . et male suo atque in perversum salers. Beatus
enim uemo dici potest . extra veritatem projertul; beata
ergo site est, in recto certoque judicio stabilita , et lm-
mutabilis. Tune enim purs mens est. et soluta omnibus
malis, quum non lantum laceraiiones , sed etiam selli-
cationes effugerit ; statura semper ubi constitit. ac sedem
suam, etiam irata etinfestante fortuna, vindicatura. Nam
quod ad voluptatem pertinet, licol circumfuudatur andi-
que, peromnes vies inliuat , animumque blandimentis suis
leniut, aliaque ex aliis admoveat , quibus totos partesque
nostri sollicitet; quis mortalium. cui ullum superest bo-
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quel mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner
tous ses soins a son corps?

VI. a Mais l’âme aussi, dit l’épicurien, aura

ses plaisirs. s Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède ’a

la débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les Sens; qu’ensuite
elle se reporte vers le passé, qu’en souvenir de
ses plaisirs dissolus, elle retourne a ses passions
premières, et anticipe sur des passions nouvelles ;
qu’elle dispose ses espérances, et, tandis que le
corps s’engraisse dans la fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir l En cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le mal pour le bien, c’est folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’eSprit, si, au lieu des choses les

meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, quel qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien ; l’homme heureux est celui que la rai-

son approuve et recommande en toute situation.
Ils voient, ceux-la mêmes qui ontdit quela volupté
était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée ’a celuici. Aussi nient-ils que le plai-

sir puisse être détaché de la vertu ; et ils prétenv

dent qu’aucun homme ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive jajeuseineut, 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 vestigturn, per diem noctemqne titillari relit. de-
srrto animo , corpori operam dare?

V1. a Sed et animus quoque, inquit, voluptates habebit
suas. u Habeat sane, cedatque lusuriæ, et, voluptatnm ar-
biter, impleat se omnibus iis. quæ oblectare semas so-
lent; deinde præterita respiciat. et exoletarum volupta-
tum memor exsultet priorihus , futurisque jam immineat,
ac spes ordinet suas, et dum corpus in præsenti sagine
jaoet, cogitationes ad future præmittatt hoc mihi vide-
tnr miserior, quoniam male pro bonis legere dementia
t st. Nec sine sanitate quisquam beatus est; nec sanus, cui
offutnra pro optimis appetuntur. Beatus est ergo judicii
reclus; beatus est præsentihus , qualiacumque saut, con-
tentas . amicusque rebus suis ; beatus in, cui omnem ha-
lnilum rerum marum ratio commendat. Videut et illi,
qui summum bonum voluptatem dixeruut, quam turpi
lllud loco posuerint. ltaque negant pesse voluptatem a
virtnte diduci, et aiunt, nec bancale quemquam virere ,
ut non jucnnde vivat, nec jucunde, ut non houeste quo-
que. Non video, quomodo ista diversa in eamdem copu-
lun conjiciantur. Quid est, oro vos , car separari volup-
us virum non posait P vldelioet,quod omne boni ex virtute

HEUREUSE. 557doute, c’est que tout bien a son principe dans
la vertu; c’est de ses racines que surgissent ces
choses mêmes que vous aimez, que vous recher-
chez. Mais si le plaisir et la vertu étaient insépa-
rables, nous ne verrions pas certaines choses être
agréables et non honnêtes, certaines autres être
très-honnêtes, mais pénibles et ne s’obtenant que

par la douleur.
VII. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse, tandis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux, non par défaut de plai-
sir , maisà cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si à la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’élcvé, de souverain,

d’invincible, d’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 elles tavernes. Tu trouveras la vertu dans le
temple, le forum, la curie , debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage hâlé, les
mains calleuses : le plaisir , tu le trouveras le plus
souvent caché , cherchant les ténèbres , rôdant
autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent l’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, pâle ou fardé, et souillé de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connaît ni la satiété

ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine;ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

principium est; en hujus radicibus etiam en . que vos et
amatis et expetitis, oriuntur. Sed si ista indiscreta usent.
non videremus quædam jacunda , sed non houesla . quæ-
dam vero honestissima . sed aspera. et per dolores exi-
genda.

VII. Adjice nunc , qund voluptas etiam ad vitam tur-
pissimam venit ; at virtus malum vitam non admittit ; et in-
felices quidam non sine voluptate, immo ob ipsum volup-
tatem sunt: qund non eveniret, si virtuti se voluptas
immiscuisset, que virtus serpe caret, nunquam indiget.
Quid dissimilia, immo diverse componitis? altam quid-
dam estvirtus, cxœlsum . regale , invictum , infaligabile:
voluptas bumile , servile. imbecillum, caducum, cujus
statio ac domicitium fornices et popinæ snnt. Virtutem in
temple invenies, in toro . in curie, pro muris stantom .
pulverulentam. coloratam, callosas habentem manus :
voluptatem latitantem sæpius, ac tenebras replantent;
circa balnea ac sudatoria . ac tout ædüem metnentia;
mollem. enervem . mero atque unguento madenœm,
pallidam aut taratata, et mediœmentia pollutam. Sum-
mum bonum immortale est, nescit esire; nec satietatem
habet, nec pœnitentiam; nunquam enim recta mens ver-
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jours suivi la bonne route. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme le plus, s’éteint; il n’a pas de-

vant lui un grand espace; aussi le remplit-il bien-
tôt; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’alanguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

certaine que celle dont la nature consiste dans le
mouvement : ainsi il ne peut même v avoir au-
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vile , pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point on il
cesse, et, au moment ou il commence, il voit
déjà sa tin.

VIII. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méritants; que les
hommes infâmes se plaisent autant à leur turpi-
tude que les gens honnêtes aux belles actions?
c’est pour cela que les anciens nous prescrivent

de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’observe, c’est elle que consulte la raison. C’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’est-ce que vivre selon la na-
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 à notre nature;
c’est ne pas nous v soumettre en esclaves , et ne
pas nous laisser maîtriser par les objets extérieurs;
c’est tenir compte de tout ce qui plaît au corps,
de tout ce qui survient accidentellement, comme
on fait des auxiliaires et des troupes légères dans

les camps. Que loutes ces choses servent et ne

titnr; nec sibi odia est, nec quidquam mulavit. quia
semper recula est optima; al voluptas tune. quum maxi-
me delectal, esstinguitur. Nec multum loci habet; ita-
que cito implet ; et tædio est, et post primum lmpetum
marcel. Nec id unquam cerlum est, cujus in moto na-
tura est; ita ne potest quidem ulla ejus esse substantia,
qund venil transitu celerrime , in ipso mu sui periturnm.
E0 enim pervertit, ubidesinat; et dumincipit . spectat ad
Iinem.

VIII. Quid . qund tam bonis, quam malis, vtzluptns
lnest? nec minus turpes dcdecus suum , quam bouestos
egregia dn-lectant. ldeoque pratoeperunt vetercs . opti-
main scqui vilam, non jucundissimam; ut rentas ac bonze
reluntatis non dur, sed c0mes voluptas sit. Natura enim
duce utendum est z banc ratio observai. banc consulil.
Idem est ergo becte vivere, et secundum naturam. llec
quid sil , jam aperiam. Si eorporis dotes , et apta naturæ,
conservabimus diligenter et impavide. tanquam in diem
data et fugacia; si non subicritnus eorum servilulcm.
nec nos aliena possedcriut; si rorpnri grain et adventitia
ce nabis loco fuerint , que snntin castris auxilia , et arma-
tnrælcves. Serviant ista. non imperenl; ita deorum utilia

saumon.
commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles à l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible , admira-
leur seulement de lui-même, confiant dans son
âme, préparéa l’une et ’a l’antre fortune, seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

fois prises, ses résolutions tiennent, et que dans
ses décrets il n’y ail pas de rature. On comprend ,
sans que j’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé, rangé, ctqu’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritable raison sera greffée surlcssens; elle y trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
où s’appuyer, pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
même. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures , et cependant (le toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera, par leur moyen, étendu
vers les objets extérieurs, qu’il soit maître d’eux

et de lui-même; qu’il enchaîne, pour ainsi dire,
le souverain bien. De l’a résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec die-même;
de la naîtra cette certitude de raison quin’admet
ni dissidence , ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa per-
suasion. Cette raison , lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties, et, pour ainsi
parler, mise ’a l’unisson, a touché le souverain

bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la fasse broncher ou chan-

snnt menti. Ineorruptus vir sil externis, et imperahilis,
miratorque lantum sui , itdem animi , stque in utrum-
que paratus. arlifex vitæ. Fiducia ejus non sine scientia
sil, scientia non sine constantia ; maneant illi semai pla-
cita , nec ulla in decrctis ejus litura sil. Intelligitur, etismsi
non adjecero , composilum ordinatumque fore talem vi-
rum , et in his que: aget ouin comitiale, magnificum. Erit
vera ratio seusibus insifa, et capiens inde principia; nec
enim habet aliud unde conetur, eut undc ad rerum im-
petum capiat. et in se reverlatur. Nam mundus que ;ue
cuncta cemplectens, rectorque universi Deus. in exte-
riora quidem lendit, sed tamen in totum undique in se
redit. Idem nostra mens facial; quum scruta sensus sues,
perillos se ad externe porrexerit, et illorttm et sui po-
lens sil, et (ut ita dicant) devincitzl sunnnuvn bonum.
Hue mode una elficictur vis ac potcslas. coucors sibi;
et ratio illa rer: uascetur, non dissidcns nec hæsilans in
opinionibus eomprehensionibusque, nec in sua persilla:-
sionc. Quæ quum se disposuît, et partibus suis conscnsil,
et (ut ita dicam) concinuit , summum bonum lctigil.
Nihil enim pravi, nihil lubrici superest, nihil in quo
arictrl, aul label. Omnia facirl ex imper-le suo, 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 à bien, facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et l’hésitation indiquent la lutte et l’in-

r-onstance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les
vertus seront nécessairement l’a où sera l’accord

et l’unité : le désacord est avec les vices.

IX. s Mais toi aussi, dit l’épicurien , tu ne. cul-

tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. n D’abord , si la vertu doitprocurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce soit a cause
de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

seul qu’elle proeure, c’est le plaisir outre d’autres

biens : ensuitecen’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore celuizl’a. Dans un champ qui a été

labouré pour la moisson , quelques fleurs naissent
parmi les grains; cependant , quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, Ce n’est pas pour eux

que l’on a pris tant de peine :c’est une autre chose

que voulait lesemeur; celle-la estvennede surcroît.
Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le but de la
vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il ades charmes qu’il lui plaît, c’est parce qu’il

lui plait qu’il a des charmes. Le souverain bien
est dans le jugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqu’elle s’est déployée dans

toute sa sphère, lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle le souverain bien
est complet; elle ne désire rien de plus. Car il
n’y a rien au-del’a du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. C’est donc une folie de me demander

tnopiuatum seeidet; sed quidquid aget, in bonum exibit,
tacite et pante, et sine tergiversatione agentis. Nain pi-
aritia et hæsitatio pugnam et inconstantinm ostendit.
Quare nndacter llcet profitearis, srnnmum bonum esse
animi enneordialn. Virlutes enim ibi esse dehebuut, ubi
consensus stque nuitas erit; dissident vitia.

IX. a Sed tu quoque, inquit, virtutem non oh aliud
colis, quam quia cliquant ex itla speras voluptatem. n
Primum, non. si voluptatem præstatura virtus est , ideo
propter banc petitur ; non enim hanc præstat, sed et banc ;
nec bute lobent, sed tabor ejns, quamvis aliud peut,
hoc quoque assequetur. Sicut in arvo, quad segeti pro-
sI-issum est, aliqui flores internaseuntur. non lumen huie
herbulæ , quamvis deleetet ourlas . tantum opcris insnm-
lum est : aliud fuit serenti propositum. hoc supervenit :
sic et voluptas non est marées . nec causa virtutis, sed ae-
ressio; nec quia delectat, placet; sed quia placet, délec-
tat. Summum bonum in ipso judicio est. et habitu optimæ
mentis z que: quum sunm ambitum implcvit. et fiuibus se t
suis dnxit , eonsummatum est summum bonum, nec quid-
quam amplius desiderat. Nillil enim extra totnrn est; non *
mugis quam ultra Iinem. ltaque erras, quum interroges,
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vertu; car c’est chercher quelque chose au-del’a

de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-même z car elle n’a

rien de meilleur; elle- même elle est son prix.
Est-ce la une chose peu considérable? Quand je
le dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible. et sa prévoyance, et son discer-
nement, et son bon sens , et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté, veux-tu donc exiger en-
core quelque chose de plus grand qui soit le but
de tout cola? Que me parles-lu de plaisir? Je
cherche le bien (le l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les hôtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. s Tu feins , reprend-il, de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout a la lois on ne vit honnê-
tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien
sur les plaisirsdu ventre. Oui , je le déclare hau-
tement, publiquement, cette vie, que j’appelle
agréable, on ne peut l’obtenir sans l’alliance de la

vertu. I Mais qui ne sait que même les plus in-
sensés regorgent de vos plaisirs, que la mécham
celé abonde en jouissances , et que l’âme même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime

outrée de soi-même, cette bouffissure qui nous
élève tau-dessus des autres, un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on possède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfin la causticité et l’or-
gueil qui se plaît aux outrages, et la paresse, le

quid ait illud propter qund virtutem pelain ? qnæris enim
aliquid supra summum. lnterrogas, quid petam ex tir-
tuteî’ ipsum. Nihil enim habet melius. ipse pretium sui.
Au hoc pareur magnum est? Quum tibi dicam . suunnum
bonum est lnfragilis mimi rigor et providentia , et subti-
litas Aet sanitas, et Iibertas . et concordia , et drcor ; ali-
quid eliamnnnc exigis majus, ad quad ista releranlur?
Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quæro ,
non ventris, qui pecudibus achetiuis Iaxior est.

X. s Dissimulas, inquit, quid a me dicatur : ego enim
nego quemquam pesse jncnnde vivere, nisi simul et lies
neste vivat; quad non potest mntis continucrc animalibus,
nec bonum sunm cibo nretiemibus. Clerc . inqnam, ne
patam tester. hauevitam , quam egojucundam vos-o . non
sine adjecta virtnte contingere. n At quis ignorait , plenis-
simas esse voluptatihus vestris slultisximos qumquc, et
nequitiam ahundare jncundis; animumque ipsum non
tantum goum-a volnptauis provo . std multi! suggéreroit lu
primis insoleutirun et nimiam arslimationcni sui. tumo-
remque elatum supra coteras . et amorcm rerum snarum
cæcum et improvidnul ; delirias llucntts, 0l minimis ne
pucrilihns cousis msultationcm; jam dicaritatem, et su-
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laisser-aller d’une âmelàche qui s’endort sur elle-

même z toutes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter z ceux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user, c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. Or, la tempérance ,

en tant qu’elle diminue le plaisir, est une atteinte
’a ton souverain bien. Tu 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-

dcssus duquel est placé quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. Une fois qu’il v est soumis, com-
ment résistera-t-il au travail, au danger, a l’in-
digence , a tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-Hi 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?
Toutce 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-elle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam oonlumeliis gaudentem, desidiam, dissolutio-
manque segnis animi indormientis sibi. Hæc omnia vir-
tus discutit, et aurem pervellit, et voluptates æstimat.
mtequam admittat: nec quas probavit. magni pendit
(utique enim admittit), nec usu eorum. sed temperantia
læta est. Temperautia autem quum voluptates miuuat,
ammi boni injuria est. Tu voluptatem complecteris ; ego
rompesco; tu voluptate frueris;ego utor; tu illam sum-
mum bonum putes ; ego nec bonum ; tu omnia voluptatis
causa lacis : ego nihil.Quum dico, me nihil voluptatis
causa lacéré, de illo loquor sapiente, cui soli coneedis
voluptatem.

XI. Non voeo autem sapientem.supra quem quidquam
est, nedum voluptas. Atqui ah hac occupatus quomodo
resistet labori, ac periculo, egestati, et tot hammam
vitam eircumslrepentibus minis! quomodo conspectum
marlis, quomodo doloris féret? quomodo mundi frago-

1 res, et tantnmaeerrimorum hostium. a tam molli adver-
sario victus? Quidquid voluptas suaserit faciet. Age , non
vides quam multa suasura sil? c Nihil, inquis, poterit
suadere turpiter. quia adjuucta virtuti est. n Non tu vides
iturum, quale sit summum bonum , cui custode opus est ,
ut bonum sil? Virtus autem quomodo voluptstem regel,

SENÈQUE.

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnes à la vertu, de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si, chex 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 fortunes versé
tous ses dans , et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Regarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de toutes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des voix , leurs yeux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps, les narines n’aient
point leur part de voluptés, on parfume d’odeurs
variées le lieu même où l’on fait les funérailles de

la débauche. Voila des gens que tu diras être dans
les plaisirs; et cependant ils ne s’en trouveront
pas bien; car ce dont ils jouissent n’est pas un
bien.

XII. a lls s’en trouveront mal, dit-il, parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme, et les opinions opposées entre elles agite-

ront l’esprit. s Qu’il en soit ainsi, je l’accorde z

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sous le coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors

quam seqnitur, quum sequi parentis ait, regere impe-
rantis? a tergo ponitis, quad imperat. Egregium autem
virtutis apud vos officinal, voluptates prægustare! Sed vi-
debimus, au apud quos tam coutumeliam tractata vin-tus
est. adhuc virtus sil z quæ habere nomen sunm non po-
test, si loco eessit; interim de que Igitur, maltes osten-
dsm voluptatibus chacuns, in quos fortuna omnia mu-
nere sua etludnt, quos fatearis uecesse est males. Adspiœ
lionnentanum et Apicium, terrurum se maris (ut isti vo-
cant) bons conquirentes , et super mensam recognoscen-
tes omnium gentium animalia. Vide bos eosdem eau;-
gestu rosa: exspectantes popinsm suam , aure: vocum
sono . spectaculis oculos, saporibus palatum sunm delco-
tantes. Mollibns lenibusque fomentis totum lacessitur eo-
rum corpus ; et ne hares intérim cessent, odoribus virils
inticitur locus ipse, in que luxuriæ parentatur. Bas esse
in votuptstihus diœs; nec tameu illis bene erit, quis non
bono gondent.

XII. a Mate, inquit, illis erit. quia multa interveniunt,
quæ perturbant animum , et opiuioues inter se contraria
mentelniuquietahunta Quod ita esse conœdo ; sed nihilo-
minus illi ipsi stutti, et inæquates et sub ictu pœuitentin
positt, magnas percipiunt voluptates : ut fatendum 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 à peine apparents :
c’est que d’abord ils viennent sans être provoqués;

ensuite , lorsqu’ils se présentent d’eux-mêmes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent ’a leur vie, ils les y interposent comme un
jeu et un délassement parmi les affaires sérieuses.
Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles, d’accoupler le plaisir avec la
vertu, et, par ce vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-l’a qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours, sachant qu’il vit avec le plaisir, croitaussi
vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne a ces vices le titre de sagesse, et met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc, ce n’est
pas l’enseignement d’l-Îpicure qui les fait. débau-

chés; mais, livrés aux vices, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie, et ils accou-
rent au lieu où ils ont appris qu’on louait le plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’est ainsi du moins que

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se
rangent avec empressement sous ce nom, cher-
chant à leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. c’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les faisaitrougir, et font

tam longe tutu illos ab omni molestia abesse , quama houa
mente , et (quod plerisque contingit) hilarem insnniam
insanire, ac per risum furere. At contra , sapientium re-
missæ voluptates et modestæ, ac pæne languidæ sunt,
compressæque. et vis notabiles ; ut quæ nequc arcessitie
semant, nec, quamvis par se accesserint. in honore sint ,
maque ullo gandin percipientinm cxceptæ. hliscent enim
illas, et interponunt vitæ, ut lndum jocumque inter se-
lla. Desinant ergo inconvenientia jungere . et virtuti vo-
luptatem implicare , per quad vltiuin pessimis quibusqne
adulantur. llle effusus ln voluptatcs, reptaliundus sem
per- atque ebrius, quia scit se cnm voluptatc tivere,
credit et cnm virilité; audit enim voluptatem iirtute
sepsrari non pesse : deinde sitiis suis sapionlianl in-
scribit, et abscondenda profitetur. [la non ab Epicuro
impuni luxuriantur; sed willis dediti lusuriam suam in
philosophiæ sinu ahscnndunt, et eo concurrunt, ubi
audiunt laudari voluptatem. Nec æstimatur roluptas Illa
Epicuri (in enim mehercules sentio) , quum sobria
et tice: ait; sed ad nomen ipsum advolant, quærentes li-
hidinibua suis patrocinium nliquod ac velamentum. Itaque
qnod nnum habebant in malis bonum . perdunt, peccandi
serecnndiam. Landant enim en quibus erubescebant. et

HEUREUSE. 56!gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible, même ’a la jeunesse , de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache à une honteuse

oisiveté. ’
XIII. Voila pourquoi cet éloge du plaisir est

pernicieux : les préceptes honnêtes se cachent sous
un voile ; ce qui corrompt est a découvert. Moi-
même aussi, et je le dirai en dépit des hommes
de.notre école, je suis d’avis que les préceptes
d’Epicure sont pleins de sainteté, de rectitude, et
si tu les considères de plus près, pleins de tris-
tesse; car son plaisir à lui est réduit à quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons a la vertu , il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’oliéirh la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arrive-t-il? c’est que celui qui nomme bon-
heur une lâche oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gounnandise et de la luxure, cherche
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeantdu côté où l’attire un nom séduisant,

il suit le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il l’apportc avec lui; et dès qu’il com-

mence a croire ces vices conformes aux préceptes,
il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la débauche à visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des nô-
tres, que la secte d’Épicure soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci z Elle a mauvaise répli-
tation; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis hl’intérieur?

c’est le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite a de coupables espérances.

vilio gloriantur ; ideoque ne resurgere quidem adoles-
centiæ licet. quum honcstus tnrpi desidiæ titulus accessit.

XIII. floc est. car ista voluptatis laudalio perniciosa
sit, quia houesta præcepta intra latent ; quod cort’nmpit,
apparet. ln ea quidem ipse sententia snm (intitis hoc
nostris popularitnis dicam). sancis Epicurum et recta præ-
cipere, et, si propius accesseris, tristia : voluptas enim
illa ad parvum et exile revocatur; et quam nos virtuti le:
gain dicimus, cam ille dicit voluptati. Jubet illam parera
naturæ; parnm est autem luxuriæ, qund natnræ salis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosum otium , et gulæ ac
libidinis vices felicitatcm vocat, bonum mais: rei quærit
anetorem : et dum illo venit, blando nomine inductns,
sequilur voluptatem , non quant audit. sed quam attulit:
et vitia sua quum arpit putare similia præceplis . indu!»
get illis, non timide nec obscure; luxuriatur etiam in-
operto capite. ltaque non dico, qund plerique nmtrorum ,
sectam Epicuri (lagitiorum magistram esse : sed illud
dico, male audit, infamis est . et immerito. lloc mire
quis potest, nisi interius admissus? frous ipsa dut locum
fabule, et ad malum spem invitai. floc tale est. quan
vlr fortin stolam indutus. Constante tibi pudicitia ve-
rifas selva est; nulli corpus tuum patienlia "est, ud’n
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c’est comme si un humine de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèle’a la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête ’a aucune

souillure; mais à la main tu liens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-même, excite l’âme a repous-

ser les vices qui l’énervent aussitôt qu’ils v ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

potirsnit le plaisir parait déj’a énervé, accablé,

déchu de la dignité d’homme, voué a de honteux

excès; à moins que quelqu’un ne lui ait appris a

faire la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sont emportés versl’abîine,

sont sans bornes, et deviennent, a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!

qtie la vertu marche devant; partout sur sa trace
il v aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas ’a craindre qu’il y ait rien de

trop; car en elle-môme est sa mesure. Ce n’est
pas un bien , ce quisonffre de sa propre grandeur.

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable z qu’y a-l-il de mieux a te proposer que
la raison? si pourtant l’on lient ’a cette union, si
l’on tient ’a cette compagnie pour aller ’a la vie

heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de tontes
les choses la plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympanum est. Tilulus itaque houestiis eligatur,
et inscriplo ipso excitans animum ad est repellenda , qua-
statiiii cnervant, quum vencrint, vitia. Quisqnis ad vir-
tutem accessit, dedit geiicr. sa: indolis spem; qui volup-
latem sequitur , videtur chervis, fractus, degenerans
a viro. perventurus in turpia ; nisi aliquis distiiixcrit
illi voluptates. ut sciat, quæ ex ils mira ualuralc desi-
derium sislant , qua: in princeps ferantur, inliiiitœque
tint, et quo marris iiiiplcnlur, eo mugis iiiexplcliilcs. Aire
dom, virtus antecedat ; tutuin erit 0mn.- vestigiuin. Vo-
luptas nocet niiiiia : in virtuie non est vereiiduiii , ne quid
niniium sil; quia in ipsa est modus. Non est bonum,
quo] iiiaguifudine laborat sua.

XIV. Rationabilem porro sortiris naturam : quin me-
lius res quam ratio propoiiitnr? et si placet illajnnctura,
si hoc plat-ct ad beatain vilain ire coiintatu, virlus ante-
cedat. comitctur voluptas, et circa corpus, ut uiiibra;
versetur. Virtutem quidem . exeellentissiniain omnium,
voluptatilradere ancillam . nihil magnum anima eapieniis
est. Prima virtus ait, bac foral signa; liabebinius nihilo-
minus voluptatem, sed domini ejiis et teiiiperatores eri-
iiiiis; aliquid nos exorabît, iiiliiltoget. A: lii qui voluptali
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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 z car ils perdent la vertu; et

d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il man-

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla-

blesà ces navigateurs qui, surpris dans la nier
des Syrtes, sont tantôt laissés a sec, tantôt ballot
les 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 etdanger, etque, lorsqu’elles
sont prises, c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres : de même
ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
lIII grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister
surlaméme métapliore.Celuiq:ii fouillcleslaiiièrœ

des bêtes, qui niet une grande importance a pren-
dre le gibier dans ses filets, a cerner de ses chiens
les vastes forêts, abandonne, pour se précipiter
sur leurs traces , des soins préférables , et renonce
’a de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes choses en arrière : ce qu’il
néglige d’abord, c’est sa liberté; elle paie pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-infime aux plaisirs.

tradidere principia. iitrtiqiie earnere. iirZu’em enim
aiiiittunl; cetcruin non ipsi volnptatcni. sed ipsos volup-
tas habet ; cujus aut inopia torqueiitur. aut copia stran-
gulantur. hliseri, si descruntnr ab illa; miserions. si
nbruunlurl sicut d -preliensi mari SprIim , nio.ioin sic-ai
relinquunlur, mode lorrenlc unda lliictiiaiitur. Evenit
autem hoc niniia inteinperantia , et aiiiore cira) rei;
nain in -la pro bonis petenti , pen’cnlosum est assenai. Ut
lents cuiii laborc periculoque vinziiiur. et captarum
quoque illorum sollicita possessio est : sæpe enim lanîant
dominos z ita halieutes magnas voluptatcs in magnum
malum evasere, captmque ccpcre. Quæ quo plures ina-
joresqne sunt, eo ille niinnr ac pluriuiii serins est.
quem feliceni vulgiis appel al. Periiiaiiere liliet in bac
eIiain nunc lllljth rei imagine. Qiicinaduioduni qui bes-
tiaruni cubilc: indical, et -- - laquco caprnre feras a
inngno mstiiiiat , (1-- u umamis minibus circuiiidare sal-
tus, i ut illorum veinule prune! , poli-ora deserit,
ninltisque (flirts rennntiat : ita qui seclalur voluptatem.
onmia intron"; et priiiiaiii liliei-ialein neglicit , ac pro
ventre dupendit; nec voluptatis sibi rmit. :ed se volupta
liliiis vendît.
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XV. I Cependant, dit-il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le Souverain bien de telle manière,
qu’il soit a la fois l’honnête et l’agréable? s c’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; 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 con-
séquences et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-

sir et la vertu , et encore sans les mettre de pair,
affaiblit par la fragilité de l’un des biens toute la

vigueur de l’autre, et met sous le joug cette li-
berté qui n’est invincible qu’autant qu’elle ne

connait rien de plus précieux qu’elle-mème. 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 à la balance du
hasard. Tu ne donnes pasà la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’ya-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, prohibet in nnum virtutem
voluptatemque confundi, et eftlci summum bonum, ut
idem et h inestum et jucundum si" Quia pars hune-su non
potest esse, nisi honestum ; nec summum bonum habebit
sinœritalem suam, si aliquid in se vident dissimile me-
liori. Née gaudium quidem qnod ex virtute oritur, quam-
vis bonum sil, absoluti Iamcn boni pars est; non magis
quam lætilla et tranquillitas, quamvis ex pulcherrimis
causi- nascantur. Sunt enim ista buna . sed consequentia
summum bonum . non cousummanlia. Qui vero voluptatis
virtutisque sociétatem fucit , et ne ex æquo quidem, fra-
gilitate alterius boni , quidquid in altero tigroris est. he-
hetat,liberlatemqueillom in! demum. si n hil se preti :-
slus novit, inviolam, sub jugum mi’tit.Nam (quæ maxi-
ma servi us est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur
vits mxia, suspiciom, trépida . rasuum pinons, tempo-
rum suspense momentis. Non das vintuti fundamentum
grave, immobile; sed jubes illum in loco volubili slare.
Quid autem tam volubile est, quam fortuitorum exspec-
tatio , et corporis, rerumque corpus efficientium varietas.’
Quomodo hic potest Deo parere, et quidquid evenit.
bono anime excipere , nec de fate queri . casuunx suorunx
baignas interpres , si ad voluptatuin dolornmquc punc-
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sera même pas pour sa patrie un bon défenseur
ou un vengeur,’ ni un protecteur pour ses amis ,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc à une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, où 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 z Suis Dieu. Mais quiconque se
plaint, et pleure, et gémit, est contraint par
force a faire ce qui est commandé, et, en dépit
des répugnances, se trouve néanmoins entraîné

a obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as-
surément que si par déraison ou ignorance de no-
tre condition, tu allais t’aifliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux, ou t’étonner, ou t’in-

diguer de ces accidents qui frappent les bons
comme les méchants , je veux dire les maladies,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent sejeter a la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la pas
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-

56’)

tiunculas eoncitatur? Sed nec patriæ quidem bonus tuion-
ant vindex est, nec arnicorum propugnator, si ad volup-
tates vergit. lllo ergo summum bonum ascendu , unde
nulla vi détraliatur, que ueque dolori , neque spei, ne-
que timori sit aditus, nec uili rei quæ deterius summi
boni jus fadet. Ascendcre autem illo sola rirtus potest;
illius gradin clivus iste frangeudus est z illa fortiter stabit,
et quidquid creuerit, teret: non paiiens tantum , sed etiam
voleus : omneuique temporum difficultatem scie! louent
esse naturæ. Et ut bonus miles feret ruinera , ennuierabit
cicatrices , et lransverberatus tous , moriens amabit eum ,
pro quo cadet, inqæratorem : haibebit in anime illud ve-
tus præceptum: Deum sequere. Quisquis autem queri.
lur. et plural , et geinit. imperam lacera vi cogitur, et
invitus rapitur ad jussa nihilominus. Quæ autem de-
mentia est. potins trahi quam sequi? tam meliercule,
quam stultitin et ignorantin candi-jouis suie , dolere, qund
aliquid tibi incidit durius , sut mirari . aut indigne ferre.
ea, quæ tam bonis accidunt quam malis : morbus dico.
funera, debilitates . et cetera ex transverse in vitam hu-
manam incurreuiis. Quidquid ex universi constituiiono
patiendum est magno nisu cripiatur anime, ad hoc sa-
cramentum adacti sumus. ferre mortalia, ure pertur-
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lions de la mortalité, et ne pas nous laisser trou-
bler par les choses qu’il n’est pas en notre pouvoir
d’éviter. C’est dans un royaume que nous sommes

nés : obéir a Dieu, voila la liberté.

XVI. Donc c’est dans la verttt qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que le conscillera-t-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu , ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pottr une telle entreprise que
t’est-il promis? de. grandes faveurs, égales à celles

de la divinité. Tu 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’arrivera rien de fâcheux,

rien contre ton opinion, rien contre la volonté.
a Quoi donc! la vertu suffit-elle pour vivre beu-
reux? a Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elle pas? Je dis mieux z elle est plus que suffi-
sante. En effet, que peut-il manquer a l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-Ml
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-mémé? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de. queb
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 al-
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,

bar! his, quæ vilare nostræ potestatis non est. ln regno
uati sumos : Deo parera libertin est.

XVI Ergo in virtute posita est vera felicitas.Quid bien
tibi suadebit? ne quid au! bonum, sut malum cxistimes,
quod nec virtute, nec utahtia continget; deinde, ut sis
lmmobilis et contra malum ex bono , ut, qua fus est, Deum
effingas. Quid tibi pro hao expeditione promitlitur? in-
gentia et arqua divinis. Nihil canetais; nullo indigebis; ’
liber cris , tutus , indemnis; nihil frustra tentabis , nihil
prohibeheris. Omnia tibi ex sententia ardent; nihil ad-
versum accidet, nihil contra opinionem ac voluntatetn.
Quid ergot virtus ad vivendum beatc sufficit? perfecta
ltla et divina quidui sumcint? immo superlluit. Quid enim
deesse potest extra desiderium omnium positol quid ex-
trinsecus opus est ri, qui omnia sua in se colleni.? Sed
et qui ad virtutemtendit, etiamsi mul;um processit , opus
est tamen aliqna fortuna: indulgeutia , adhuc inter hu-
mana luctanti, dum nedum ilium exsolvit, et omne vin-
culum momie. Quid ergo inlerest? qnod alii alligati sont,
alii adstricti . alii distrieti quoque. Hic qui ad superiora
progressus est , et se altius extnlit, laxam catenam trahit,
modum liber. jam tamen pro libero.

SENÈQUE

traîne une chaîne lâche, et, sans être encore libre,
il respire déj’a la liberté.

XVII. Si douc 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 montres-tu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne. plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce
pas selon les préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boit-on du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi la maison est-elle si bien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi la femmesuspend-ellea
ses oreilles le revenu d’une opulente famille? l’our-

quoi les jeunes eselaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir à table? Car
[argenterie n’est pas mise en place au hasard et
connue elle se rencontre; mais elle. est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître ’a découper

la viande? a Ajoute, si tu veux, «pourquoi pesse-
des-tu au-dela des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves, ou assez fastueux pour
en avoir plus que la mémoire ne peut suffire a en
connaître.» Je t’aiderai tout a l’heure : des repro-

XVlI. Si quis itaque ex istis qui philosophiam conia-
trant, qund soient, disert : - Quare ergo tu fortins
loqueris quam titis? quare superiorl vertu summittis,
et pecuuiJm necessuriuut tibi instrumentum existimas.
et danmo nioveris . et larrymas , audita conjugis sut
amici mofle. dentittis, et respieis famam. et malinois
sermonibus tangeris’t Quare cultius rus tibi est, quam
naturalis [hl]! desiderat r cur non ad præscriptum
tuum cœn le? rue tibi nilidior supellex est? cur apud le
vinutn relate tua vetuslius bibitnr! cur autem domus dis-
ponitur? cur arbores præter umbram.nihil datura! con-
seruntur P quare uxor tua locupletis domus censum auri-
bus gent? quare pa-dagogium pretiosa veste succingitnr?
quare ars est apud le miniature, ( nec temere. et ut li-
bet, collocatur argentant , sed perite servatur) et est ati-
qut’s scindendi obsouii magistertn Adjice. si vis, car trans
mare possidesi’ cur plum , quam nosti? Turpitcr auttam
malmena es. ut non noveris panculos serves; eut tam
quuriosus, ut plures habeas . quam quorum notifia: me-
moria sufficiat. Adjuvnbo postmodum conviois; et plura
mihi quam putes, objiciam; nunc hoc mpondebo tibi:
non lum sapiens. et. ut malévolentiam tuam parnm,
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ches, je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant, voici ce que je te répondrai :

Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture a ta
malveillance , je ne le serai pas. Ce que j’exige
donc de moi, ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me suffit de retrancher chaque jour quel-
que chose a mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé a la santé, je
n’y arriverai même pas r 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-
rcnr.

XVIII. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
car moi, je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-
quis. a Tu parles , dit-on, d’une manière, tu vis
d’une. autre. n Celte objection, ô tètes pleines de

malignité et de haine pour tout homme vertueux ,
fut faite a Platon, faite à Épicure, faite a Zénon.

(lar tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mômes, mais comment il fallait vivre. c’est

(le la vertu, non de moi, que je parle; et lors-
que je m’emporte contre les vices, c’est d’abord

contre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. lit cette malignité, qui se pare de
rouleurs empoisonnées, ne me détournera pas du
mieux; ce venin même, dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez vous-mêmes,
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 et de la suivre, dussé-

nec er-o. Exige itaque a me. non ut optimis par sim , sed
ut malis mélier; hoc mihi satis est, quotidie aliquid ex
vitii» mei: demere, et errons mecs objurgue. Non per-
verti ad sanitatenl, ne perveniam qu dent : deliuimeuta
ntagis quam remedia podagre! me: comporte, contemne
si rarius accedit, et si minus verminatur. Vestris quidem
pedibus eumparatus, débiles, cursor sum.

XVIII. Haro non pro me loquor :ego enim in allo vi-
tiorum omnium sum :sed pro illo, cui aliquid acti est.
nuiter, inquit, quueris, aliter vivis. a floc, malignissimu
«pita et optime calque ininticissima, Platoui otijcctum
est, objeetum Épicure, objectum Zenoni. Omnes enim
isti dicebant , non quemadmodum ipsi vinrent, sed quem
admodum vivendum esset. De virtute . non de me loquor;
et quum vitiis convicium facio, in primis mois f..cio;
quum potuero, vivam quomodo oportet. Nec malignitas
me ista mulle veneuo tincta deterrchit ab optimis , ne vi-
ras quidem istud, quo alios spargitis, vos necatis, me
impediet, quo minus perseverem Iandare vitJm. non
quam ego. sed quam agendant sein, quo minus virtutem
adorera . et es lntervallo ingenti reptabundus sequar. Ex-
Ipectabo seilicet, ut quidquam materoIentiæ inriolatum

HEUREUSE. 565je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni 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-la nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte coutre tous les besoins
(le la nature, plus pauvre que les autres cyni-
ques, en ce que ceux-ci s’étant Interdit de rien
avoir, lui s’est interdit même de demander! Car,
voyez-vous, ce n’est pas la doctrine de la vertu,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XIX. Diodore, philosophe épicurien , qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main, ils nient encore qu’il ait agi suivant les dé-
crets d’Épicure, en se coupant la gorge : les uns
veulent, dans cette action, voir de la démence ,
les autres (le la témérité. Lui, cependant, heu-

reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans
le port et a l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu à regret, comme s’il

vous en fallait faire autant?) : a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune, je l’ai

remplie. n 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 ef-
fet, que personne ne paraisse bon; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,

sIt, cui serer nec Rulilius fuit, nec Cato? Cur et aliquu
non istis dives nimis videalur, quibus Demetrius Cyuirus
parnm pauper est? virum acerrimum, et contra omnia
natrum desideria pugnantem, hoc pauperiorem , quam
ceteri cynici , quod quum sibi interdixeriut habere, in-
terdixit et posCere, negant satis égare! Vides enim? non
virtulis scieuliam, sed egestatis professns est.

XIX. Diodnrum epicureum philosophum. qui intra
pancas dics finem vitæ son manu sua imposuit, urgent
ex décréta Epicuri feeisse, quod sibi gulam prœsecuit:
alii demeutiam videri volunt factum hoc ejus, alii teme-
ritatem. IlIe interim beatus, ac plenns buna conscientia,
reddidit sibi testimonium vita exccdens , laudavltque arta-
tis in portu et ad ancoram nette quietem , et dixit z (quid
vos inviti audistis, quasi vobis quoque fucicndum si")

vixl . et quem dederat cunum fortuna, peregi.

De allerius vite , de nlîerius morte disputalis. et ad no-
men magnorum oh aliqnsm nimiam tandem virorum.
sicut ad oceursum ignotorum homiuum minuit canes,
Iatratis. Expedit enim vol is. nemincm vlderi bonum ;
quasi aliéna virtus cirrobratiu delic 0mm vestrornm nit.

r
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avec vos souillures, sans comprendre combien
cette audace tourne a votre détriment. Car si ceux
qui suivent la vertu sont avares, débauchés et
ambitieux, qu’étes-vous donc, vous in qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux lasse ce qu’il dit, et règle sa vie sur ses
discours. Qu’y a-t-il d’étonnant, puisqu’ils disent

des choses fortes, grandes et qui échappent ’a
toutes les tempêtes de l’humanité; puisqu’ils s’ef-

forcent de s’arracher a des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Con-
damnés pourtant au supplice, ils restent suspen-
dus chacun a un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant (le
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisans,

ils» se donnent des grâces en outrageant les au
res. le croirais que pour eux c’est un loisir, s’il
n’y avait des gens qui du haut du gibet crachent
sur ceux qui les regardent.

XX. Les philosophes ne font pas ce qu’ils disent?

Ils font cependantbeaucoup, en ce qu’ils le disent,
en ce que leur esprit conçoit l’honnête. Car si
leurs actions étaient d’accord avec leurs discours ,

qu’y aurait-il de plus heureux que les philosophes?
En attendant, il n’y a pas lieu de mépriser de
bonnes paroles, et des cœurs pleins de bonnes
pensées. Poursuivre de salutaires études , dût-on
même rester en-decà du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au
sommet, ceux qui gravissent des pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent a de grandes choses. C’est

une noble tâche, que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

[utiti splendida cnm sordibus vostris confertis. nec lu-
telligitis, quante id vcstro detrimeuto sodomie. Nam si
illi qui virtutem sequnntnr. avari , Iibidinosi . ambi insi-
que surit ; quid vos estis, quibus ipsum nomen virlu.is
odio est? Negatis quemqunm pramtare qua- loquitur. nec
ad exem’ lar orationis suæ vivcre. Quid mirum, quum
quuan:ur fortin , ingentia . aulnes humano: tentpestaws
evadentia? quum religere se crucibus muenmr, in qua:
unusquisque vestruui claves sues ipse alllflil? ad suppli-
eium fanion acti slipitibus singulis pendent. Ili qui in se
ipsi auinladrertunt, quot cupiditatibus , tot crucrbus dis-
lraltun’ur; ct maledici , in alicnam coutumeliam venusti
sont. Credcrem illis hoc varare , nisi quidam ex patibulo
suos specîatores couspuereut.

XX. Non præstant philosophi quin quuuntur? mul’nm
lumen pro-stant, quod loquuutur, quod honesta mente.
concipinnt. Nom si et paria dictis agerent .quid esse: illis
beatius P intérim non est qund contemnas houa verbe , et
bonis cogitatiouibus plana præcordia. Studiorum saluta-
rinm . etiam citra cffectum . landanda tractatio est. Quid
mit-nm . si non ascendunt in altum ardus oppressif sed
vires suspire , etiamsi rlec’dnnl , magna connotes. (Erne-

sampots.
porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir 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 : a Moi, j’entendrai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’âme étaiera le corps; moi, j’aurai

un égal mépris pour les richesses et présentes et

absentes, sans être plus triste, si quelque part
elles gisent inutiles, ni plus présomptueux, si
elles brillent autour de moi; moi ,je ne serai sen-
sible a la fortune, ni quand elle viendra , ni quand ’
elle s’en ira; moi, je regarderai tontes les terres
comme étant à moi , les miennes comme étant ’a

tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
né pour les autres, et, à 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 a moi seul. Ce que

j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Rien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné Je
n’évaluerai les bienfaits ni par le nombre , ni par

le poids, ni par aucun autre mérite, que le mérite
de celui qui reçoit. lamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce queje ferai , rien pour l’opinion , tout pour ma
conscience : je croirai avoir le peuple pour té-
moin de tout ce que je ferai avec. le témoignage de

ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi, gracieux

rosa res est, resuicientem non ad suas. sed ad natum!
sua: vires , conari alla , tentare, et meute majora conci-
pere , quam ou!!! etiam ingenti anima adoruatis émoi pos-
siut. Qui sibi hoc proposuit : c Ego mortem eodem vultu
audion), quo jubcbo et videla): ego Iaboribus, quanti-
cumque illi crunt, pareho. anime fulciens corpus; ego
divitias et præsentes et absentes æque contemnam : nec .
si alicubi jacebunt, tris-tion nec, si circa me fulgebunt.
animosior; ego fortunam nec venientem sentiam . nec
recedentem; ego terras omnes tanquam mess videbo .
mess tanquam omnium; ego sic virum , quasi sciam aliis
me nalum , et naturæ rerum hoc nomine gratias agar!) :
quo enim melius genere negotium meum agcre potoit!
nnum me douavit omnibus , uni mihi omnes. Quidquid
hahebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil mugis possidere me crcdam, quam bene donna;
non numéro, née pondere hencticia , nec ulla , nisi acci-
picntis æstimatione , pendam. Nunquam id mihi multum
erit quad diam]: accipiet. Nihil opinionis causa . omnia
conscientirr- facinm , populo teste fieri credam . quidquid
me conscio faciam. Edcndi erit bibendique finis, d--si-
deria natura- restioguere, non implore alrum, et mina-



                                                                     

DE LA VIE
pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié;j’irai au-devant

des demandes honnêtes. le saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux, que
ceux-ci se tiennent tau-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 Conseiencc et
les bonnes études, que je n’ôlai rien a la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la
mienne. a

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra, qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. Mais vous, qui haïssez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les yeux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclat du jour; éblouis par

ses premiers rayons, de tous côtés ils gagnent leur
retraite, et se cachent dans quelque trou , loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue à outrager les gens de
bien; poursuivez-les, mordez tous a la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l a Pourquoi celui-la est-il plein d’ardeur
pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, etena-t-il? La vie, selon lui, doit être
méprisée, et il vit! La santé doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin,
et il la voudrait parfaite. Il pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en effet, y a-

nlre. Ego amicis jucundns . inim’cis mitis et facili: , exo-
rabor antequam rager, tionestis precibus occurram. Pa
triam meum esse mnndum sciant , et præsides deos : bos
supra me, circaque me stars, factorum dictorumqne
censures. Quandocumque autem nn:ura spiritum repelet,
sut ratio dimitlet, testatus exibo, bonam me conscien-
tium amasse, bona studia ; nullius perme libertatem di-
minutam , a nemine meam. a

XXI. Qui hoc fau-re proponct, volet, tentabit,ad deos
lier faciet : me ille, etiainsi non tenuerit, lustrois lumen
excidet ausis. Vos quidem, qui virtutem culturemque
que odistis , nihil n0vi facitis; nam et solem lumina a-gra
formidant . et aversantur diem splendidum nocturne ani-
ma ia, quæ ad primum ejus orium stupent, et latibnla
sua pas«im petunt, abdunlur in aliquas rimas timida lu-
cis. (ienlite, et infelicem linguam bonorum exercele con-
lÎCÎO : instate , commordete z citius molto frangent den-
tes, quam imprimelis! c Quare ille philosophiæ studiosus
est , et tam dives vilain agit? quare opes contemnendas
dicit, et habet? vitam contemnendam putat, et lamrn
viril? vatetndinem contemnendam, et (amen illum ditt-
gentissiuie tuetur. ntqneuptintam marult. Etexsilium nov

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 ,
il n’y a nulle différence : cependant, si rien ne
l’en empêche, il prolonge ses jours, et, dans une
vieillesse avancée, il jouit paisiblement de sa ver-
deur. n Oui, sans doute, il dit que ces choses-la
doiventètre méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; il ne les chasse pas loin de lui, mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.

Où, d’ailleurs, la fortune déposera-belle plus
sûrement les richesses, que dans un lieu oit elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
et Coruncanius, et ce siècle où c’était un crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-mème quarante mil-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que

Crassus, mais plus que Caton le Causeur. Si on
fait la comparaison , il avait dépassé son hiaient
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-
gne d’aucun présent de la fortune. Il n’aime pas

les richesses, mais il les préfère; ce n’est pas dans
son âme, c’est dans sa maison qu’il les reçoit: il

ne rejette pas celles qu’il possède, mais il lesdo-
mine, et vent qu’une matière plus ample soit
fournie a sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière a dé-
ployer son âme dans les richesses que dans la pan-
vreté? Dans celle-ci , en effet, il n’y a qu’un seul

men vannm putat, et ait : Quid est enim mali, mutaro
regiones’! et milieu, si liœt. n-nescit in patrie. Et inter
longius tenipus et brevius nihil intéresse indical : lament
si nihil prou bet, entendit autem, et in mulle unectutc
placidus virel? I Ait ista debere contemni : non ne ha-
beat , sed ne sollicitas babeat; non abigit ille a se , sed
abeuntia securus proseqnitur. Diiitias quidem ubi indus
fortuna deponet, quam ibi . unde sine querela reddentia
recepiura est? M. Carlo quum laudaret Curium et Cumu-
caniunl, et secutum illud in quo censorium crimen ont,
paucœ argeuti lamente, poxsidebat ipse quadragentiel
sestertium; minus sine dubio quam Crassus, plus ta-
men quam ecnsorius Cato. hlajore spatio, si comparen-
tur, proarum vim-rat, quam a Grasse vinceretur. Et si
majores illi obvenissent opes, non sprevisset; nec enim
le sapiens indignum ull:s mnneribus fortuitis punt. Non
amat divitias, sed mai-nit; non in animum illas, sed in
domum recipit g nec respuit possessas, sed coutinet, ct
majorent virtuti suæ materiam subministrari vult.

XXII. Quid autem dubii est, quin major materla sa-
pienti vira ait , animum en plicandisuum in d’vitiis, quam
in panpertatc 7 quum in bac nnum genus iirtutis nit, non



                                                                     

568

satire de vertu, qui est de ne pas plier, de ne pas
cire abattu : dans les richesses, au contraire, la
tempérance, la libéralité, le discernement, I’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-
nterait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il y a en lui au-

tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-
tains acccssoircs soient si peu importants , rela-
tivement a l’ensemble, qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose in 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;

a certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les

richesses. a Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? a Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappcnt des mains,

ne m’ôleront rien qu’elles-mêmes; toi tu seras

inclinari, nec deprimi : in diviziis , ct temperantia , et li-
beralitas, et diligentia, et deposilio. et magnificenlia,
catnpum haltent patentent. Non contemne! se sapiens,
etiantsi fucrit ntininta- staturæ : esse [amen se procerntn
volet; et exilis corpore. ne tunisso octtlo vnlcbit t "inlet
lumen sibi esse corporis robttr. lit hzec ita . ut scia! esse
aliud in se valentins ; malatn valetttdinetu tolerabil. bonum
op:ahit. Quantum enim, etiatnsi in sumnrnn rei parva
snnt , ttt et subdnci sine ruina principalis boui possint,
adjic un! tamen aliquid ad perpetuatn Ia-tiliam, et et vir-
tutennsccntem. Sic illum afficinntdiriliæ,ct exhilarant,
ut navigantem secundus et ferens ventns. ttl nies bonus,
et itt hmnta ac frigore aptiens locus. Qu’s porro sa-
pientntn , nostrornm dico,qnihns ttnum est bonum vir-
lus , negat etiam hæc qua- indifIt-remin vocantus. halwre
in se ali ;nid pre! i, et alia aliis esse poliora? Qttiltusdam
ex his lribuilur aliquid honoris , quiltusdnnt multum. Ne
erres itaque , inter poliora dililiæ snnt. u Quid ergo , in-
qttis, me dcridt-s. qnnm ennuient apud le locnttt h tlteant,
quetn aptd me? - Vis seine. qu "III non haltcant ennuient
locum? mihi divitim si el’lluxertni , nihil auferent , nisi se-
niettpsns ; tu stnprhis , et videbcris tibi sine te relictus ,

SÉNEQUE.

stupéfait ,cl tu paraîtras te manquer ’a toi-même ,

si elles se retirent de loi: chez moi les richeæes
occupent un rang quelconque; chez toi, 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 philosoplte a d’amples richesses.
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
’a qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles y se-
ront entrées; elles ne feront gémir personne , si ce
n’est I’envieux. Exagere-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. n 0h t le grand homme, le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autantl 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’admeltra pas chez lui un
seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses, présent de la for-

si illo: a te recesserînt : apud me. divi.i:e sliqnem locum
haltent g apud le, summum ; ad pestremum , diviliæ mon
sunt; tu divitiarum es.

XXI". Desine ergo philosophis pecunia lnterdicere;
uemo sapientiam paupertate datnnarit Haltebit philoso-
phus amplas opes , sed nulli delractas, nec alieno sau-
anine erttentas , sine cujusquam injuria parlas . sine sor-
ditlis qtta-sttbns, quarum tam honestus slt exitus quam in-
troilus , quibtts uemo ingemiscat . nisi maligntu. In quan-
tum vis, arrangera intis; honestœ saut: in quibus quum
ntulta sittt quæ quisque sua dicere velit, nihil est qund
quisqnatn sunm p05sit dicere. llle ver-o fortuna! benigni-
latent a se non snhmovebit. et patrimonin par honcsta
qua-silo nec gloriabttur, nec embut-ct. Habehit lame!
etiam quo glorictur, si aperts dntuo, et admissa in res
suas cititale . poterit dicere z Quod quisqne sunm agno-
verlt "toilai ! 0 magnum virum, optime divi’em , xi opus
ad banc vocem consonct , si postltanc vecem lantumdem
habneril! ita dico, si tutus et securns scrutationem po-
pulo prœhnerit;si nihil quisquam apud illum invenerit.
quo manus injiciat ; audaclcr et propalameritdires. Sicut

; sapiens nnllmtt deunrium intra linnn suum admltlet, male
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tune et fruit de la vertu, ne seront par lui ni ré-
pudiées, niexclues. Quel molif, 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, pouvant faire une route il pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même ,
s’il peut être riche, il le voudra. et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soient un fardeau,

ni pour aucun autre, ni pour lui-même. 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 à 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
soitchose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec reflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

intranlem : ite et magnas opes. munus fortuna, fructumque
virtutil, non repudiabit, nec excludet. Quid enim est. quam
illis bonum locum invideat? veulent. hospitentur. Nec jac-
tabitillas, nec abscondet; alterum infmniti animi est; alte-
rum timidi et pusilli, velut magnum bonum inlra siuum
continentis. flac , ut dixi . ejiciet illos e domo.Quid enim
dicet 9 utruinne , inutiles estis ? au , ego uti diviliis nescio?
Quemedmodum etiam si pedibus suis poterit iter confl-
eere, escendere lamen vehiculum millet; sic si poterit
me dires. volet , et habehit ntique opes. sed tanquam
loves et avolaturas ; nec ulli alii , nec sibi grues esse pac
fictnr. Donabit... Quid erexistis sures? quid expeditis si-
numf Donahit , eut bonis. sut iis quos faœre poterit ho-
nos. DonIhit cnm summo consillo, dignissimos cligens ;
ut qui meminerit , tam expensorum quam acceptorum ra-
tionem esse reddendam. Donablt ex recta et probabili
causa: nem inter turpes jacteras malum manus est.
Habebit sinum facilem, non perforatum ; ex quo mulle
escant, nihil excidat.

XXIV. Errat , si quis existimet facilem rem esse donare.
Plunmum ista res habet difficultatis, si modoconsilio tri-
oultur. non case et impetu spargilnr. [lune promereor.

HEUREUSE. 569tre; celuisei 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 il qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné, ils auront encore besoin. ll en
est a qui j’offrirai; Il en est même à qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoi! dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu un bienfait
soit placé comme un trésor , profondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer , a moins qu’il n’y ait

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,vsuivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il ya un

homme, il ya place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandant l’argent même dans l’in-

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit à des
hommes libres , mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter à la
tête des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

un reddo : baie moeurro. hujus misereor. Illuminslruo.
dignum quem non deducat peupertas, nec occupetum le»
nent. Quihusdam non dabo , quamvis desit; quia etiamsi
dedero , erit defuturum; quibusdam offeram , quibusdam
etiam inculcabo. Non possuni in bac re esse negligens ;
nunquam mugis nomina facio. quam quum donc. a Quid?
tu . lnquis. recepturus clonas? o immo une perditurus. Eu
loco sit douane, unde repoli non debeat. reddi possit. Be-
ncllclum collocetur. quemadmodum thesaurua elle oh
rutus ,quern non crues , nisi fuerit necesse. Quid? domus
ipse divilie viri, quantum habet benefuciendi materiam?
Quis enim liberalitatem lantum ad togatas vocat? homi-
nihus prodesse natum jubet : se": Iiberine sin! , ingcnui
en libertini, justæ libertatis , au inter alnicos datte , quid
refert P uhicumque homo est , ibi heneticio locus est. Potest
itaque pecuniam etiam intra limon sunm diffundere, et
liberalitatem exerœre ; quæ non quia liberis debetur.
sed quia a libero anime proliriscitur, ile nominai» est.
11cc apud sapientem nec unquam in turpes indignosque
impingltur, nec unquam ite defatigata erra! , ut non , quo-
tiens dignum cvenerit. quasi ex pleno flint. Non est ergo
quad perperam exsudiatis,quœ honcste. former. animose
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comme a pleins bords. Il n’y a donc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’honnête, de
courageux, de magnanime , ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention ’a ceci : antre

est celui qui étudie la sagesse, autre est celui qui
déjà la possède. Le premier te dira: s Je parle
très-bien; mais je me vautre encore dans beau-
coup de viCes. Il n’y a pas lieu de t’enrparer de

ma formule pour me poursuivre , puisque je
m’applique à me faire, a me former, ’a m’élever

jusqu’à devenir un grand exemple. si j’atteins

le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. n Mais celui
qui est parvenu ’a la plus hante perfection hu-
maine dans le bien, en agira attirement avec loi,
et dira : a D’abord, tu ne dois pas te permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. C’est déj’a une 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 a aucun mortel , écoute ce que je stipule,
et le prix que je mets ’a chaque chose. Je nie que
les richesses soient un bien; car, si elles en étaient
un, elles feraient des gens de bien : or, puisqu’on
les rencontre chez les méchants, je leur refuse ce.
nom. Du reste, qu’il faille lcsavoir,qu’ellessoient

utiles, qu’elles apportent a la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. a

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi. au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous,
puisque, des deux côtés, il est convenu qu’il en
faut avoir? Écoutez. Qu’on me place dans la mai-

son la plus opulente, où l’or et l’argent soient
d’un usage commun ; je. ne m’estimerai pas da-

a studiosis sapientiœ dicuntnr : et hoc primum attendite.
Aliud est , studiosns sapienliæ , aliud .jam adeptus sapien-
tiam. lllc tibi dicet c a Optime. loquor, sed adhueinter mala
volutor plurima. Non est, quod me ad formulam meum
exiges , qunnr maxime facio me et forma , et ad excmplar
ingens atliilln; si processero, quantum proposai, exige
ut dictis farta respondeant. n Asseculns vero humani boni
summum. aliter tecum anet. et dicet; - Primum, non est
(prod tibi permittas de melloribus ferre sententiam; mihi
jam . queri argumenlum est recti, contigu. malis displi-
(2ere. Sed ut tibi rationem reddam , quam nulli mortalium
invideo, audi quid promittam. et quanti quæqrre testi-
mem. Divitias nego bonum esse: nan) si casent, bono:
facerent; nunc quoniam quad apud malm deprehenditur,
dici bonum non potest, hoc illis nomen nego; ceterum
et hahendas esse , etutiles . et magna commode vitæ afte-
rentes fateor. n

XXV. Quid ergo est? quare illas non in bonis nume-
rem , et quid in illis prmstem aliud , quam vos, quoniam
inter utrosque couvenil habendas , audite. Pane in opu-
lentissima me donne. pane ubi aurum argentumque in

stemma.
vanlage a cause de ces objets, qui, bien que chez
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre. de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un morceau
de pain à éclui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’este donc? cette maison splen-
dide , je l’aime mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil recherché, je ne me croirai nulle-
ment plus heureux, parce que j’aurai un petit
manteau moelleux, parce que dans mes festins la
pourpre s’étalera sous mes pieds. Je ne serai nul-

lement plus malheureux, si ma tôle fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couché sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappc’a tra-

vers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-cadotte?

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 a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent ’a

souhait; que des félicitations nouvelles s’unissent

aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai a moi-mérite. Que l’on change, au con-

traire , cette indulgence des temps ; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des
afflictions , des assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux, au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu ’a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’eslvce douc? j’aime mieux modérer

promiscue usu sit; non suspiciam me oh isla. quæ. etiam
si apud me . extra me taillon snnt. In thlic’um ponteur
me transfer, et inter encules alrjice; non ideo tamen me
désprciam . quod in illorum numero cornillon, qui ma-
num ad stipilem porrignnt; quid enim J d rem . au frus-
tum panis desit, cui non deest mari pusse? Quid ergo
est i domum illam splendidam male , quam pantem. Pane
in instrumentis splendentibus, et délicate apparatu; ni-
hilo me feliciorem credam , qund mihi molle erit antien-
lum, qucd purpura in conviviis mei: substernetur. Nihilo
miserior ero , si lassa cervix mes in manipulo fœni ac-
quiescet, si super Circense tomentum . par sarturas vele-
ris lintei effluens, incubabo. Quid ergo est? male quid
mihi animi sit ostendere. prœtestatus et chlamvdatns .
quam nudis scapulis eut semitectis. Ut omues mihl clics
ex vota cedant, novæ gratulationes priorihns subtexan-
tut; non oh hoc mihi placebo. Mute in contnrrium banc
indulgentiam temporis; hinc illinc pereutiatur animus.
damna, lueur, incursionihns variis. nulle onrnino bora
sine aliqua querela sil; non idco me dicam inter n iserrr-
ma miscrum, non idro aliqnem exscrralmr diem; pro-
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te

dira le grand Socrate : s Suppose-moi vainqueur
de toutes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux où se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois ; c’est alors surtout
que je penserai être homme, quand de tous mités
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; traîné sous le char d’un autre, je ne serai
pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire, si le choix m’est
donné, je prendrai en qu’il v a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
à celui qui les maniera. Ne va pas croire, en ef-
fet, qu’il y ait aucune vertu sans travail ; mais a
quelques vertus il faut l’aiguillon, a d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rete
nu dans une descente et poussé dans une. montée,
de même certaines vertus suivent la pente , d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il y ait
ameuter, a faire effort, a lutter pour la patience,
le courage, la persévérance et loute autre vertu
qui fait tête aux adversités, et dompte la fortune?
lib 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 en’m a me , ne quis mihi ater dies esset. Quid
ergo est? male gaudia temperare , quam dolures compes-
ocre. floc tibi ille Socrate: dieet: u Fac me victorem
nniversarurn gentiuumiclieatns ille Liberi currus trium-
phantem osque ad ’l’hebas a salis ortu veinai; jura reges
Persarum petant; me hominem esse tum maxime cogi-
taho . quum Dom undiqne consnlutahor. Huic tam sublimi
fastiaio conjnnge protinus prmeipitem mutationem; in
alienum imponar fereulum . exoruaturus victoris superbi
ac feri pompam; non humilier sub alieno curru agar,
quam in meo steteram. n Quid ergo est? vincerc ta-
men. quanicnpi male. Totum fortuna- manum despi-
riam: sed ex illo, si dahilnr eleetio, molliora sumam.
Quidquid ad me venerit . bonum fiel; sed malo faciliora
ac jucundiora veniant, et minus vexaiura tractantem.
Non est enim qund ullam existimes esse sine labore vir-
tutem. sed quath virtuies stimulis. quardam frœnis
egent. Quemmlmodum corpus in proclive retinen debct,
in ardua imyvelli; ita quædam tirlutes in procliii snnt.
quædam clivum suheunt. An dnliium ait, quin escendzit ,
nitatur. ohluctelur palientia. fortitude, persewrantia,
ct quæcunque alia duris opposita virtus est, et fortunam
suhigiIPQuid ergo? non æque manifestum est per de-

HEUREUSE. 574ci nous retenons l’âme, de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-la nous l’exhortons, nous l’excitons.

Ainsi donc, à la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
grandit avec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
rons les plus soigneuses, celles qui marchentd’un
pas grave et conservent leur équilibre.

XXVI. Cette division ainsi établie, j’aime mieux

avoir pour mon usage celles qui peuvent se pra-
tiquer plus tranquillement, que celles dont l’exer-
cice veut du sang et des sueurs. Ce n’est donc pas

moi, dit le sage, qui vis autrement que je ne
parle; c’est vous qui entendez tout de travers. Le
son des paroles est seul parvenu a vos oreilles;
ce qu’il signifie, vous ne le cherchez pas. a En
quoi donc différons-nous, moi le fou, et toi le sage,
si nous voulons tous deux posséder? n En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le fou, elles ont
l’empire : le sage ne donne aucun droit aux ri-
chesses; à vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous y aceoutumez ,
vous vous incorporez à’elles z le sage se prépare
a la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement 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 ébahitvous, c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler ; c’est une opulence inaccoutumée ,

comme si elle était placée au-dessus de tout péril ,

comme si clic était trop grande pour que la for-

vcxum ire liberalitatem , tempernntiam, mansuetudinem?
ln his coutinemus animum , ne prolnbatur; in illis ex-
hortamur. incitamusque. Acerrimas ergo paupertati ad-
hibehimus, illas, qua- impugnalæ fiunt fortiores; diviliis
illas diligentiores . quin suspensum gradum ponant. et
pondus sunm sustinent.

XXVI. Quum hocita diiisum sit, main has in usu mihi
esse, quæ exercendæ tranquillius sint , quam ces, qua-

’ rum experimenium sanguis et sudor est. Ergo non ego.
inquitsapiens,aliter vivo quam loquor, sed vos aliter
auditis. Sonos tantummodo verliorum nd antres vestras
pervenit; quid significet , non qu-ei-ilis. - Quid ergo in-
ter me stnltum , et le sapienteln interest. si uterque ha«
bere volnums? n Plurimum. Divitiœ enim apud sapien-

, tem virum in serritute surit; apud stullum in imperio:
l sapiens diviliis nihil permittit; vobis diiitim omnia. Vos.

tanqunmaliquis tabis attentant possessioncm earum pro-
miser-il, assuescitis illis, et cohserelis; sapiens tune maxime
pziuperlatem meditainr, quum in mediis diviliis consti-
tit. Nunquam imperator ita pool Credit, ut non se præ-
paret hello; qund etiamsi non geritur,indictum est. Vos
dentus formom, tanquam nec ardere nec ruere possit,
insolentes vos opes, tanquam periculum omne transcen-
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372 mimons.tune eût assez de force pottr 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 z vous croupis-
sez au milieu de vos bictts, sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts il
etttporter de précieuses dépouilles. Quiconque en-

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vit satisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a il n’est rien, dit Socrate ou quel-
que autre qui a le même droit et le même pouvoir
sttr les choses humaines, il tt’cst rien que je me
sois autant promis qtte de ne pas faire plier a
vos opinions la conduite de ma vie. Rassem-
blez de toutes parts vos propos habituels: ce
ne seront pas des invectives qttc je croirai enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. n Voil’a ce qtte dira

celui qui a la sagesse en partage; celtti auquel
une tinte affranchie de vices ordonne de gour-
mander les autres, non par haine, mais pour
apporter remède. il ajoutera encore ceci : a Votre
Opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la vôtre : 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 mômes ceux

qui renversent Icttrs autels; mais l’intention cou-
pable se montre a découvert, et le projet estcou-
pable, alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

derint , majoresque sint quam quibus consumendis satis
viriunt habeat fortuna , ohstupefaciunt! Otiosi diviliis
lnditis, nec providetis illarum periculnm ; sicut Barbari
pierumque inclusi, et ignari ntachinarum, segnes labo-
rem obsidentium spectant , nec quo illa pertineant , quæ
ex longinquo struuntur, intelligunt. Idem vobis evenit;
marcetis in vestris rebus , nec cogitatis quot casas nudi-
que intmineant, jamqne pretiosa spolia laturi. Sapienti
quisquis absiulerit divitias , omnia illi sua reiinquet; vi-
vit enim præsentibns lit-tus. futurt accoras. I Nihil ma-
gis, Socrate: inquit, au! aliquis alias, cui idem jus ad-
versus humana talque eadem potestas est . persuasi mihi.
quatn ne ad opiniones vestras actum vitæ meæ fiecterem.
Solita conferte undique verba; non conviciari vos putabo,
sed vagira velutinfantex miserrimos. n Hue dicet ille, cui
sapienlia œntigit, quem animus vitiorum immunisinere-
pare alios, non quia odit, sed in remedium , jttbet. Adji-
ciet hisilla: a Existimatio me vestra non meo nomine,
led veslro movet; odisse. et lacesscre virtutem , boute spei
ejuratio est. Nullam mihi injuriam faciiis, sicut ne diis
quidem hi, qui aras evertunt; sed malum propositum
apparat, malnmqne consilium ,eliam ttbi nocere non po-
tait. Sic œstres aliucinationes fere, quemadmodum Ju-

supporte les extravagances des poêles: 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; celui-l’a , injuste
envers les hommes; cet autre , ravisseur infatue
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 cltoses ne me blessent en
rien, c’est cependant dans votre propre intérêt
que je vous avertis : honorez la vertu. Croyez-en
ceux qui, après l’avoir suivie longtemps, crient
a haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de jour en jour, leur apparait plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages à
elle , comme aux dieux ; a ceux qui la professent,
comme à des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait tnention 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’estæe qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander a vous , pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose ,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre i,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
métier de déchirer leurs muscles’, ensanglante ses
bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre, se traînant sur ses genoux a travers la voie
t Les prêtres d’un. - ’ les prêtres de Belione.

piler optimus maximas ineptie: poetarnm: quorum situs
illi alal impesuit, alias cornus; clins adulterum illum in-
duxit, et abnoctantem; alias sævum in deos. aliusini-
quum in humines; alius raptorum ingenuorum corrup-
torem . et cognatorum quidem ; alius parricidam . et regni
alicui paterniqne expugnatorem. Qnibus nihil aliud ac-
tum est, quam ut pudor hominibus peccandi demeretnr,
si taies deos credidissent. Sed qumquatn ista me nihil
lardant. vestra tamen vos moneo causa, suspicite virtu-
tent. Credite his, qui illam diu secnti. magnum quod-
dam ipsos, et qund in dies majas apparent, sequi du.
ment. Et ipsam ut deos , et professorat ejns ut autismes
colite; et quotiens mentio sacra llterarnm intervenerit.
favete linguisl floc verbnm non, ut picrique existimant ,
a favore trahitur; sed imperatur silentium , ut rite pe-
ragi possit sacrum , nulla voce mais obstrepente.

XXVII. Quod multo mugis necessarium est imperari
vobis, ut, quotiens aliquid ex illo proferetur oracuio,
intenti et compressa voce audiatis. Quum sistrum aliquis
eoncutienx ex imperio mentitur; quum aiiqnis secandi
lacertos suas artifex, brachia atque humeros suspense
manu cruentat; quum aliqnis genibns per viam repens
ululai ; laurumque linteatus une! , et mediolucernam die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-
lard, vêtu de lin l, portant devant lui un laurier

quelqu’un des dieux est irrité , vous accourez tous,

vous écoutez, et, alimentant a l’envi votre stupé-
faction réciproque, vous affirmez qu’il est inspiré.

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qu’il purifia en v entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie: a Quelle est cette
nature ennemie des dieux etdes hommes? Vouloir
diffamer les vertus , et , par de méchants discours,
violer les choses saintes! si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière a cette infâme li-
cence, ruez.vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilège, mais vous
perdez votre peine. Moi. j’ai fourni jadis a Aris-
tophane un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
de ses sarcasmes. Ma vertu fut 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. Attaquez,

t Les prêtres égyptiens.

præferens, conclamat iratum aliquem deorum; concur-
ritis et audilis. et divinum esse eum, invicem mutuum
nlentes stuporem, affirmons. Eece Socrates ex illo car-
cet-e, quem intrando purgavit, omnique hunesiiurem
curia reddidit. proclamai : n Quis iste furor? quœ ista
infinie: diis hominibusque nature est? infaniare virtutes,
ct malignis sermonibus saucta violare? Si potestis , bonus
laudate; si minus transite. Quod si volti: exercere te-
tcam istam Iicentiam placet, alter in alterum incursitate;
nant quum in cœlum insuuitis. non dico sacrilcginm fa-
citil. sed operam perditis. Præbui ego aliquando Aristo-
phanl materiam jocorum; tota ille mimieorum poctarum
manus in me venenatos sales suos effudit. lllustrata est
vidua mes, per en ipse, per quæ petehalur; produci
cnlm illi et tentari expetlit; nec ulli marri: intelligunt
quanta sit, quam qui vires ejus laccssentlo senserunt.
l)uritia silicis nnlli magis,quam ferienlibus. nota est.
I’ræbeo me non aliter,quam rupes uliqua in vadoso mari
destituta, quam fluctue non desinunt undccunque moti
sont verberure; nec ideo ont loco cam movent , ont pcr
lol ætates crebro lueurs!) sue consumnnt. Assilite , facile
impeturn; ferendo vos vincam. In ea . qua- llrma et insu-

HEUREUSE. nu-au)
donnez l’assaut;c’est en vous supportant que je

y triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que 4 qui sontfermes et insurmontables n’emploie sa

, force qu’à son détriment. Cherchez donc quelque

matière molle et sans consistance, dans laquelle
vos traits puissent pénétrer. Mais avez-vous bien
le loisir de fouiller les misères d’autrui, et de pro-

noncer un jugement sur quelqu’un? Pourquoi ce
philosophe est-il logé au large? Pourquoi celui-la
soupe-t-il fastueusement? Chez les autres vous re-
marquez une petite rougeur, et vous êtes vous-
mêmestoulcouverts d’ulcères. c’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les’verrues des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre hi-
deuse. Reprochez ’a Platon d’avoir demandé de
l’argent, a Aristote d’en avoir reçu, a Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, à Épicure d’en avoir

dissipé; à moi-même reprochez sans cesse Alci-

biade et Phèdre. Ohl vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand , pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’envisagez-vous plutôt vos propres maux, qui ,

de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors, les autres consument vos
entrailles. Non , les choses humaines n’en sont pas
à ce point, bien encore que vous connaissiez , par
votre situation, qu’il vous reste tant de loisir, et
que, pour accuser des gens meilleurs que vous.
vous avez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. n Voila ce que vous ne comprenez pas,
et vous prenez des airs malséants a votre fortune:
semblablesà tantdc gens qui tuent le temps au cir-
que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perabilia suut, quidquid incurrit, mali) suo vim sunm
exercet. Proinde quærite aliquain niellent ecdcntcmque
materiam . in quam tela vestra figanntur. Voliisaulem va-
cat aliens scrutari mala , et sententias ferre de quoque")?
Quare hic philosopbus laxius habitat quare hic hautins
annal? Papulas observatis alicnas, ipsi ohsili plurimis
ulceribus. Hue tale est, qualc si quis pulcherrimorum
corporqu nævos au: verrucas derideat, quem tir-da sca-
bies dopascitur. Objicile Plaloni . qund pctieril pecnniam;
Aristoteli, quad accepcrit; Democritn, quod neçzlcxeril:
Epicnro, quod consumseril; mihi ipsi Alcibiatlern et
Phardrum objectale. O vos usu maxime feliccs,quum
primum vobis imitari vitia nostra colitiuerit! Quin potins
mais vestra circumspicitis, qum vos ab omni parte con-
fodiunl, alia grassantia extrinsecus, ulîa in visecrihus
ipsis ardentia? Non eoloco res humante snnt. etiarnsl
slalum veslrutn parnm nostis. ut vobis lantumuhisu-
persit, ut in probra mclioruni anitare Iinguam tacet.

XXVIII. «lloc vos non intelligitis, et alienum fortuna)
ventru vultum (ternis; sicut plurimi quibus in circo au:
in lheatro desidentibus jam funesta domus est, nec nn-
uuntiatum malum. At ego ex alto prospiciens, vidco qua.-



                                                                     

571 SENEQUE.pralineur. Mais pour moi 4 qui d’en haut porte mes

regards au loin, je vois quilles tctnpéles vous
menacvul, et doivent un peu plus tard déchirer
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et
sur le point de vous emporter, vous et vos biens,
s’avancent plus vite encore. Eh quoi donc! a cette

tempestates aut immineant vobis, paolo tardius rupture:
nimbnm sunm , au! jam vicinæ vos ac vestru raptnræ .
propius accesserint. Quid porro.’ nonne nunc quoque

heure même (quoique vous le sentiez peu), un
tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les un;
mes choses, ne les enlraînc-t-il pas avec rapidité,
tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
sant dans les profondeurs n

tctiamsi parnm sentitis) turbo quidem animas vestros
rotat. et inion it . funicules petcntesquc. eadcin, et nunc III
sublime illlt’ïflltls, nunc in intima allisos rapin. . . . . . . v


