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

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

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

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

il n’a été publié de Sénèque aucune entuon 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 en 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 en des admirateurs et a fait des disciples? La place de cette question n’est pas dans un
avertissement.

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

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

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

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

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

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous paraît différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue , c’est peul-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 thymus enfin ,

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



                                                                     

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

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

aux endroits très-nombreux ou 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

àla 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’à la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque , du livre des Questions naturelles , de l’Apoltolokyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres, nous n’avons pas en à 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-
buitième siècle. La première, et a ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

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

En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des

mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle, nous avons obéi non-seule-
ment à notre goût particulier, mais a des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

convaincus que n0us de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de Courier. M. Villemain ,
consulté par nous sur la part qu’on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux

derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

supérieures, disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule-

ment à tout ce qu’on avait fait depuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

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

de cette traduction a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et en y met-

tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans yrien

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

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

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

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

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

nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est de même des

notes philologiques. L’a encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous

reproduisons.
Une notice courte et succincte résume tout ce 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 entête des volumes les morceaux d’éclat et les

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

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

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

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

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

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

x
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VIE DE, SÉNÈQUE.

sasseur: le Philosophe (Lutins Amiens Seneca)
me Cordoue, la troisième année de l’ère chré-
lime, sous le règne d’Auguste. Il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Amants Novatus, qui prit dans la suite le nous de
Joules Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
Ida, pire de tintouin. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le lihélmr, 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 æ santé que de son instruc-
tinn. Très-faible de constitution , d’un corps grèleet

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

lion toutefois , grâce a de grands soins et à une
nourriture Rotule.

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

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

diteurs que des Stoiciens. Il renonça aux plaisirs de
la table , à l’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,
mimant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
ionone. le pressa de rentrer dans la vie des affaires:

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

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

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

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

mer , il flattait par les plus basses adulations la slu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’al’franchi Polybe,

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

Claude son oncle, et de se saisir de l’empire. Elle le
fit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son
fils Néron, adopté par Claude.

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

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

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

de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence
d’autrui z l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avènement a l’empire, fut composé par i î- ,

nèque, lequel écrivait en mèmetemps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquintose. ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.
1.
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Devenu ministre de Néron, Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannieus , mort empoisonné. Plus tard
l’exil (le Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

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

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

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

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

mort inventé par Néron , pour se débarrasser de sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource
ne s’offrait à lui; il n’espérait plus que dans Sé-

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

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

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

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

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

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

(lonna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut

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

ron la permission de se retirer de la cour , et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il , l’exposaient à l’envie.

Néron refusa tout, et l’embrassa. Sénèque n’en eut

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

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

ne DE SENÈQL’E.

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

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

l’empereur par la main de Pison on tuât Pison lui-
meme, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait don-

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

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

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

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

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

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

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

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

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : u J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libérateur ; u puis il s’y plongea, et mou-
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rut, comme il convenait a l’auteur des Epttres a
Lucilius, 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 ses blessures; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie , combien elle avait été près de la perdre.

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

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

des comparaisons entre plusieurs passages trèsosi- .
gnificatifs de ses œuvres en prose et des tirades des

Xlll

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanum opus. D’ancieunes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saintpaul; mais aujourd’hui ces

lettres sont généralement regardées comme apocry-

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

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

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous.
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DE LA COLÈRE;

LIVRE PREMIER. "

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

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

son ressentiment, ivre de guerre, de sang, de
supplices, transportée de fureurs surhumaines,
sans soue! d’elle-même, pourvu qu’elle nuise à

diantres, s’élançantau milieu des glaives, et avide

de vengeances, qui, à leur suite, entraînent un
vengeur. Aussi, quelques sages ont-ils défini
la colère une courte folie. Car non moins im-
puissanteà se maîtriser, elle oublie toute bien-
séance, méconnaît toute affection; elle est opi-
niâlre et acharnée à ce qu’elle poursuit, sourde

aux conseils de la raison, s’emportant coutre des

LIBER PRIMUS.

Exeaîsti a me, Novate, ut scriberem quemadmodum ’
possei ira leniri z nec immerito mihi videris hune præci-
pue affectuin pertimuisse, maxime ex omnibus tetrum ac î
rabidum. Ceteris enim aliquid quieti placidique inest;
hic tous conduites, et in impetu doloris est, armorum ,
sanguinis, suppliciorum, minime humana furens cupi-
ditatc : dum alteri nocent, sui negligens, in ipso irruens
tel4, et ullionis Seeum ultorem tracturæ avidus. Qui-
dam itaque e sapientibun viris iram dixerunt brevem
insaninm; æque enim impotens sui est, decoris oblita,
neœssitudinum immemor, in qnod cœpit, pertinax et in-
tenta, rationi consiliisque præelnsa, ranis agnela causis,

fantômes, inhabile a reconnaitre le juste et le vrai,
semblable en tout a ces ruines qui se brisent sur
ce qu’elles écrasent. Mais, pour te convaincre qu’il

n’y a plus de raison chez l’homme dominé par la

colère, observe tous ses dehors. Ca r, de même que
la folie a des signes certains, le visage hardi et me-
naçant, le front triste , le regard farouche, la dé-
marche précipitée, les mains convulsives , le teint
changeant, la respiration fréquente et sléchappant
avec violence; ainsi llhomme en colère présente
les mêmes symptômes. Ses yeux s’enflamment,
étincellent; un rouge éclatant couvre son visage,
le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses deals 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 siem-
barrasse de sons entrecoupés; ses mains s’entre-

clioquentfréqucmment; ses pieds haltent la terre;
tout son corps est agité , tous ses gestes sont des
menaces z tel est le portrait hideux et repoussant

, ad dispectum æqui verique inhabilis, minis simillima.
que: super id, quod oppressere, fmnguntur. Ut autem
scias, non esse sanas, quus ira possedit, ipsum illomm
habitum intuere. Nam ut furenlium cerla indicia surit,
audax et minax vultus, irisiis irons, torva facies. citatus
gradus, inquietæ manus, color versus, crebra et vehemen-
tins acta suspiria : ita irasceutium eudem signa surit. Fia-
gram,et micantoculî, mullus ore loto rubor, exæstuante
ab imis præcordiis sanguine ; labia qualiuutur, den-
tes comprimuniur, horrcnt ac subriguufur capilli ;spiritus
coactus ac slridens , articulorum se ipsos torquentium so-
nus, gemitus , mugilusquc , et parum explanntis vocibus
sermo præruplus et complosæ sæpius manus, et pulsala
humus pedibus, et tolnm concilum corpus. magnasque
minas agnus, frrda visu et horrcnda facies depravantium

i



                                                                     

2
de celui que décompose. et gonfle la colère. Ou ne

sauraitdire si ce vice est plus odieux que difforme.
Les autres peuventse cacher, se nourrir en secret:
la colère se révèle, se produit sur le visage; et
plus elle est vive, plus elle éclate à découvert. Ne

vois-tu pas chez tous les animaux, des qu’ils se
dressent pour l’attaque, des signcsprécurseurs?
Tous leurs membres sortent du cahucîde leur atti-
tude ordinaire, et leur férocité s’exalte encore.
Le sanglier vomit l’écume; il aiguise sa dent con-

tre les troues noueux. De ses cornes le taureau
frappe le vide; ses pieds font voler le sablc;.le
lion rugit; le cou du serpent irrité se gonfle; le
chien, atteint de la rage, a un aspect sinistre. li
n’ya pas d’animal, d’unenature si terrible, si mal-

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

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

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

n’altère en quelque chose le visage. Et quoi douc

les distingue? c’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 à l’en-

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

se , atque intumescentium. Nescias, utrum mugis detesta-
bile titium sil, au déforme. Cetcra llcet abscoudere, et
in abdito nierez ira se profert, et in faciem exit, quanio-
que major est, hoc effervescit mauifcstius. Non vides, ut
omnium animalium, simul ad noeeudum insurrexerunt,
procurrant uotæ, ac feta corpora solitum quietumquc
egrediantur habitum , et feritatem suam exaspereut? Spu-
tuant apris ora . deales acuuntur attrilu : laurorum cor-
uua jactantur in vacuum, et arena pulsu pedntu spargi-
tur : icones fremunt . iuflantur trritatis colla serpentibns,
rabittarum canoun tristisnspectus est. bullum est animal
tam horreudum, tamque perniciosum natura , ut non ap-
parent in illo , simul ira invasit , nova terilatisaccessio. Née
ignore , ceteros quoque affectus vi: occultari; libidinem,
metumque, et audaeiam dure sui signa , et pesse prænosei;
neque enim ulla vehemcntior intra cogitnlio est. quæ nihil
inoveat in t’ultu. Quid ergo intercst? Quod alii affectus
apparent, hic emiuet.

Il. Jam rem si affectas ejus damnaqne intuerivelis,
nulla pestis humano generipiurîs stelit. Yidebis cædes ac
renoua, et recrum mutuas surdos , et urhium clades, et
totarum exiua gentium , et principale snb chili basta ce-
pita venalin. et subjectas tectis faces, nec Intra mœnia

SÈNÈQUE.

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

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

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

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

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

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

contre qui la colère s’est individuellement dé-
chaînée, tu portes tes regards sur des assem-
blées détruites par le glaive, sur tout un peuple
livré pèle-mêle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine , vouées

à une même mort....... comme ayant abandonne
tout souci de nous, ou renoncé ’a l’autorité. Dis

donc pourquoi le peuple s’irritc contre les gladia-
teurs si injustement, que c’est pour lui une of
fense s’ils ne meurent pas de bonne grâce, qu’il

se croit méprisé, et, par son air, ses gestes, ses
violences, de spectateur devient ennemi. Ce seu-
timent, quel qu’il soit, n’est certes pas la ro-
lère, mais il y ressemble. C’estcclui 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 fâchent sans raison et sans offense,
mais non sans quelque apparence d’offense, ni

com-cites igues, sed ingentia spolia reginnum hostiîi flam-

ma reluccntia. Aspicc nobilissimarum ciritatuni fundu-
menta tix notabilia : hasira dejccit; aspire solitudines.
per multa millia sine habitatione . desertas has in
exhausit. Aspice lot memeriæ proditos duces -[mali
exempta tati : ] alium ira in cubili suoconfudit; alium iu-
ter sacra menue ira percussit; alium inter loges ectcbrls-
que spectaculum fori Iancinavit; alium filii parricidio (lare
sanguiuenl jasait; atium servili manu regaÉem nperire
jugulum; alium in crucesxuembra dixidere. lit adhuc sin-
gttlorum supplicia narro; quid? tibi si llluteril, relit-lis
in quos ira viritim cxarsit, aspicerc cæsas gladio courio-
nes, et plcbem immisso mzlite contrucidatam , et in per-
niciem promiscuam totos populos rapins damna passes
tanquam aut curam nostram deterenibus, aut auctorila-
tem contemnentibus. Quid? gladiatoribus quare popuhn
irascitur. et tam inique, ut injuriant bulot, quod non li-
benter pereunt? contemni se indical, et vultu, gestu,
ardore, de spectatore in adversarium vertitur. Quidquid
est, certc non est ira , scd quasi ira z sicut pucrorum,
qui si ceciderunt , terram verberari volant, et snipe ne-
sciunt quidem, cui irascnntur; scd tanturu irascuntur
sine causa et sine injuria , non tumen sine aliqua injuria:



                                                                     

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

III. s Souvent, dit-on, I’hommcs’irrite, non con-

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

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

D’abord nous avons ditque la colère était le désir

et non la faculté de punir; or, on désire même
ce qu’on ne peut faire. Ensuite, il n’y a personne

de si humble, qu’il ne puisse espérer se venger
même de l’homme le plus haut placé : nous som-
mes puissants ’a nuire. La définition d’Aristote ne

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

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

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

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

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

specie . nec sine cliqua pœnæ cupiditale. Deluduntur ita-
que imitation plagarum , et simulatis deprecantium hieri-
mis plat-anter, et false ultione falsus dolor tollitur.

III. a lrucimur. inquit, sæpe non illi: qui Iæsernnt,
n sed hi: qui læsuri sunt: ut scias iram non tantum ex
n injuria nasei. n Verum est, lrasci nos læsuris : sed ipsa
digitation nos lædunt, et injuriam qui facturus est,
jam facit. a Ut scias, inquit, non esse iram prima! cupidi-
r tau-m , infirmissimi sæpe potentissimis irascuntur: nec
n pænam concupiscunt. quum non spcrant. n Primum
diximus. cupiditatem esse poutre exigenttæ, non faculta-
tem : concupiscunl nutcm hommes et quæ non possunt.
Deinde nemo tam humilis est, qui prenam vel summi ho-
minis sperare non posait; ad nocendum patentes sumus.
Aristotelis fluitio non multum a nostra abcst; ait cnim,
iront esse cupiditatem doloris reponendi. Qttid inter nos-
tram et banc finitionem luterait, exseqni Iongum est.
Contra utramque dicitur. feras irasci , nec injuria irrita-
tss. nec pœnæ dolorixve alienl causa. Nain etiamsi hoc
efficiunt, non hoc pctunthed dicendum est, feras ira
me , etomnia præter hominem. ïam quum ait inimica
rationi , nusquam lumen nascltur, niai ubi rationi locus
ut. Impetus babent fera: , raliicm , feritatcm , incursum :

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 poète, lorsqu’il dit z

a Le sanglier ne songe plus à se mettre en co-
lère , le cerf ne se tte plus à sa légèreté, les ours
n’attaquent plus les troupeaux. s

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

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

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

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

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

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

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’entraînent au

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

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

iram quidem non macis, quam quuriam. Et in quasdam .
voluptutes intemperautiores bonnine saut. Non est quod
credas illi qui dicit :

Non aper Irancl meminit , non lldere enrsn
Cana nec armeutis incurrere Iorttbus uni.

lrasci dicit , incitari , impingi. lrasci quidem non magis
sciunt, quum ignoscere. Mute animalia humants affecti-
bus curent : haltent nutcm similes illis quosdam impulsus.
Alioqni si amor inillis escot , et odium esset; si amicitia ,
et simulies; si dissensio, et concordia; quorum aliqua in
illis quoque exstant testigia z ceterum humanorum pecto-
rum pr0pria houa malaquc sunt. Nulli nisi homiui concessa
providentia est, diligentia. cogitatio : nec tantum rirtu’ibus
humains animalia , sed etiatn vitiis prohibita sunt. Tota
illorum ut extra , ita intra . forma humante dissintilis est.
Regium illud et principale aliter dictum , ut vox, est qui-
dem, sed non explanabilis, et perlurbata, et verborum
inefficax : ut lingua, sed devincta, nec in motus varies
soluta: ita ipsum principale parum subtile, parum exac-
tum. Capit ergo sinus speciesque rerum . quibus ad im-
petus evocetur, sed turbides et confuses. Ex eo procursus
illarum tumultusque rehementcs sunt : metus nutcm , sol-

l.



                                                                     

1, sennons.sollicitude, ni tristesse, ni coli-re; ils n’en ont
que les semblants. Aussi, ces impressions tombent
bien vile, et font place à des contraires : après
les plus violentes fureurs , après les frayeurs les
plus vives, les animaux paissent tranquillement; et
aux frémissements, aux transports les plus désor-
donnes succèdent a l’instantle repos et le sommeil.

IV. ll a suffisamment clé expliqué ce que cie-
tait que la colère : on voit en quoi elle diffère de
llirascibilité; c’est en quoi [ivresse diffère de
l’ivrognerie, la peur, de la timidité. Lihommc en
colère peut n’être pas irascible; [homme irascible

peut quelquefois nôtre pas en colère. Iomettrai
les autres ternies sous lesquels les Grecs designent
par des noms varies plusieurs espèces de colère;
car ils nient 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 v ajouter le caractère mo-
rose, genre d’irascibilité raffinée. ll v a des c0-

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

V. Nous avons cherché ce quiétait la colère,

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

et quelles étaient ses formes. Voyons maintenant

licilodinesqne , et lristitia , et ira non sont; sed his qua:-
dam siniilia. ldeo cito ondant , nmtantnr in contrarium z
et quum acerrime moieront, expaveruotque. pascuolur,
et ex freinitu disenrsuqne vesano stolon quies soporque
sequitur.

IV. Quid esset ira, satis explicatum est z que dislet ab
iracondia , apparel; quo ehrius ab ebrioso, et Iimens a
timide. lralus potest non esse iracundus z iracundus po-
lest aliquando iratus non esse. Cetera, quæ pluribos
apnd Græcos noniinibus in species iram dislinguont, quia
apud nos vocahnla sua non habent , præleribo : etiamsi
amarum ne. accrbumquc dicimus , nec minus stomacho-
sum, rabiosnm. clanmsum, diflicilcm, asperum : qua:
omnia irarunulifferentiæ sont. inter bos morusum punas
licet, delicaluin iracundia: genus. Quædam enim sont
iræ, quæ inti-a clatnorem considant; quædam non minos
pertinaces , quam frequentes , quædam sana: manu, ver-
luis parciores; qntrdant in verborutn maledictornmque
amaritudinem effusa); qua-dam ultra querelas et inversa-
tiones non exeunt : qumdam alla: gravesquc sont, et in-
trorsus verste. Mille ali:e species sont mali molliplicis.

V. Quid esset ira, quœsilum est : an in ullum aliud
animal , quam in hominem caderet z quo ah irncundia di-
stant, et que. ejns species shit; nunc (internions, an ira

si elle est selon la nature, si elle est utile, si, sous
quelques rapports, elle doit être maintenue. il
est facile de voir si elle est selon la nature, en je-
tant les veux sur liliomme. Quoi de plus doux que
lui, tant qulil reste dans l’habitude ordinaire de
son esprit? Quoi de plus cruel que la colère? Quel
être plus aimant que lihomme? Quoi de plus hai-
neux que la colère? Les hommes sont nes pour
une mulucllc assistance ; la colère est née pour la
destruction cotonnine. Llhomme cherche basso-
ciation ; la colère, liisolement: il veutêtre utile,
elle Veut nuire z il secourt même les inconnus,
elle frappe même les plus chers amis : llhommc
est prêt a se sacrifier aux intérêts des autres, la
colette se précipite dans le danger, pourvu quielle
v entraîne autrui. Or, peut-on méconnaître da-
vantage la nature , que d’attribuer à son œuvre
la meilleure, la plus parfaite, un vice aussi sau-
vage , aussi funeste? La colère, avons-nous dit,
est avide de vengeance; or, quiun pareil désir
entre dans le cœur paisible de [homme , ce niest
nullement selon sa nature. Car la vie humaine
repose sur les bienfaits et la concorde; et ce niest
pas la terreur, mais la mutuelle affection qui res-
serre lialliance commune des services. a Eh quoil
le châtiment niest-il pas souvent une nécrssité ? n

Sans doute; mais il le faut juste et raisonne. Car
il ne nuit pas, mais guérit en paraissant nuire.
De même que nous passons au feu, pour les re-
dresser, certains javelots tordus , et que nous les
comprimons en 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

secundom naturam sit, et an utilis , atone ex aliqua parle
retiueoda. An secundum naturam sit, mauifeslum erit,
si hominem inspexerimus : quo quid est mit us, du!" in
recto auimi habitu est? quid autem ira crudelius est?
flamine quid aliornm amantios? quid ira intestins t Homo
in adjnloriom mutuotn generatus est: ira in exitium. Hic
congregari volt, illadtswdcre : hic prodcsse, illa nocerez
hic etiam ignolis soecurrere, ilZa etiam carissimes pote-
re : hic aliornm commodis vcl impeudere se paratus est,
ira in periculum, dummodo dcducat, descendere. Qui:
ergo magts naturani rerum ignorai, quam qui optime
clos opcri, et enlendatissimo , hoc ferom ac perniciosunl
vitiutn assignat? ira . ut animus, avida pœnæ est; cujus
cupidinem iuesse pacatissitno hominis pectori , minime
secondoit] ejus naturam est. Beneliciis enim homana vita
coosistit , et concordia : nec terrore. sed mutuo amorc,
in fœdos auxiliumque commune mostringitur. c Quid
n ergOZ’non aliquando cestigalio necessaria est? n Quidni? I
sed hase sincera , com ratione; non enim nocel, ses! me-
detor specie noeendi. Quemadmodum quædam hastilia
detorta , ut corrigamus, adurimns. etadactls concis, non
ot frangamus , scd ut explicemus, elidtmus r sic ingenia
vilio prara , doloire corpnris animique corrigintus. hempo
medicus primo in levibnl vitiis lentat non multurn ex



                                                                     

d’un cœur vicieux. Ainsi, dans les maladies légères,

le médecin essaie d’abord de quelque modification

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

dre du manger, du boire, des exercices, et cherche
’a raffermir la santé seulement en changeant la nia-

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

réussissent, il en supprime, il en retranche quel-
que chose. si cela ne répond pas a son attente, il
interdit toute nourriture, et soulage le corps par
la diète. Si tous ces ménagements sont inutiles ,
il perce la veine, et porte le fer sur les membres
qui pourraient corrompre les parties voisines, et
pr0pager la contagion : nul traitement ne parait
dur si le résultat doit être salutaire. Ainsi, le dé-

positaire des lois, le chef d’une cité devra, le
plus longtemps possible, n’emplover au traite-
ment des esprits que des paroles , et des paroles
ménagées, qui les persuadent de leurs devoirs,
gagnent les cœurs ’a l’amour du juste et de l’hon-

nête , et fassent comprendre l’horreur du vice et

le prix de la vertu. ll 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 intérêt même ’a mourir.

VI. La seule différence qu’il v 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-l’a 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 conmetudine inflectere, et cibis, potionihus.
umitationibus ordinem ponere , au valetodinem tnntum
mon" vitæ dispositione limure : proximum est, ut mo-
dus proficiat; si modus et ordo non prolicit, subducit ali-
qua , et circumddit ; si ne adhnc quidem respoudet . in-
terdicit cibis. et abstinentia corpus cranerai; si frustra
molliera cesseront, ferit venam , membrisquc, si adme-
rentia nocent . et morlinm diffundunt , manus affcrt : nec
ulla dura videtur curatio, cujus salutaris effectua est. Ita
legato præsidem, civitatisque recloer decet , quamdiu
potest verbis, et hia mnllioribus , ingenia curare, ut fu-
dérida suadeat, cupiditatemqnc honcsti et æqni concilict
mimis, faciatque vitiorum odîum, pretium virtutnm z
trament deinde ad tristiorem orationem, qua moneat ad-
huc et exprobret : novissime ad pumas, et has adhuc
lues et mammies decurrat : ultima supplicia sceleribus
unirois ponat, ut nemo pereat, nisi quem pet-ire etiam
perrontis intersit.

VI. floc une medentibns eritdissimilis , quad illi , qui-
bus vitam non potuenint lareiri, facilem exitnm præs-
tant: hic damnatum com dedecore et traductinne vira
niait : non quia delectetor attins mua [procul est enim
I sapiente tam inhumana feritas ], scd ut documentum nm-
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loin de cette inhumaine cruauté); mais son but
est d’offrir un enseignement a tous; pour que
ceux qui, de leur vivant, ont refusé d’être utiles

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

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

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

ni la colère non plus, car la vengeance convient
à la colère. a si l’homme de bien ne se plaît pas

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

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

utile? Elle exalte , elle excite le cœur; et, dans la
guerre, le courage ne fait rien de grand sans elle,
s’il ne lui emprunte de ses feux , s’il n’est 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
retenirsortoot l’énergie , sans laquelle tonte 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 nolocrunt prnileSSe, morte cerle
coron] respohlica tltatnr. Non est ergo nntnra lionlinis
perme appetens z et ideo nec ira quidem secundum natu-
ram hominis, quia pmna- appetens est. Et Platouis argu-
mentom nfferam z quid enim prohibet aliens uti , Pl
parte qua nostra sont? c Yir bonus, inqnit , non tædiz;
n puma lendit ; bouc ergo pœna non convertit : oh hoc nec
n ira : quia puma ira: convenit. n Si vie bonus puma non
gandet, non gaudebit nec e.) quidem affectu, cui pæan
voluptati est : ergo non est naturalis ira.

VII. Noniqnid, quamvis non sit naturalis ira, asso-
menda est, quia utilis sæpe foil? Extollit animus, et in-
citat: nec quidqnam sine illa magnificum in hello fortitodo
gerit , nisi hinc llamma subdita est , et hinc stimulus per-
apitavit, misitque in pericula audaces. Optimum itaque
quidam potant, temperarc tram, non tollerc, coque de-
tracto quod exundat, ad salutarem modum macre; id
vcro rétinere, sine quo langncbit actio , et vis ac viaor ani-
mi resolrctur. Primum , facilius est exelndcrc pernicinsa,
quam regerc , et non admittere, quam admissa moderari.
Nom cmn se in possessionc posucrnnt, potentiora rœ-
tore sont , nec recidi se minnive patioutor. Dcindc ratio
ipsa, cui freni tradrntur, tamdiu poteus est, quamdin



                                                                     

(,- . SENÈQUE.Des qu’elles ont pris possession, elles sont plus
puissantes que la modération, et ne souffrent ni
frein, ni restriction. Ensuite la raison elle-môme, à
qui l’on confie les rênes, n’a de puissance que tant

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

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

une fois ébranlée, une fois hors de son assiette,
obéit a la main qui la pousse. 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 empê-

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

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

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

sur-le-cliamp les premières provocations de la co-
lère, de l’étouffer dans son germe, et de prendre
soin de ne pas s’y exposer. Car si nous lui prêtons
le flanc, il est difficile de se sauver d’elle par la re-

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

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

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

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

diducta est ab affectibus : si miscuit se illis et inquinavit.
non potestconlinere, quos submovere potuisset. Com-
inota enim sente! et cxcusm meus ci servit, a quo impei-
litur. Qunrumdam rerum initia in nostra potestate sunt z
ulteriora nos sua vi rapiunt, nec regrossum relinquunt.
Ut in præceps datis corporibus nullum sui arbitrimn
est , nec resistcre morarive (li-jacta potnerunt. sed eon-
silium omue et jflrnitentiarn ir-revocabilis præcipitnlio ah-
scidit, et non licet et) non pervertire, quo non ire licuis-
set ; ita animus si in iram , amorem . aliosque se projecit
effectus, non ptrnnt.itur repriinere impetum; rapiat
ilium oportet, et ad imam nant suum pondus, et vitio-
rum nature proclivis.

VIII. Optimum est primum irritamentum iræ proti-
nus spernere , ipsisque repngnare seminibus . et dure ope-
ram ne imidamus in iram. Nam si cœperit ferre trans-
verses, difficilis ad salutem recursus est. Quoniam nihil
rationis est, uhi semel affeclus inductus est, jusque illi
aliquod voluntate nostra datum est. Facietde cetera quan-
tum volet, non quantum permiseris. In prirnis, inquam ,
finibus hostis arcendus est: nain quum intravit, et portis
se intulit, modum a captivis non accipit. Ncquc enim se-
posilus est animus , et extrinsecus specnlatur affectas , ut

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

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

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’âme en bien ou en mal. Comment donc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèvera-t-elle quand elle succombe ’a la colère? ou

comment se délivrera-belle d’une anarchie où
domine la confusion du mal? a Mais, dit-on, il y
a des hommes qui se contiennent dans la colère. a
Est-ce donc en ne faisant rien de ce que la colère
leur dicte, on 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 connue si’elle avait quel-

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

son peut, sans elle, se suffire, pour arrivera ses
fins, 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 déj’a la
colère s’est éteinte, et se dissipe d’elle-même;

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

illos non palintur ultra quam oportet procederc, scd in
affectum ipse mutatur : idcoque non potest ulilcm illam
vim et salutarem , proditam jam infirmatamque , revocare.
Non enim , ut dixi , separatas isla sedes sans diductnsque
habent : sed affectus et ratio in melius pejusque mutatio
animi est. Quotnodo ergo ratio occupais et oppressa vi-
tiis resurget, quæ iras cessit.’ ont quemadmodum a con-
fusione se liberabit, in qua pejorum mixtura prœvaluit?
a Sed quidam , inquit, in ira se continent. n Utrum ergo
ita, nihil ut faeianl eorum qua: ira dictat, au ut aliquid?
Si nihil faciunt , apparet non esse ad actionnas rerum ne-
eessariam iram , quam vos , quasi fortins aliquid ratione
halieret, advecabatis. Denique interroge, valentior est
quam raïio, an infirmier? Si valentior :1 quoniodo illi
modum ratio poterit imponere, cum parere nisi imbccil-
liera non soleant? Si infirmier est : sine [me per se ad
rerum effectus sulficit ratio, nec desiderat imbecillioris
amitium. I At irati quidam constantsibi ,et se continent. a
Quotnodo? Quum jam ira evanescit , et sua spoule decedit.
non quum in ipso fervore est: tune enim potentior est.
c Quid ergo? non aliquando in ira quoque et dimittunt
n incolumcs intactosque quos aileront, et a nocendo abs-
- tinent? n Parlant. Quotnodo’! quum afleclus repercus-



                                                                     

DE LA COLÈRE. 7l’on hait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mal? a Sans doute z Mais quand? Lorsqu’une
passion en combat une autre, et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
n’est pas un bienfait de la raison, mais une trêve
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 a
elle-mémo. Toutes les fois qu’elle a besoin de faire

effort, elle ne s’irrite pas; elle se lève; et selon
qu’elle le j age nécessaire, elle s’anime ou s’apaise:

ainsi, lersque les traits sont lancés par les ma-
chines , leur portée dépend de celui qui les dirige.

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

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

tolère, 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’effrénée et indomptable.

st elle ne le souffre pas , elle est dangereuse, et ne
doit plus compter comme secours. Ainsi, ou elle
n’est pas la e0l’erc,ou elle est inutile. Car si quel-

qu’un punit, non parce qu’il a soifde punir, mais

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

nit affectnm. et aut motus, aut cupiditas aliquid impe-
travit; non rationis tune beueficio quievit, scd affeeluum
infiila et mata pace.

IX. Deniquc nihil hahet in se utile , nec acuit animum
ad res lwllicas. bunquam enim virtus vitio adjuvanda est,
se contenta. Quoties impetn opus est, non irascitur, sed
(murait, et in quantum putavit opus esse, concitatur re-
mitiiturque : non aliter. quam qua: tormentis expriman-
tur lt’lt’l , in palestrite niiltentis sont , in quantum torquean-

tur. a Ira. n inquit Aristoteles , a necessaria est: nec quid-
n quanisiue illa expugnaripotest, nisi illa impleatanimuul.
- et spiritual accendat. Utendum alitera illa est, non ut
- duce . srd ut milite. n Quod est falsnm. Nain si exan-
riit ratinaient , et sequitur qua dacitur, jam non est ira ,
cujus proprium est contumacia. Si vero repugnat, et non

. uhi pissa est quiescit . sert libidine ferociaquc provehitur ,
tam inutilis nuitai minister est, quam miles, qui signum
recopiai negligit. [taque si modum adhihere sibi paiitnr,
alio nomine appellauda est 2 desinit ira esse , quam effré-
nalam indomitamque intelligo; si non patitur, perniciosa
est, me inter auxilia numcranda. lta autira non est, aut
inutilis est. Nain si quia pœnam cxigit. non ipsius palme
aridns. scd quia oportet . non est annumerandus iratis.
Hic erit utilis miles, qui slit parere consilio. Affectus

les hommes en colère. Un soldat utile est celui
qui sait obéir a un ordre. Mais les passions sont
aussi mauvais instruments que mauvais guides.
Aussijamais la raisoti ne prendra pour auxiliaires
des impulsions imprévoyantes et désordonnées,
sur qui elle n’aura aucune autorité, qu’elle ne
pourra jamais réprimer qu’en leur opposant des
impulsions semblables, comme la pour à la co-
lère, lai colère a l’inertie, la cupiditéh 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. ll 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 égale et
sa pareille. Car, quelle différence y a-t-il si des
deux parts la passion est aveugle sans la raison,
et la raison impuissante sans la passion? ll y a
égalité des que l’une ne peut exister sans l’autre.

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

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

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

quidem tam mali ministri , quam dures sunt. Idem nun-
quam assumai ratio in adjulorium impros-Mus et violentoit
impetus, apud quos nihil ipso auctoritatis habeat : quos
nunquam comprimera possit, nisi parcs illis similesque
opposnerit z ut iræ malum , inertiæ iram, timori cupi-
dilatent.

X. Ahsit hoc a virtute malum , ut unquam ratio ad
vitia Confugiat. Non potes! hic animus fidele etiam ca-
pere : quatiatur necesse est, fluctueturque, qui malis suis
tutus est, qui tortis esse, nisi irascitnr, non potest; in-
dustrius , nisi cupit; quietus, nisi timet: in tyrannide
illi vivendum est, in alicujus affectas venipnti servitutem.
Non putiet virtutcs in clientt-lain sitiormn demittere?
Deinde désunit quidquam ratio posse, si niltil potest sine
affecta, et incipit par illi similisque esse. Quid enim in-
terest, si æquo affectas inconsulta rrs est sixte ratione ,
quam ratio sine affecta incitions? par utrumque est, ahi
esse alterum sine alter-0 non potest. Quis nutcm susti-
neat effet-tam exæquari rationi ? a Ira , inquit , utilis
a affectas est. si modicus 5L a lmmo si natura utilis est;
sed si impatiens imperti rationisque est, hoc dumtaxnt
moderatione couscqaetur, ut quo minor fueril. miam
noceat. Ergo modicus affectas nihil aliud quam malum
ntodirum est.



                                                                     

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

D’ailleuistqu’esl-il besoin de colère, puisque la

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

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

passionné pour les armes, aumilicu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils font leur unique
souci, indifférents a l0utle reste. Quoi de plus en-
durci ii toute souffrance? eux qui, pour la plu-
part ne songent pas :1 couvrir leur corps, ’a l’abi’iter

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

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

Xl. I Sed adrersns hostos . inquit , necessaria est ira..
Nusqnain minus z ubi non elfiisos esse oportet impetus ,
sed temporales et OdelCtllCS. Quid enim est aliud , quod
Barbaros tante roliuxtiores corporibus , tanto patientiores
labarum comminuat, nisi ira infcslissima sihi? Gladia-
tores quoque ars tuetur, ira denudat. Deinde quid opus
est ira, quum idem perlieiat ratio? An tu puine ventilo-
rem irasci feria? Atqni et vi-nientrs excipit, et funicules
persequitur: etouiiiin illa sine ira l’acit ratio. Quid Cim-
brorum, Teutonoruniquc tot niillia superfusa Alpihus ita
matulit, ut tantœ cladis notitiam ad son: non unntius.
sed fuma pertulerit, nisi quad erat illis ira pro virtute?
que nt aliquando percnlit stravitqne obvia , ite sæpius
sibi exitio est. Gernianis quid est animosius? quid ad in-
cursum serins? quid armornm cupidins? quibus innas-
euntur innutriunturque z quorum unica illis cura est,
in alia ncgligcnlibus. Quid induratius ad omnem patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non teguinenta corpo-
rum provisa sunt. non sufiugia advenus perpetuum
cœli rigorem. lies ionien llispani Galliqiie, et Asiæ Sy-
riæque molles hello viri, antequam legio visatur, cæ-
dunt : oh nullain rem aliam opportunes, quam ohira-
cundiam. Agcdum, illis corpoi’ilins. illis aiiimis, deli-

gueur de l’Asie et de la Syrie : or, nulle autre
chose n’en fait une proie facile, que la colère
Mais qu’a ces corps, a ces âmes qui ignorent les
délices, le luxe et les richesses, la raison donne
la discipline : pour ne rien dire de plus, il nous
faudra certainement revenir aux anciennes mœurs
romaines. Par quel moyen Fahius ranima-t-il les
forces épuisées de l’état? ll sut temporiser, atten-

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

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

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

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

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
Nuniance plus lente à succomber que Carthage?
Et Cependant il entoure, il enferme l’ennemi, et
le réduit à tomber sous ses propres coups.

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

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

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

cias, luxum , opes ignorantibus, da rationein , da disci-
plinam z ut nihil ainplius dicam , necesse erit nobis certc
mores Romanes repetere. Quo alio Fabio: affectas im-
perii vires recreavit, quam qnod eunctari, et trahere,
et morari scivit, quæ omnia irati neseiunt? Perierat im-
perium , quod tune in extremo stabat, si Fahius tauiuni
ausus esset, quantum ira suadcbat. Habuit in consilio
fortuiiani publicain; et æstiinalis virions, ex quibus jam
perire nihil sine universo poterat, dolorem ultionemque
seposuit : in imam utilitatem occasionis intentus. iram
ante vicit , quam llannihalem. Quid Scipio? nonne re-
licto llannibalc, Punico exercitu, omnibusque quibus
irascendum crat, hellum in Africain transtulit , tam len-
tus, ut opinionem luxuriæ segniiiæque malignis daret?
Quid alter Scipio? non circa Numantiam multum diutius
sedit, et llullc suum pnhlicumquc dolorem æquo anime
tiilit , diutius Numantiam quam Cartliaginem vinci ?duin
eircumvaltat, et includit hostem , eo compulit, ut ferro
ipsi suo coderont.

XII. Non est itaque utilis, nec in prœliis quidem nnt
in bellis ira. In teiiieriiatem enim prona est, et pericnla
dum infcrre tiill, non cavet. Ilta certissima est virtus,

l qna’ se diu multuiuqiie cireiimspeiit, et texit,et et lento



                                                                     

l

l

DE La comme. L arantit et n’avance qu avec lenteur et réflexion.
s Eh quoil l’homme de bien ne s’emportera pas,
s’il voitlfrapper son père, ravir sa mère? a Il ne

[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-
’ hère? Tu peux aussi bien dire: Eh quoil l’homme

de bien , s’il voit son père ou son fils sous le fer de

f opérateur, ne pleurera pas, ne tombera pas en
syncope! c’est ce que nous voyons arriver aux
femmes, chaque fois que les frappe le soupçon de
quelque foible danger. L’homme de bien remplit
sesdevoirs sans trouble, sans effroi; et, en faisant
tout ce qui est digne d’un homme de bien , il ne
fera rien qui soit indigne d’un homme. On veuttuer
mon père; je le défendrai: on l’a tué, je le ven-

genigpar devoir, non par ressentiment. Quand tu
nous opposes ces arguments, Théopliraste’ , tu veux

jeterde l’odieux sur nos mâles préceptes; et, lais-
sant l’a lejuge , 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 reconnaîten soi. Les hommes de biens’ir-

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

pareilles colères, c’est la faiblesse :c’cstainsiqucles

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

s Disciple uranate.

le destinale provexit. n Quid ergo? inquit, vir bonus
n non irascetur. si cædi patrem suum viderit, si rapi
- malum. - Non inseetur, sed vindicaliit , sed tiiebilur.
Quid nutcm times,ne parnm illi magana stimulus , etiam
une in, pictas sil? Aut die codem mode z Quid ergo?
quum viderit secari patrem sunm, filinmve, vir bonus
non flebit , nec linquetur anime? que) aecidere feminis
viderait: , quoties illas levis periculi suspieio perculit.
Official sua vir bonus exsequitnr inconfusus , intrepidus :
et de boni) vire digua faciet, ut nihil faeiat vire indig-
num. Pater œdetur? defeudam; cæsus est? exsequar ,
quia oportet, non quia dolet. Quum hoc dieis, Tlieo-
phraste, quæris invidiam prœceptis fortioribiis , et, re-
licto indice , ad œronam venis; quia unusquisque in ejus-
niodi suorum casu irascitur, putas, judicatures humines
il fieri debere , quad faeiuni. Fere enim justum quisqne
:ifectnni indical, quem agnascit. lrascnnlur boni viri
pro sacrum injuriis : sed idem faciunt , si ealda non bene
præhetur, si vilreum fractum est. si calceus tuto spar-

. sus est. Non pictas illam iram, sed inflrmitas movet:
sir-ut pueris, qui tam parenlibus amissis flehunt , quam
nui-ihus. lrasci pro suis, non est pii animi , sed infirmi.
ltlud pulchrum dignumque, pareutibns , liliei-is , amicts,

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

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

car elle rend la paix semblable a la guerre; mais,
sous les armes, elle oublie que Mars offre des
chances communes, et elle tombe au pouvoird’au-
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-
méme. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, cc n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la lièvre 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 ina-
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 officio duccnte ; volen-
tem , judicantem, providentem, non iiiipiilsuni et rabi-
dum. Nullus enim affeclus vindieandi cupidior est quam
ira z et oh id ipsnm ad viiidii-andum inliahllis , prærapida
et aiiiens: ut oninis fore cupiditas ipso sibi in id . in qiiod
properat, opponitur. ltaque nec in paca. nec in lit-lta,
unquam houa fuit. Paceiii enim siinilem belli cfllrit : in
armis vero obliviscitur . Mai-lem esse cominunein, ve-
nitque in alienam potestatem, dum in sua non est. Deindc
non ideo vitia in nsum recipieuda sunt, quia aliquando
aliiuid boni elTecerunt; nain et febres qumdam geiiera
valetadinis levant: nec ideo non ex toto illis carnise nie-
lins est. Ahomiuandum reniedii genus est , saiiitatem de-
bere morho. Simili modo ira, etiamsl aliquando, ut se-
nenum , et præeipitutio , et nautraginm . ex inopinato
promit. non ideo salutaris omnino judicanda est; sæpe
enim saluti fuere pestiféra.

X111. Deinde quæ bubenda sont in bonis, quo majora.
ce meliora et optabiliora sunt. Si justifia bouuiii est.
ncmo dicet meliiirem futuram, si quid detraetum ex ea
fuerit; si fortitude bonnin est , neiiio ilium desider hit ex
aliqua porte deminui : ergo et ira que major, hoc me
lier; quia enim iillius boni accessiounu recusavcrit? al.
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en effet, refuserait l accroissement (Fut) bien? Or,
l’accroissement de la colère est inutile , donc elle-

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

a La colère, dit-on, est utile, parce quiellc
rend plus hardi dans les combats. s Il fautdonc
en dire autant de l’ivresse. Car elle nous rend
insolents et audacieux; et bien des hommes ont
dû leur valeur à l’intempérance. Il faut dire aussi

que la frénésie et le délire sont nécessaires à la

force, parce que la folie rend plus vigoureux. Eh
quoi! la peur elle-même nia-belle pas quelquefois
inspiré l’audace par un sentiment contraire? et la
crainte de la mort nia-belle pas précipité les
plus lâches au combat? Mais la colère, Ilivressc,
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 relèvcntquelque peu un cœur lâche et fai -
ble. Nul ne devient plus courageux par la colère,
siil n’était déja courageux sans elle. Ainsi elle ne

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

XIV. a ll est impossible , dit Théophraste ,
que l’homme (le bien ne s’irrite pas coutre les
méchants. n A ce compte, plus on sera homme de
bien, plus on sera irascible. Vois, si on niest pas
au Contraire plus doux, plus libre de toute pas-
sion , de tonte haine. Et pourquoi haïr ceux qui
fout mal, puisque c’est l’erreur qui les v cn-

qui augeri illam inutile est : ergo etcssc. Non est houant,
quud incrcmenlo malum fil. c Utilis, inquit. ira est,
quia pugnaciores tarit. n lsto mode et chrictas. Facit
enim prolcrios et audaces : multiquentcliores ad ferrnm
lucre male sohrti. lsto mode (lie ct phrencsim et insa-
uiam iirihus neccssariam :quia sape validiores furor
retldit. Quid? non aliquotics motus e contrarie fecit au-
ducem? et "tortis tinter etiam inrrtissimos excitatil in
pm-lituni’ Sed ira. chrietas , limer, attaque episinodi ,
ftrda et endura irritamenta sont: nec virtntem instruunt,
«une nihil vitiis egct, sed sennent aliquando animum et
ignavum paululum allevant. Nemo irasccndo [il furtior ,
nisi qui tortis sine ira non esset. lta non in adjutorium
virtutis reuit, sed in vicem. Quid quod, si bonnin esset
ira . perfectissimum quemque sequcretur? atqui iracun-
dissimi , infantes, senesque, et mgr-i sont; et invalidum
omne natura quemlum est.

XIV. n Non potest, inquit Theophrastus. fieri, ut
bonus vir non Irastxitnr malis. n Isto inod0,quo nieller
quisque , hoc iracundior erlt? Vide ne contra placidior ,
solutusque affectibus, et cui neuro odio sit. Peccantes
vert) quid habct cur odcrit, quum errer illos in hujus-

saumur;
traîne? il n’est point d’un homme sage de haïr

ceux qui s’égarent z autrement ce serait se haïr

lui-même. Qu’il se rappelle combien de choses
il a faites contre la loi du devoir, combien de. ses
actes ont besoin d’indulgence, et bientôt il siirri-
tera contre lui même. Car un juge équitable ne
porte pas dans sa propre cause une. autre sentence
que dans une cause étrangere. Non, il ne se
trouve personne qui se puisse entièrement absou-
(lre*I et tout homme qui se dit innocent, invoque
le témoignage des autres et non sa conscience.
N ’est-il pas bien plus humain de témoigner à ceux

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

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

dre meilleur, tant pour lui que pour les autres,
non sans châtiment, mais sans colère. Quel est , en
effet, le médecin qui se fâche coutre 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-
surercommune, etmettez-les hors dictat de fairele
mal, par la seule voie, possible, mais toutefois
sans haine Car, pourquoi donc haïrai-je celui à
qui je rends le plus grand service, lorsque je
l’arrache a lui-même? Y a-l-il quelqu’un qui

haïsse ses membres, quaml il les fait couper? Cc
niest pas la de la colère, clest une triste guérison.
Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

modi delicta compcllat? non est autem prudentis. cr.
ratites odisse : alio.1uin ipse sihi odio erltÎ-Cogitet, quam
multa contra bouum morem faciat, quam malta ex bis ,
que: egit, reniant desiderent. Jam irascetur etiam sibil
Neque enim a-quus judex alitm de sua , aliam de aliena
causa. sentcntialn fort. Nome, inquam, invertitur. qui
se possit olvsulvere z et innocentent quisqne se dicit, re-
spicicus testent, non conscientiamâQuanm humauius, mi-
teiuet patritnu auimunt prirstare peccantibus, et illo:
non persequi, sed revocare? Errautem per agros igno-
rantin vise, melius est ad rectum itcr admovere, quam
expellere. Corrigt-ntlus est Laque qui peccat, et admo-
nitionc, et vi , et mollitcr, et asperc : incliorque tam
silli quam aliis faciendns , non sine castigatione, sed sino
ira. Qnis enim , cui medelur, irascitur!

XV. a At corrigi nequeunt, nib-.lque in il is lene aut
I spei houa.- capax est. n Tollaulur e cœtu mortalium ,
facturi pejora quæ continuum, et quo uuu mode possum,
desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est cuir
oderim clim , cui tutu maxime prosuui . quum illum sibi
eripio? Nutn quis membra sua odit, luncquum abscidit?
non est illa ira , sed misera curatio. RabidOs enligimus



                                                                     

DE LA COLÈRE.

la taureaux farouches et indomptables; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’inlectent le troupeau;nous étouffons les enfan-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

une: . trncem nique immansuetnm bovem cædimus, et
morbidis pecoribus. ne gregem polluant. ferrum dentit-
liions , portentosos fetus essiinguimus , liberos quoque ,
sidebiles monstrosique editi suut, mergimus. Non Ira,
sed ratio est, a sanisinutilia seeernere. Nil minus, quam
iraici , punientem decet : quum en mugis ad emendalio-
nem pœna proficiat, si judicio tata est. Inde est, quod
sucrates serve ait: Cæderem te, nisi irascerer; admo-
nitionem servi in tempos sanius distulit, illo tempore se
admonuit. Cujus erit teniperatus affectus, quum Socra-
te: non si! ausus se iræ remmittere? Ergo ad coercitio-
nem errantium seeleratorumque irato casligatore non
opus est. Nam quumira delictum animi sil, non oportet
pauma corrigere peccantem.

XVI. a Quid ergo? non irascar lalroni? non irascar
nvenetieo.’ a Non. Neque enim mihi iraseor, quum
sanguinem mitto. 0mne pœnæ genus remedii loco ad-
moveo. Tu adhuc in prima parte verseris errorum , nec
graviter laberis , sed frequenter. Objurgatio te primum
secrets, deinde putflica emcndare tentnhit. Tu longius
jam processisti , quam ut posais verbis sanari; ignominia
antineberis. Tibi fortins aliquid et quodsentias, inu-
Notion! ut; in exsilium , et loca ignola mitteris. In le
dun’ora remedia jam souda ncqoitia 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
déj’a 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 à mourir: nous allons bien mériter du
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 soul
bien qui le reste , la mort. Pourquoi m’irriterai-
je contre celui auquel je rends le plus grand ser-
vice ? Dans certains cas , la meilleure preuve de
compassion c’est de donner la mort. Si, médecin
habile et expérimenté, j’entrais dans une infirmerie

ou dans la maison d’un riche, je ne prescrirais pas

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

cula publica , et carcer adhiliehitur. Tihi insanabilis ani-
mus est, et seclerihus scelera contexens :et jam nim
causis, qnæ nunquam male detuîurœ surit, impelleris;
sed satis tihi est magna ad peccandum causa , peccare.
Perbibisti nequitiam. et ita visceriliua immiscuisti, ut
nisi cum ipsis exire non possit. Olim miser mori quæris;
bene de te merehiuiur : auloremus liili islam, qua
vexaris, insaniam; et par tua ulienaque volntato suppli-
cia, id. quod unum bonnin tibi superest repræsentabi-
mus. mortem. Quareirascar, cui quum maxime pro-
sum? Interim optimum misericordiæ genus est, occi-
dcrei’Si intrassem valetudinarium exercitatua et solens,
ont domum divitis, non idem imperassem omnibus pet
diversa ægrotantihus. Varia in tot animis vitia rideo, et
civitali curandæ adhibitus sum : pro cujusque mor-ho
medicina quæratur. Hunc sanci verecundia , hune cre-
grinatio, hune dolor, hune egestas , hune ferrum lta-
que etsi perversa induenda magistralui vestis, et con-
vocanda classico coneio est , procedam in tribunal , non
furens, nec infestus, sed vultu legis: et illa solennia
verbe, leni mugis gravique, quam rahida voce ronci-
piam, et agi jubebo non iratus, sed scverus. thuum
cervicem noxio primidi imperaho, et quum parricidam
insuam culleo , et quum mittam in supplicium militarem
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derai l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque jordonnerai de trancher la tète au
coupable, et lorsque je ferai coudre le sac du
parricide, et lorsque j’enverrai au supplice utili-
taire, et lorsquejc ferai conduire a la Roche Tar-
péicnue un traître ou un ennemi public, je serai
sans colère, j’aurai la même tranquillité au front
et ’a l’âme que lorsque je frappe un reptile et un

animal venimeux. a On a besoin de col’erc pour
punir.» Eh quoil la loi te semble-belle en colère
contre ceux qu’elle ne connait pas, qu’elle n’a

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

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

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

que légère, quelque faible commotion. Car, ainsi
que le dit Zénon, dans l’âme du sage, même
quand la plaie est guérie, la cicatrice reste. Il sen-
tira donc des semblants, des ombres de passions;
quantaux passions elles-mômes , 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 proditorem hoslemve publicnm impo-
nam; sine ira , eo vultu animoque ero , quo serpentes ct
animalia venenata percntio. lracundia opus est ad pu-
niendum. - Quid? tibi videtur tex irasci his, question
novit, quos non vidit, quos non futuros sperat? lllius
Laque sumendus est animus, quæ non irasritnr, sed
constituit. Nom si bono vira 0b mala farinera irasci cou-
venit, et 0b serundas res malorum horninnm invidcrc
conveniet. Quid enim est indignius, quam llorcrc quos.
dam, et ces indulgentia fortnnæ ahuri, quibus nulla po-
tcst satis mala inveniri fortuna i Sed tam commode illo-
rum sine inridia videbit, quum scclera sine ira. Bonus
judex damnat improbanda; non odit. c Quid ergo? non,
quum ejusmodi aliquid sapions bahr-bit in manions,
tangctur animus ejus . cri que solito corrrmotior? »
Fateor. Senticl levem quemdarn, tcnucmqne motnm.
Nom, ut dixit Zeno , in sapientis quoque anime, etiam
quum vulnns sanatnm est , cicatrix manet. Sentict itaque
suspicioncs qnasd lm et timbras affertuum : mais quidem
rarehit. Aristotelcs ait, offreurs quosdam, si qu’a illis
bene ntatur, pro armis esse. Quod rerum f rrl , si relut
bruira instrumenta sumi dcpnnit;ttc posscttt inducmis ar-
bitrio. fla-e arma , quæ Aristotclcs virtuti dat , ipso pcr

SÉNÈQU a.

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

vertu, frappent d’elles-mémés, 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 la une arme solide ,
durable, docile; celle-l’a n’est pas à double Iran;

chant, et ne peut être renvoyée coutre son maître.
La raison suffit par elle-môme, non-seulement
pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé, que de vouloir qu’elle invoque le Secours
de la coléré, de subordonnerl’immuablea l’in-

certain, la fidélité a la trahison, la santé à la
maladie? Que serait-cc, si, même dans les seuls
actes pour lesquels semble nécessaire l’appui de la

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

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

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

qui s’élèvent de latcrre, et qui, sortis des fleuves
et des marais, ont une véhémence qui ne dure.
pas. lille commoncc avec une grande fougue, et
bientôt elle s’arrête fatiguée avant le temps: cette

’ colère, qui ne respirait que cruauté, que non-
veanx genres de supplices, s’affaisse et s’amollit
lorsqu’il faut agir.

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

se. pognant. non exspcctant manum: habcnt, et non lia-
bentur. Nil aliis insti-unicntis opus est z satis nos iu-
struxit ratione natura. litre dédit trlum , Iirmuln , per-
pcunnn; obscqucns, nec anccps, nec quod in domiuum
remitti passet. Non ad protidcudum tauamn . sed ad rrs
gercndas satis est pcr se ipsa ratio. Eteuim quid est
stnltins, quam liane abiracnndia prtere præsidium : reni
stabila-m ab inrerta , lidclcnl ab inlid r . sanam ab ægra 7
Quid , qnod ad actinncs quoque, in quibus salis oprra
irarnntiiæ vzdrtnr necessaria . molto par se ratio fortin.-
est? Nain quum judicavit aliquid lacitnldnm , in eo per-
sevcrat; nihil enim malins inicnïnra est se ipsa, Illlt)
mutetur : idco stat scnrcl constiiutis. tram saupe miseri-
cordia retro rait ; halwt enim non solidnm robur, sed
vanum tumorcrn : ti..lcntisqun pi-inripiis ntitur, non
aliter quam qui a terra renti surgunt, et lluminihus pa-
ludihusan concrpti , sine pertinaeia vchcmcutcs snnt.
Incipit magna iinprtn, ricindc delicit ante tcmpus fati-
gant : et qua! nihil aluni quam crudclitatcm ne nova ge-
ncra pœnarum versait-rat . quum altinmtlWI’LBmitttll est.
ira jam fractzl lcnisqnc est. Al’frclns cita catin :a’qu-tlxs

est ratio. (icicruln etiam tibi permet-tiratnrit ira , non-
nnnqnam si plans surit, qui perire nlcrum’unt, rosi



                                                                     

DE LA comme. I t5durée, 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-
nues, de même que le venin des serpents est dan-
gereux lorsqu’ils sortent deleur antre: mais leurs
dents sont inoffensives lorsque de fréquentes mor-
sures les ont épuisées. Ainsi, ceux qui ont commis

les mêmes crimes ne souffrent pas les mêmes
peines, et souventcelui qui en acotntnisle moins,
souffre le plus, parce qu’il se trottve 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 cotit-

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

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

et ne soutire 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 il
elle-mème un délai, pour avoir le loisir de dis-
culer la vérité : la colère se presse d’agir. La rai-

son veut décider ce qui estjusle; la colère veut
qu’un 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. tu air trop assuré, une parole ferme,
un discours un peu libre, une mise recherchée,
un cortège imposant , la faveur populaire, tout
I’exaspère. Souvent, en haine de l’avocat, elle
condamne l’accusé : même alors qu’on lui met la

vérité sons 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.

dmrum triumve sanguinem ,oeeidere desinil. Primi ejus
tenu acres surit. aient serpentium venena n cubili re-
prnlium noeent:innoxii deales sunt, quum illos fre-
qutns momis cabanait. Ergo non paria patiuntur, qui
paria mnimiserant, et sape qui minus commisit, plus
imiter. quia recenti0ri iræ objeetus est. Et in totum
iuæqnalis est : mode ultra quam oportet. exturrit , mode
charnu debito resistit. Sibi enim indulget . ex lihirline
tudieu. et andira non vult, et patro-inie non relinqnit
hmm. et en tenet qua: invasit, et eripi Sibi judieium
seum, etiam si pravum est, non sinit. Ratio nlrique
tarti tocum dal, et tempns dal. Deinde advocationcm
etiam sihi petit, ut enculiendze spatium veri ali haltent :
Ira festinait. Ratio id judicari vult, quad æqnum est : ira
Id æqnum videri vult, quad judicavit. Ratio nihil præter
mmm , de quo agiter. spectat : ira vanis et extra causam
obtersanibus rommovetur. Vullus illam securior, vos
elarior, sermo liberior. eultus delicatior, advocatio am-
hiliœior. favorpopularis exasperat. Sa’pc infesta patrono,
mm damnat : etiamsi ingeritur oculis veritas , amat et
inclur errorem : margni non vult, et in male cri-plis

honcstior illi pertinacta tirletur, quam pœnitenlin. (ln.
l l’île fuit momerie nosira , vira tnttltis vitiis intcgcr , et

Cnéius Pisan fut dans ces derniers temps un
homme exempt de beaucoup de vices; mais c’était

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

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

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au
spéculateur’ de remettre son glaive dans le four-
reau, ramène le condamné a Pison , pour rendre
aujuge son innocence; car la fortune l’avait déjii
rendue à l’accusé. Une foule immense escorte les
deux camarades, qui se tiennent l’un l’autre em-

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

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

Il fut décidé que trois hommes périraient au même

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

la colère est ingénieuse ’a inventer des prétextes

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

cause de la condamnation de ton camarade; toi

t Soldat charge des esécntions capitales nous la direction du
centurion.

,
pravus, et cui placehat pro constanlia rigor.’Is quum ’
infus duci jussisset eum , qui ex commequ sine commi-
litone rediernt , quasi interfecisset quem non exhibclmt ,
roganti tempus aliquod ad conquirendum, non dedit;
damnatus extra vallum dttetus est, et jam cervicem por-
rigetzat , quum subito apparuit ille commilito, qui oce-
ms videhatur. Tune centurie supplicie præpositus, con-
dere gladium speculatorem juhet : damnatum ad Pisanern
redueit, redditurus Pisoni innocentiam; nam miliii for-
tuna reddîderat. [ngenti coneursu dedueuntur, completi
alter alterum, com magne gnudio castrorum, commili-
toues. Conscendit tribunal furens Pise, ac jubet duel
ult’umqne, et eum militem qui non oeciderat, et eum
qui non perierat. Quid hoc indignins? quia unns inno-
cens apparuer. t, duo perihanl. Pise adjecit et tertinm.
Nnm ipsum centuriouetn, qui damnatum rednxerat, duci
jussit. Constituli snnt in codem loco perituri tres, oh
unies innocentiam 0 quam solers est iracundia ad flu-
geudas causas furorisl Te, inquit , duci jubeo, quia
damnatus es : le, quia causa damnationis commilitoni
frtisti : le, quia jussus orcidere, imperatori non paruisti.
Excunitavit qncmadmorlum tria crimina faeerct, quia
nnllntn invenerat. llahct, iuqnam. itaeundia hoc mali ,



                                                                     

M
parce qu’avant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi ’a

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

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

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

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

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

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

dont le visage doit être calme et impassible,
alors surtoutqu’il prononce quelque arrêt impor-
tant. Aquoi bon, dit Hiéronvme, quand tu veux
frapper quelqu’un, le mordre d’abord les lèvres.

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

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

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

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

non vult régi. trascitur veritali ipsi, si contra volunta-
tem suam apparuerit : clamore, et luntultu, et totius
corporis iactatione, quos destinavit. inseqnitur , ad-
jectis conviciis ntaledictisque. Hoc non l’acit ratio : sed si
lta opus est , silens quietaque , totas donnes fundttus tol-
lit, et familias reipubliae pestilentes cum conjugibus ac
liberis perdit, tecta ipsa diruit, et solo exarqnat; et ini-
tnica libertati nomina exstirpat. lia-c non frendeus, nec
caput quassans, nec qttidqnam indecorum judici faciens,
cujus tout maxime placidus esse (lebel et in statu vultus ,
quum magna pronnntiat. c Quid opus est , inquit litero-
nymus, quum velis czedere uliquem, prins tua labia
mordere? u Quid si ille vidisset, desilienlem de tribunali
proconsnlem, et fasces lierori anferentem , et sua vesti-
menta seindeutem , quia tardius scindebantur aliéna?
Quid opus est mensam everterc? quid pocula affligera P
quid se in colunmas impingcrc? quid eapillos cvellere i’
femur pectusque percuterc ï Quantam iram putas. quæ
quia non tam clio in alium quam vult erumpit, in se
revertituri’ Tenetur itaque a proximis, et rogatnr, ut
ipse sibi plaœtur : quorum nihil facit, quisquis vacuus
ira; meritam caïque prrnam injnngit. Dimittitsæpe eum,
cujus peccatum dcprehendit, si pfl’lliif’nlia faczi spem

SENÈQL’E.

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

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

il acquitte celui qu’il a surpris en faute, si le
repentir permet d en espérer mieux , s’il de-
couvre que le mal ne vient pas du fond de l’âme,
mais s’arrête, comme on dit, ’a la surface. ll ac-

cordera l’impunité, lorsqu’elle ne devra nuire ni

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

Quelquefois il punira les grands crimes avec
moins de rigueur que les fautes plus légères, si
dans ceux-le il v a plutôt oubli que scélératesse;
si dans celles-ci il v 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 derscin 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 z le passé est irrévoca-

ble, l’avenir se prévient. Aussi fera-t-il mourir
publiquement ceux qu’il veut offrir comme exem-
ples de la méchanceté faisant une mauvaise lin;
non pas seulement pour qu’ils périssent eux-
mêmes, mais pour empêcher les autres de périra
Tu vois combien celui auquel il appartient d’ap-
précier, de peser ces circonstances, doit être li-
bre de toute passion, pour exercer un pou voir qui
exige la plus grande réserve, le droit de vie etde
mort. Le glaive est mal placé dans les mains d’un

furieux. Ne va pas même l’imaginer que la colère

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

bonam pollicetur. si intelligit non ex alto venire neqni-
tiam, sed summo, q red aiunt, nnimo inhærere. Dahit
impunitatem , nec accipicntibus nocituram, nec daufi-
bus. Nonnunqnam magna scclera lexius quam minora
compescet, si tlla lapsu , non crudelitate comtnissa sunt;
his incst latens et operta. et invcterata callidilas. idem
delictum in duobtts non codent male officiel, si alter per
negligentiam admisit , alter curavit ut necens chet. "ne
semper in omni anintadvcrsione servahit», ut sriat , alte-
ram adhiberi. ut emendet malus , alternm . ut tollat. ln
utroque non practerita, sed futura intuehitur. Nain, ut l’lazo

ait: a Nemo prudcns punit, qttia peccatum est, sed n-
peccelur; revoeari enim pr.cterita non possunt, futur-a
prohibentur - et quos volet neqniliæ male cedentis exem-
pla fieri, palam occidet, non tantum ut percent ipsi , sed
ut alios pereundo deterrcanto litre cui expenrlenda ais-
timandaque sunt , vides quam deheat omni perturbationc
liber accedcre ad rem summa diligentia tractandam , po-
testatcm vitæ neeisque. Male irato fort-uni commi.tilur.
Ne ilhnl quidem judicandnm est, aliquid iram ad magni-
tudinem animi conferre. Non est enim illa magnitude;
tutnor est : nec , corporibus copia vitiosi humons inten-
sis , morbus incremenlum est. sed pestilens ahundantia.



                                                                     

DE LA C
n’est pas la de la grandeur ; ce u est que de l’en-

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

point; c’est une exubérance mortelle. Tous ceux
qu’un esprit dépravé emporte au-dcl’a 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 il crouler. La co-
lère ne s’appuie sur rien, elle ne s’élève sur

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

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

grande différence entre une âme élevée et une

âme orgueilleuse. La colère n’entreprend rien de

généreux, rien de noble. Je vois au contraire dans
cette irascibilité habituelle les symptômes d’une
âme usée et stérile qui a la conscience de sa fai-
blesse. Semblable à ces malades couverts d’ulcè-

res, qui gémissent au moindre contact, la colère
Col surtout un vice de femmes et d’enfants. Ce-
pendant les hommes mèmes en sont atteints; car
il y a des hommes qui ont des esprits d’enfants et
de femmes. a Mais quoi l n’y a-t-il pas quelques
paroles lancées par la colère, qui, pour ccuxqui
ignorent la véritable grandeur, semblent émaner
d’une grande âme? v Par exemple, ce mot affreux,
exécrable: a qu’on me haïsse, pourvu qu’on me

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

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

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

Omnes quos vérot-s animus supra cogitationes extollit hu- i
manas,almm quiddam et sublime spirare se crcdunt: t
acteront nihil solidi subest, sed in ruinam proue sunt , ,
qnæ sine t’undamentis crevere. Non habet ira cui insistat ; l

non ex Bruno mansuroque oritur. sed ventosa et inauis
est : lantumque abest a magnitudine ammi , quantum a
fortitndine audacia. a llducia insolentia , ab auster-italo
trisme , a meritatecrudelitas. Multum , inquam, inter-
est inter sublimem animum, et superbum. irarundia
nihil amplum deccmmque molitur. Cintra . mihi vide-
tur vetornosi et infelicis mimi , imbécillitntis Sibi conscii.
sape indolescere. Ut esulcerata et ægra corpora ad tac-
tus levissimos gemnnt, ita ira mulicbre maxime et puc-
rile vitium est. At incidit et in vit-os; nam viris quoque
puerilia ac mulicbria ingénia surit. a Quid ergo? non
nuque voces ab intis emittuntur, quæ magne Elllissæ
videantur animo. veram ignorantihus maguitudincm?
qualis ille dira et abominauda: - Oderiut, dom metilantn
bullant) scia seeulo scriptam. Nescto utrum s hi pc-
ius opiaverit, ut odio met, un ut timori. Odcrintt Oc-
mrrit illi, futurnm ut exsccrentur, insidieulur, oppri-

O L E R E. i5dieux te punissent d’avoir trouvé a la haine un
aussi digne remède! Qu’on me haïsse! Quoi l pour-
vu qu’on t’obéisse? Non. Pourvu qu’on l’estime?

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

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

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

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

de bien. n On ne saurait séparer ces deux qualités;

car ou l’on sera bon, ou l’on ne sera pas grand.
En effet, je ne conçois de grandeur d’âme que
celle qui est inébranlable, solide ’a l’intérieur,

également ferme dans toutson ensemble, telleenfiu
qu’ellene 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 : il leur échappera quelque chose
d’éloquent, que tu croirais quelque chose de grand.

Ainsi, Caîus César, irrité que le ciel tonnât sur ses

pantomimes, dont il était encore plus l’émule que

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

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

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

mant.Quid adjicit? Dii illi male facîunt, adeo repcrit
dignum odio remedium. Odcriut! Quid? dum percent?
non; Dum probeut? non: Quid ergo? dum tinlcant. Sic
nec amari quidem vt-llem. Magne hoc dictum spiritu pu-
tes? fallcris; nec enim maguitudo ista est , sed immani-
tas. hon est quad crados irascentium verhis: quorum
strepitus magui, miuaces surit, iutus tuons paridissima.
Non est quod existiu es verum esse , quod apud disertis-
simum virum Livium dicitur: a Vir ingéniimagni mugis
quam boni. r Non potest illud separari : aul et bonnin
erit , aut nec magnum, quia magniludinem animi incon-
cussam intelligo, et introrsus solidam, ah imoparcm
liruwmque. qualis inesse malis ingeniis non potest. Ter-
ribilia en’m esse, et tumultuosa, et exitiosa possunt :
maguitudiucm quidem, cujus firmamentum roburque
itol)in est , non habebuut; ceterum sermone, certain ,
et ontni extra parant facient magnitudinis lidem. Ele-
qucntur aliquid , quod lu magni putes. sicut C. Cœsnr ,
qui iratus CtPlO, quod olxstrepcret pantomimis, quos imi-
laluitur studiosins quam spectahat, quodque commisslo
sua fulminihus trrrcrctur,prorsus parum erriis, 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-.
piter.

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

ou si certains esprits veulent v voir quelque gran-
deur, qu’ils en voient aussi dans le luxe. Le luxe
vent marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre, vi-
vre sous des lambris dorés, transporter les terres,
emprisonner les mers, précipiter des fleuves en
cascades, suspendre des forêts en l’air. Qu’ils
voient de la grandeur dans l’avarice : elle couche
sur des monceaux d’or et d’argent, cultive des
champs qu’on pourrait appeler des provinces, et
donne à chacun de ses fermiers des territoires
plus étendus que le sort n’en assignait aux con-
suls. Qu’ils voient de la grandeur danslalnxnre :
elle franchit les mers, fait des troupeaux d’ennu-
qucs, et , bravant la mort, prostitue l’épouse sous
le glaive de l’éponx. 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.

nnm vocavit Jovem, et quidem sine missione, Home-
ricum illum exclamons versum . ri 14’ sans fi 47ch et.
Quanta dementia fuit! putavit, eut sihi noceri ne a Jove
quidem pesse, ont se nocere etiam Jovi pesse. Non pute
parnm momenti banc oins voccm ad incitandas conjura-
torum mentes addidisse; ultimæ enim patienlize visum
est, eum ferre. qui Jovem non ferret. Nihil ergo in ira,
ne quum vidctnr quidem vehcmens, deos bonünesque
despicieus, magnum, nihil nubile est: sut si videtnr
nlicui magnum animum ira producere, videatur et luxu-
rin. Ebore sustincri vult, purpura vestiri, euro legi ,
terras transferre, maria concludere. nomina principi-
tare. nemora suspendere. Vidcatur et avaritin magni
auimi ; accrvis suri argentique incubat. et provinciarum
nominihns agros relit, ct suh singulis villicis latiores
babel tines, quam quos consulcs sorticbantur. Videatur
et libido magni animi; transnatat fréta , puerornm gre-
gos castrat; su!) gladium mariti venit nxor, morte con-
tenita. Vidcatnr et ambitio magnianimi; non est con-
tenta honoribus ennuis : si fieri potest. une nomine oc-
cupare fastes vult. per omnem orbem titulos disponcre.
Omnia ista non roter! in quantum prooedant extcndant-
que se : auguste snnt , misera , depressa. Sala sublimis
et excelsa virtns est : nec quidquam magnum est , nisi
quad simul et plu’iidum.

saumura.

mon DEUXIÈME.

l. Dans le premier livre , Novatns, la matière
était féconde ; car en suivant le vice sur sa pente
rapide, la marche est facile. Maintenant il s’agit
d’aborder des questions plus délicates. Nous
avons à chercher si la colère est un produit du
jugement on 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 a
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-
gancs vitaux, si peu agréables à voir, se coordon-
nent d’abord; vient ensuite ceqni fait lescharmes
de la ligure et de l’extérieur; enfin l’œuvre étant

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

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

voir l’assentiment de l’âme; voila ce que nous
cherchons. Quant a nous, nous soutenons qu’elle

n’ose rien par elle-même, et sans la permission ,
de l’âme. Car saisir l’apparence d’une injure , en

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

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

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

LIBRE SECUNDUS.

I. Prima: liber, Novate, benignîorem hlbuit matc-
riam : facilis enim in proclivia vitiorum deeursus est;
nunc ad exilions venîendum est. Quærimus enim, utrum
ira iudicio , au impetu incipiat : id est, utrum sua sponte
moveatnr,an quemadmodum plcraque, quæ intra nos in-
sciis nobis oriuntur. Debet nutcm in hæc se demittero
disputatio, ut ad illa quoque alliera possit exsurgerc.
Nain et in corpore nostro osse , nervique et nrticuli. tir-
mamenta tatins , et vitulin , minime speciosa visu . prins
ordinantur : deinde hæc, ex quibus omnia in faciem as-
pectumque décor est : post [une omnia , qui maxime ocu-
los rapit color, ultimus, perfecto jam corpore, affunditur.
[ram qnin species oblate injuriæ moveat. itou est du-
bium z sed utrum specicm ipsam stalim scqnatur, et.
non acrodonte anime, excurrat, au illo assentiente mo-
veatur, qua-rimns. Nobis placet, nil ipsam pcr se au-
dere , sed animo apprenante. Nain specicm capere accep-
tatæ injuriæ . et nltioncm cjus concupiscerc . et utrnmque
conjungere. nec lrcdi se dcbuisse, et vindicari debere.
non est ejns impetus, qui sine volnntate nostra concile-
lnr. "le simplex est : hie compositus . et plum coutiucus.
Intellexit aliquid , indignai!" est, damnavit, ulciscizur :
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est complexe et renferme plus d’un élément. (ln

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

Il. a A quoi, dis-tu, tend cette question? n
A savoir ce que c’est que la colère. Car si elle nait
malgré nous, jamais elle n’obéira à la raison.

Toutes les impressiousqui ne dépendent pas de no-
tre volontésont invincibles et inévitables, comme
le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
ou le dégoût que produit le contact de certains
corps, comme lorsqu’à de mauvaises nouvelles

les cheveux se hérissent, que la rougeur nous
monte au front à des paroles déshonnêtes, et que
levertige nous saisit ’a la vue d’un précipice. Au.

cane 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 del’âme qui
nous agitent a 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-

ventnous éprouvons une sorte decolère contre Clo-

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

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

bac non passant fieri . nisi animus cis , quibus tangeha-
lur, assensus est. «

Il. c Quoi-sus , inquis, hæc qua-stio pertinct? n Ut
trismus . quid si: in. Nom si invilis nobis naseitur. nun-
quam rationi succumhet. Omnes enim motus, qui non
volumate nostra nunt, invicti , inevitabilcs saut, ut,
horror frigida aspersis. ad quosdam tactus aspernntio.
ad péjores nanties mhriauntur pili ,et rubor ad improbe
verbe suffunditur. sequiturqne vertigo prærupta muen-
tes. Quorum quia nihil in nostra potestate est . nuita, quo
minus fiant. ratio persuadet. Ira præœptis fugatur. Est
enim volontarinm animl vitium , non ex his , qua: condi-
tione quadam humante sortis eveniunt, ideoque etiam
sapientissimis accidnnt : inter que: et primas ille ictus ani
mi ponendu: est , qui nos post opinionem injuria; movet.
Hic subit etiam inter ludicra scaure spectacula, et lectio-
nes rerum vétustarum; sæpe Clodio Ciceronem expel-
lenti . et Antonio oecidenti . videmur irasci. Qui. non
contra Marii arma, et contra Sullæ proscriptionem conci-
tztur? Qui: non Theodoto, et Achillæ , et ipsi puera, non
puerile auso facinul , infestas est? Camus nos nonnun-
quam et comitats modulatio instigat, Martius quoque ille
labarum mon! inovet mentes. et atrox picmra et justis-
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des trompettes guerrières, a une peinture san-
glante et au triste appareil des supplices les plus
mérités. c’est ainsi que nous rions au rire des
autres, que nous nous attristons avec la foule qui
pleure , que nous nous échauffons devant un com-
bat auquel 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 Anuibal sous nos murs après
la bataille de Cannes. Toutes ces impressions
remuent l’âme malgré elle : ce ne sont pas des
passions, c’est l’origine, c’est le prélude des pas-

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

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

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

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

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

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

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

clat soudain des yeux, ou toute autre émotion
semblable, soit l’indice d’une passion 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 suppliciornm triltis aspectas. Inde est quod ar-
ridemus ridentihus , et contristat nos turbe mœrentium .
et effervescimus ad aliens certamina : quæ non mut : et
iræ, non magts quam tristitia est . quæ ad conspectum nii-
mici naufragii contrahit t’rontcm : non magis quam ti-
mar, qui Hannibale post Cannas mænia circumsidente .
lectoris percutitanîmum :sed omnia ista motus suntani-
morum moveri nolentium , nec affectus, sed principia
præludentia affectibus. Sic enim militaris viri , in media
pace jam togati . cures tuba suscitat, equosque cintreuses
erigitcrepiius armorum. Alexandrum aiunt, Xenophanto
canente, mauum ad arma misisse.

tu. Nihil ex his quæ animum furluîlu impellunt, ar-
fectus voceri débet : ista , ut ite dic im , palitur magisani-
mus, quam facit. Ergo effectus est , non ad oblates rerum
species moveri , sed permiitere se illis , et hune fortuitum
moium persequi. Nain si quia pallorem , et lacrymas pro-
cidentes, et irritationem humoris obscœni, altumve sus-
pirium, et oculos subito acriores, aut quzd his simile,
indicium effectus , anionique signum putat; fallitur, nec
intelligit hos corpon is esse pulsus. Itaque et fortissimus
plerumque vir, duiu armatur, expalluit : et signa pogna
dolo. ferocissimo militi paululum geuua trcmuernnt z et

U)
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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, sont dresser

ses cheveux. filais la colère ne doit pas seulement
être remuée, clic 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 , à l’insu de

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

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

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

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

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

1V. Veux-tu savoir comment les passions nais-
sent, grandissent et se déploient? La première
impulsion est involontaire; c’est comme un pré-
lude a la passion; c’est un certain ébranlement. La

seconde se fait avec une volonté facile a dompter;
comme lorsque je pense qu’il faut me. venger par-
ce que j’ai été lésé, ou qu’il faut punir un tel

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

magno imperatori, unthuam inter se noies arieturcnt .
cor exsiluit : et oratori eloquentissimo, dum ad dia-n.
dom componitur, summa riguerunt. Ira non movcri tau-
tum , sed excurrere debet, est enim impetus; nunquam
nutcm impetus sine assensu mentis est : ncquc enim fieri
potest, ut de ultione et prune agonir, anima nesciente.
l’utavit se aliquis læsum , voluit ulcisci : dissuadente ali-
qui! causa , statim rescdit. Haine iram non voco, sed nio-
tum animi rationi parentcm. llla est ira . quze rationem
transilit , que: secum rapit. Ergoilla prima agitatio ammi,
quam species injuria: incussit, non macis ira est, quam
ipsa injuria: species; sed ille sequens impetus , qui spe-
cicm injuriæ non tautum accepit, sed approbavit , ira est,
concilutio animi ad ultionem voluntate et judicio per-
geutiu. Numquid dubium est, quin timar fugam habeat,
ira impetum 1’ Vide ergo, an putes , aliquid sine assensu
mentis aut peti passe , eut caveri.

1V. Et ut scias , quemadmodum incipiant effectua, nul
crescaut, out cfferantur, est primas motus non voluma-
rius quasi præpttt’alio affectus, et quicdam commutatio r
alter cutn voluiitatc non contumaci, tanquam oporteat
me vindicari , quum fiestas sim , ont oportcat hune pœ-
ius tiare, quum scclus fcccrit : tcrtius motus est jam im-

.SENEQUL
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 vavant bâiller les autres , de
fermer les veux quand ou vous y porte brusque-
ment la main. La raison ne peut rien pour les
empêcher ; l’habitude peut-être et une constante

surveillance en atténueront les effets. Cc second
mouvement qui nait de la réflexion, la réflexion
en triomphe.....l

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

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

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

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

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

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

l Lacune.

potons, qui non , si oportet , ulcisci vult, sed utique, qui
rationem cvicit. Primum ilium animi ictum efltigerc ra-
tione non possumus : sicut ne ilta quidem. quæ diximus
accidere corporibus, ne nes ascitatio alieua soilicitet. ne
oculi ad intentationem subitam digitorum comprimantur.
luta non potest ratio vincere : consuetudo fartasse. et as-
sidua observatio extenuat. Alter ille motus, qui judicio
nascitur judicio tollitur .....

V. lllud ctiamnum qua-rendum est: hi qui vulgo sal-
viunt, et sanguine humano gaudent, au irascantur. cum
eos occidunt, a quibus nec accepcrunt iujuriam, nec
acccpisse se existimant : quatis fuit Apollodorus aut
Phalaris. Hæc non est ira : feritas est; non enim quia ac-
cepit iujuriam , nocet : sed parafa est. dnm nocent . vel
aocipere; nec illi verbera lacerationesque in ultionem pe-
tuntur, sed in voluptatem. Quid ergo? Origo hujns mali
ab ira est : que: ubi frequenti cxercitatione et satietatcin
ablivionem clcmeuiiæ venit, et omne fœdus humanum
ejecit anima, novissimc in crudelitatem transit. nident
itaque , gaudentque , et voluptatc multa perfruuntur. plu-
rimumquc ab iratorum vultu absunt. per otium servi.
llano balcm aiunt dixissc . cum fossam sanguine hu-
ntano plenum vidissct: 0 formosum spectaculum l Quanta
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tout, toi né dans le sang, et dont l’enfance fut
dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
de ta cruauté t’accompagnera de ses faveurs, et
donnera partoutates veux ce doux spectacle z tu le
verras autour de Trasimène, et autour (le Cannes,
et enfin autour de Carthage. Nagu’ere, sous le
divin Auguste, Volesus, proconsul de l’Asie,après

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

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

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

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

lamais la vertu ne secompromettra jusqu’à imiter
les vices qu’elle combat. Elle s’attachera surtout a

réprimerla 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 estan-dessous de sa dignité, aussi
bien que l’affliction. Or la tristesse est compagne
de la colère; et c’est la qu’elle retombe soit après

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

t lacune.

pulchrius illi visum esset, si (lumen aliquod lacumqne
tauplesset? Quid mirum , si hoc maxime spectaculo ca-
peris. imams sanguini , et ab infante cædilius admotus t?
seqnetur te fortuua crudelitatis tua- par viginti annos se-
conda, dabitque oculis luis gratum ubique spectaculum;
videbis istnd et circa ’l’rasiuxenum, et circa Cannes , et
novissime cira Carthagincm tuant. Volcsus nuper snb
dive Augusto proconsul Asiæ, cum trecentos nua die se-
uiri percussisset,ineendens inter eadavera vultu superbe,
quasi magniflcum quiddam conspiciendumque fecisset,
Græœ proclamavit: O rem regiam t Quid hic rex fecisset?
Non fuit hæc ira, sed majos malum, et insanabile.....

VI. cVirtus, inquit. ut honcstis rebus propitia est,
in turpibns irata esse débet. n Quid si dicatnr, virtu-
tem et humilem et magnam esse debere tatqui hæcdicit,
qui illam extollivnlt, et deprimi. quoniam lætitia oh
reste factum clan magniflcaque est; ira 0b alienum pec-
catmn sordida et angustl pectoris est : nec unquam com-
minet virais, ut vitia, dam eompescit , imitetur ; ipsam
iram castigandam habet, quæ nihilo mellor est, sæpe
etiam pejor his delictis, quibus irascitur. Gaudere læta-
rique, propfium et nutante virtutis est: irasci non est
en dignitate ejns, non magis quam mœrere. Atque ira-
alndiæ tristitia cornes est : et in banc omnîs ira vel post ,
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de s’irriter contre les fautes , il s’irritcra d’autant

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

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

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

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

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

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

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

vares, de prodigues, de débauchés, tous heureux

de leurs vices : nulle partne pourront tomber ses
veux sans rencontrer de quoi les indigner. ll ne
pourra y 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

pœnitentiam , se] post repulsnm revolvitur. Et si sapien-
tis est peccatisirasci, magis irascetur mil)0l’ibü8,êl same

irascctur; sequitnr, ut non tautum iralus sit sapiens, sur]
iracundus. Atqui si nec magnant iram . nec frequcntcm .
in anima sapientis locum haltera crcdintus, quid est,
qnare non ex toto hoc affectai ilium lilicrcmus? modus,
inquam , esse non potest, si pro facto cujusque irasccu-
dum est. Nain aut iniquus crit, si æquuliter it’ascetur de-
lictis inæqualibus : aut iracundissimus, si loties excan-
duerit , quoties iram scelera merllerint. Et quid indignius.
quam sapientis affectum ex aliens penderc nequitia? de-
sinet ille Socrates pesse eumdcm vultum domuin refcrrc,
quem donne extulerat.

VII. Atqui si irasci sapiens dehet turpiter factis, et
concilari tristarique 0b scclera, nihil est ærumnosius
sapiente; omnis illi pcr iracundiam mœroremque vitri
transitiit. Quod enim momentnm crit, que non impro-
banda videat? quottes processcrit (lomo, per sceleratos
illi, avarosquc, et prodigos, et impudentes, et 0b ista
felices, incedendum erit : nusquam oculi cjus tlcclenlur.
ut non , quad indignentur. inveniant. Detîciet, si taties a
se iram, quotics causa poscet, cxegcrit. Haie tot millia
ad Forum prima luce propcrantia. quam turpes lites,
quantoturpiorcs advocctos consciscuut ? alius inrlicia patris

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

contre sa mère: celui-ci se fait délateur d’un
crime dont il est ouvertement accusé: eclui-lh ,
choisi pour juge , condamne les crimes qu’il vient
de commettre; et la foulccst gagnéea la mauvaise
cause par les belles paroles d’un avocat. Mais
pourquoi entrer dans les détails? Lorsque tu auras
vu le forum couvert par la foule, l’enceinte. du
chalande-Mars inondée par la multitude des
citoyens, et ce Cirque où s’enlassc la plus grande
partie du peuple, sache qu’il y a la autant 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.
Vlll. Nul ne fait de profit qu’au détriment des

autres z on déleste les heureux, on méprise Ics
malheureux , ceux que les grands écrasent, écra-
sent les petits; tous, des passions diverses les ani-
ment z pour un faible plaisir, pour un léger butin
on voudrait tout bouleverser. c’est une vie de
gladiateurs, qui viventcn commun pour combat-
tre ensemble. c’est une société de bûtes féroces,

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

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

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

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

peut en guérir par la contrainte. Une lutte im-

nccusat , quæ mercri satis fuit t alius cum maire consis
fit z alios delator venit ejus criminis. cujus nianifcstior
relis est; ct judex damnaturns quzc fecit. cligitur : ct co-
rona pro mata causa . buna patroni voce corrupta. Quid
singula perscquor? quum videris Forum multitudine re-
fertum, et Scpta concursu omnia frequcutizc plena, et
illum circum, in quo maximam sui parfein populus os-
tendit: hoc scito , istic tanfumdem esse vitiorum, quan-
tum hominum. Inter istos quos togatas vides , nulla pas
est: alter in altcrius exitium lcvi compendimlucitur.

VIII. Nulli uisicx alterius damno quaeslus est: feliccm
oderunt , infcIiecm contcmnunt: majore gravantur, mi-
not-i graves sunt : diversis sthnulanrur cupiditatibus :
omnia pcrdita oh levem voluptatcln praldamque cupinnt.
Non atia quam in ludo gladiatorio vita est, cum iisdem
viventiuni pugnanfiumquc. l-’crarnm iste conventus est :
nisi quod illas inter se placidæ sunt, morsuquc similium
abstinent. hi mutua laceraiione satiantur. line uno ab
animalibus mulis difl’crnnt , quoil illo mansuesmnt alenti-
lius, horum trahies ipms, n quibus est nutrita, dopasci-
tur. Nunquam irasci ilcslnct sapiens, si semel cu’pcrit;
omnia scelcribus ac vitiis plcna surit; plus commitlitur,
quam quod possit coercitione sanari. (lcrtntur ingentl
quodaiu nequitire certnnrnc : major quotidie pcccandi

grandit l’appétit du mal , tous les jours en dimi-
nue. la honte. Abjurant tout respect de l’honnête
et du juste, la passion se précipite au gré de Ses
caprices. Et déj a 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-
dividuclles ou peu nombreuses. De toutes parts,
comme in un signal donné, tous les hommes se
précipitent pour confondre le bien et le mal.

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

beau-père avec le gendre : l’affection paternelle
est une rareté. L’époux tend des embûches il
l’épouse, la femme au mari. Les terribles mara--

trcs préparent le livide aconit. Le fils, avant le
terme, calcule les nuitées de son père. s

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

Le poète n’a pas décrit deux camps ennemis formés

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

serments différents, la patrie livrée aux flammes
par la main d’un citoyen, et les troupes de cava-
liers fouillant partout avec rage pour découvrir
les retraites des proscrits, ct les fontaines publi-
ques souillées par le poison, et la peste répandue
avec la main, et les fossés creusés par nous autour
de nos parents assiégés, les prisons pleines, et
l’incendie dévorant des villes entières, et de fu-
nestes dominations , et la ruin’e des états et des
royaumes tramée dans le secret des conseils, et
la gloire acquise ’a des actes qui sont des crimes

rupiil’tas , miner verceundia est. Ex pulsa melioris arquio-
risquc respect" , quocunquc visum est, liln o se impiuv
gif; nec furtive! jam scclera sunt : prætcr oculos ennt ;
atiCUqllC in publicum "lissa nequitia est, et in omnium
pectorxbns evaluit , ut innocentta non rara , sed nuita sil.
Numquid enim singuli eut pauci rupere lcgcm? undiquc .
velut siuno date, ad t’as ucfasque, miscendunt coorti sunt.

. . . . . Non hospcs ab hos,»itc tutus .
Non sncer a cette"); fratrnm quoque gralia rare est.
lmminct entio vir coujligis. ilir. mariti.
l.nrida territnlcs misccnt aconits novcrræ.
Films ante dicm patrios inqnirit in auner.

lit quota pars ista scelernm est? non descripsit castra ex
nua parte contraria , parentum liberorumque sacramenta
diverse. subjectam patria! chis manu flannnam, et ag-
mina infcstorum eqnitum ad conquircndas proscriplorum
latcbras circumvolifantia, et violatos foutes venenis . et
pestilentiam manu factum . et pra-ductam obscssis puron»
tibns fossam, ploucs carccres, et incendia tofus urbi-s
concremantia, dominationcsque funestas, et regnomm
publirorumque cxitiorum clandcsliua cousina : etpro glo-
ria habita , qua). quemdiu Opprimî possunl , socle"! sunt:
raptus ac stnpra , et ne os qttidclu libid’ni exceptum.
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quand on peut l’es 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 fai- l
saut sa proie de tout ce qui ne peut résister, les I
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 i
qu’il ne faut pas de colère pour les erreurs. Que I
dirais-tu si on s’irritait contre ceux qui, dans les
ténèbres, font des pas mal assurés, contre les,
sourds qui n’entendent pas un ordre, contre un
esclave qui néglige le soin de ses devoirs pour re-

garder les jeux et les sots amusements de ses
égaux? Que (lirais-tu si on voulaits’irriter contre

les gens malades, vieux ou fatigués? Parmi les 1
autres infirmités des mortels, il fautmettre l’obs- l
vomissement de l’esprit; et il n’y a pas seulement l
chez nous la nécessité d’errer, mais l’amour de ’

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

il faut pardonner a tous; il faut faire grâce au
A genre humain. Si tu t’irrites contre les jeunes

gens et les vieillards, de ce qu’ils pèchent, il faut
(irriter contre les enfants de ce qu’ils doivent pé-
cher. Y a-t-il donc quelqu’un qui s’irrite contre

les enfants , dont l’âge ne sait encore rien discer-
ner? Or, l’excuse est plus valable, plus légitime
pour l’homme que pour l’enfant. Il est dans les
tuiiiditions de notre naissance d’être exposés à au-

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

[oint par la faiblesse ou la lenteur de l’intelligence; L

l

1X. Adde nunc publies perjuria gentium . et rupta fœ-
dera. et in [Ira-dam validioris, quidquid non resistcbat, ah-
ductum ; circumscriptioues , furia , fraudes, infitiutioues,
quibus trina non sufliciunt fora. Si tautum irasci vis sa-
pieutem . quantum scelerum indigniîus exigu; non ira-
scendum illi, sed insanicnduin est. Illud poins cogitaliîs,
non esse iraseendum erroribus; quid enim si quis irasca-
tu: in teurbris garum vestigial relata pulicntihus? quid si
quis surnis. imperia non exaudientibus? quid si puerois.
quad ucglecto dispeetu officiornni , ad lusus et ineptes æ-
qualiumjoeos spectent’.’ quid si illis irasci volis, qui ægro-

tant, senescunt , fatigantur. luter cetera morlalitatis in-
commoda , et haro est calige mentium ; nec tautum ne-
ccssilas crrandi . sed erroruin amor. Ne singulis irasearis,
universis ignescendum : genet-i humano veuia trihuenda
est. st irasceris juvenibus senibusque , quod peccant :
iraseere infantibus. quod pecc-rturi sunt. Num quis iras-
citur pueris, quorum miss nonilum novit rerum discri-
mina?majur est excusutio et Justlor, hominem esse , quam
pucrum. une conditione nati sumusanimalia ohnoxia non
pauciorîhus ammi. quam corporis morbis : non quidem
obtusa nec tarda , sed acumine nostro male uteutia , alter
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mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
et nous devenons l’un pour l’autre des exemples
de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé
dans une mauvaise route; eteomment 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. Il com-
prend combien il est injuste et dangereux de s’ir-
riter contre un vice public. Héraclite, toutes les
fois qu’il sortait, et voyait autour de lui tant de
gens si mal vivre ou plutôt si mal mourir, pleu-
rait et prenait en pitié tous ceux qu’il rencontrait
heureux et contents; c’était d’un esprit sensible,

mais trop faible; et lui-même était parmi les gens
à plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on, ne
se 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-bas sujet
a colère? ll faut ou rire ou pleurer de tout. Non,
le sage ne s’irritera pas contre les fautes. Pour-
quoi? parce qu’il sait que personne ne naît sage,

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

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

ne soient pas chargées de quelque production utile?
Personne ucs’irrite contre une imperfection qu’ex-

cuse la nature. Le sagedonc, toujours calme etjuste
pour les erreurs, n’est pas ennemi, mais censeur.

alteri vitiorum exempta. Quisque seqnitur prieras male
iter ingressos; quidni habeant excusatiouem quum pu-
blics via erraveriut ?

X. In singulos severitas imperatoris distringitur : a!
uccessaria venia est. ubi tolus descruit exercitus. Quid
tollit iram sapientis?turba peecantium. Intelligit quam et
iniquum sit et periculosum, irasci publico vitio. Héracli-
tus quoties prodicrat, et tontum ciron se ritale viventium,
immo male percuntium viderait . fit-bat. miscrehatur 0m-
nium , qui sibi lil’li féliccsque (meurt-chant, miti anima.
sed nimis imbtrillo : et ipse inter ileplorandos crut. De-
mocritum contra, ainnt, nunquam sine risu in publia)
fuisse; adeo nihil illi videbutur scriqu eorum , quæ serin
gerehantur. Ubi istic iræ locus est? ont rideuda omnia ,
aut flenda sunt. Non iraseetur sapiens peccantibus. Quare?
quia soit nemincm nasci sapientem, sed fieri, scit pattois-
simos omni ævo sapientes évadera , quia conditionem hu-
mante vitæ perspectam babel: nemo autcm naturæ sanus
irascitur. Quid enim si mirari relit, non in silvestribrm
dumis puma pondéré? quid si miretur spincta sentesque
non utili aliqua fruge compleri? nemo irascitur, uhi vi-
timn natura défendit. Placidus itaque sapiens et arquas



                                                                     

a: saunons.de ceux qui pécltcnt;il ne sortjamaissanssedire:
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
faiteau de toutes parts se met-il en colère contre
les matelots on contre le navire? Ne va-t-il pas
plutôt anodevant du danger, ctt 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 insensiblement la cale z il
ne s’interrompt pas, parce que l’eau se renou-
velle a tnesure qu’on I’épuise. Il faut une assis-

tance persévérante contre des maux continus et
renaissants, non pour qtt’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. lo D’abord si la colère est il 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, (le ce qu’une cltose est plus effrayante, elle
n’en est pas plus puissan te ; et je ne voudrais pas que
l’on donnât au sage une arme qui est aussi cette de la

bête féroce, 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

erroribus, non hostis, sed correptor peccantium, hoc quo-
tidie procedit anime: Muni mihi occurrent vino dediti ,
multi libidinosi, multi ingrati, multi mari, multi furiis
amhitionis agitati. Omnia ista tam propitius uspiciet,
quam ægros sucs medicus. Numquid ille , cujus navigium
multam , undiquc laxatis compagihus , uquam trahit, nau-
tis ipsique navieio irascitur? occurrit potins, et uliam
exclndit undam , aliam ouvrit, manifesta foramina prat-
clndit, latentittus et ex occulte sentinant duccntibus labore
continuo resistit z nec ideo intermitlit. quia , quantum ex-
haustum est, subnascitur. Lentoadjntorioopus estcontra
ulula continua et tornada. non ut desiuant, sed ne vinrant.

XI. c Ulilis est. inquit, ira: quia conlcmtum effugit,
quia males terret. n l’rituum, ira si quantum minatur,
valet, 0b hoc ipsutn quod tcrribilis est, et invisa est.
Périculosius est anti-m tinteri . quattt despici. Si vero
sine virihus est , mugis exposita coulemtni est, et déri-
sum non cffugit; quid enittt est iracundia in supervacuum
lutnultuantc lrigidius? Deindc non ideo qua-dam, quia
terribiliora. potiora sunt : nec hoc sapientis dici vclitn,
quoil ferte qttoquc télnm est. titueri. Quid ? non timetur
l’cbris, potinera . ulcus tttalunt’!ttutnquid idco quidquuut

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-mème , est

difforme et peu a craindre; mais beaucoup la re»
doutent, comme tentant a peur d’un masque dif-
fortne. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
quil’inspire? En effet, nulnepeut se faire craindre
et resterl’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

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

a (étui 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 à l’abri de ses
propres craintes. Le cœur du lion s’épouvaute

au plus léger bruit : les plus fiers animaux sont
troublés par une ombre, un son, une odeur in-
accoutumée. ’l’out ce qui effraie tretnble ’a son

tour. Il n’y a donc pas de raison pour qu’aucun
homme sage désire d’être craint.

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

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

mûmes. Les êtres sans raison s’offraient sans rai-I
son. Le monvemcntd’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, suut? ira per se deiormis est,
et minime metuendn : at titnetur a plurihus, stent defor-
luis persona ab infantibus. Quid , quod semper in aucto-
res redundat timar, nec quisquam metuitur, ipse securusf
Occurrat hoc loco tibi Laherisnus ille versus, qui medio
chili hello in theatro dietus, totum in se populum non
aliter convertit, quam si missa essct vox publici affectus:

Necesse est mulles ttmeat . quetn multi timent.

lta nature constituit, ut quod alieno metu magnum est,
a stto non vacet. Leoni quam pavida sunt ad laves sonos
peetora z acerritnns feras umbra, vos, et odor insolitus
exaeittt; quidquid terrct , et trepidat. Non est ergo , quare
concupiscat quisquam sapiens timeri.

XII. Née ideo iratn magnum quisquam putet, quia
formidini est : quoniam quædam etiam contemtissima
tituentur : venena, et offs mortifera, et morsus. Née est
mirum . quum maximes ferai-nm greges linea penuis dt-
stiucta conttncat , et itt insultas ajut , ab ipso effectu dicta
formide. Vauis enim roua tcrrori sont. Curriculi motus,
roîarumque vol’stlltl facies, leones redigit in caveam:

J)
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peur aux enfants, et les plumes rouges aux bûtes
féroces. La colère n’a en elle-mémé aucune l’er-

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 hui l’autre ne peut se faire. n D’abord on

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

on se garantisse des intempéries de la saison ; soit
que les habitudes du corps triomphent de l’une
et l’autre sensation. Ensuite, retourne la proposi-
tion : il fautretrancher la vertu del’âme avantd’y

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

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

puisse être pliée au joug de la discipline. Tout ce
que l’âme se commande, elle l’obtient. Certains

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

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

que au-dessus des forces humaines, a plonger ’a

elephames porcins vox tenct.Sic itaque ira metuitur,
quomodo timbra ab infantlbus , a feris ruhens pinna; non
ipsa in se quidquam habet tir-muni. ont forte. sed vanos
animes muret. a Nequitin, inquit, de rerum natura
lollrndl est, si velta iram lottere: nentrum nutcm po-
test fieri. n Primum.pctest aliquil non algere, quamvis
u rerum nature hicms sil, et non æstuare, quamvis
menses æstivi tint z ont loci heneficio advenus intempe-
riem anni tutus est. aut patientia corporis sensum utrius-
que penincit. Deinde verte istud : nœesse est prius vir-
tntem ex anima toilas, quam iracundiaul recipias, quo-
niam cam virtutibus vitra non coeunt. Net: mugis quis-
quam codem tempéré et trains potest esse, et vir bonus,
quam ager et saltus. c Non potest. inquit. omu’s et
anima ira hui : nec hoc hominis natura palitur. n At-
qui nihil est tam difficile et arduum, quod non humana
mens vinant. et in familiaritatem perducat assidus medi-
tatio : nullique sont tam feri et sui juris effectus, ut non
disciplina perdomentur. Quodcunqne sibi imperavit ani-
mus, oht’nuit. Quidam. ne unquam rideront, consecuti
sont: vino quidam, alii Venerc, quidam omni humore
interdisent œrporibnl. Alias contentas breri somno vi-
uiliam indefatigabilem entendit : didiccrunt tcnuissimis et
advenir. funibus cnrrcre . et ingentia , litt]th humanîs to-

t.)-
-(

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

Xlll. ll est mille autres choses dans lesquelles
la persévérance franchit tout’obstacle, et. prouve

que rien n’est difficile, lorsque l’âme elle-même

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

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

corde tendue? a charger ses épaules de poids énor-

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

notre aide la patience qui nous réserve une ré-
compense si belle, lecalme inaltérable d’une âme
heureuse? Quelle victoire d’échapper a cc 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!
N’allons pas nous chercher une apologie ni le

droit de nous excuser en disant : Ou cela est utile,
ou cela est inévitable. Car enfin quel vice ajamnis
manqué d’avocat? ll notant pas prétendre que la
colère ne peut être guérie. Les maux qui nous trac

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

leranda viribus nuera portare , et in immensam altitudi»
nem ruerai . ac sine ulla respirandi vice perpcti maria.

XIlI. Mille sont alia , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne transcendit, ostenditque nihil esse difficile.
cujus sibi ipsa mens patientiam indiceret. Islis, qum
paolo ante retuli , ont nulla tam pertinacis studii , ont non
(ligna merces fuit. Quid enim magnificum rouscqnilur
ille , qui uneditatus est pcr intenses funes ire? qui sarcina-
ingcnti cerviers supponere? qui somno non sulunitterc
oculos? qui peuctrare in imum marth [amen ad fini-m
Operis. non mautloauctoramento, tabor pervenit. Nos non
cdvocabimus patientiam , quos toutim] præminm exspec-
tat. felicis animi immota tranquillitas? quantum est, ef-
fumera maximum malum iram , et cuui illo rahiem, sævi-
tiam , crudelitatem , furorem , et alios comites ejus affec-
tus? Non est, quod patrocinium nobis quæramns et ex-
cusatam licentiam . diceutcs : ont utile id esse , aut incri-
labile; cui enim tandem vilio advocatus doloit? non est
quod dicos excidi non posse : sanabilihus ægrotamus
malis , ipsaque nos in rectum genitos nature , si emendari
velixnus, jurat. Nec, ut quibusdam visum est. arduum
in rirtutes et aspcrum itcr est a plana adenntur. Nm Hi-
næ vobis auetor rei renia; facilis estad beatam vit-am ria;
irrite ["0th bonis auspiciis. ipsisquc diis bcucprvnntibus.
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avec l’assistance favorable des dieux. Il est beau-
coup plus difficile de faire ce que vous faites. Quoi,
en effet, de plus doux que le repos de l’âme?
quoi de plus fatigant que la colère? quoi de plus
calme que la clémence? quoi de plus affairé que
la cruauté? La chasteté est toujours en repos, la
débauche est toujours occupée. Enfin, toutes
les vertus sont d’une conservation facile; les vices
s’entretiennent a grands frais.

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

vouent en partie ceux qui disent qu’il faut la mo-
dérer. Proscrivons-la tonka-fait : elle ne peut
servir à rien. Sans elle, il sera plus facile et plus
expédientde triompher du crime, de punir les
méchants et de les ratnener au bien.

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

aurait 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’esprits paresseux , connue on excite

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

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

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

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

Multo difflciiius est. facere ista quæ facitis; quid enim
quiets otiosius animi? quid ira laboriosius? quid elemen-
tin remissius?.quid crudelitate negotiosius? Vacat pudi-
citia, libido oecupatissima est, omnium denique virtutum
tutela faciliur est: vitia magne coluntur. Debet ira re-
moveri? boc ex parte fatentur etiam, qui dicnnt esse mi-
nuendam. Tata dimittatur : nihil profutura est; sine illa
facilius rectiusqoe scelera tollentur. mali punientur, et
traducentur in melius.

XIV. Omnia , quæ debet sapiens , sine ullius malte rei
ministerio efficiet : nihilque admiscebit. cujus modum
sollicitus observet. Nunquam itaque iracundia admittenda
est; aliquando simulanda, si segnes audientium animi
concitaudi suut, stent tarde consurgentes ad cursum eqnos
stimulis , facihusque subditis, excitamus. Aliquando in-
eutiendus est his metus, apud quos ratio non proficit.
lrasci quidem non magîs utile est, quam mœrere. quam
metuere. c Quid ergo? non incidunt causse , qua: iram
Iacessaut? I Sed tune maxime illi opponcudæ manus
sunt : nec est difficile, vincere animum r quum athletæ
quoque in vilissima sui parte occupati. tamen ictus doin-
resque patiantur, ut tires cædenlis exhauriaut ; nec quum

SÉNÈQUE.

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

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

cices gymniques, avait coutume de recomman-
der a ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car
la colère nuit a l’art, et mitoit 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 voulantpas supporter en silenceune
légère injure, ont été accablés des maux les plus

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

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

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

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

ira suadet, feriunt, sed quum ocrasio. Pyrrhnm maxi-
mum pra-œptorem certaminis gymnici, solitum aiunt
his, quos exercebat, præcipere, ne irascerentur. Ira
enim perturba! artem : et qua noœat tautum. non que
caveat, aspicit. Siepe itaque ratio patientinm suadet, ira
vindictam z et qui primis dérougi malis potuimus, in ma-
jora devolvimur. Quosdam unius verbi contumelia ,
non æquo anime luta , in exsilium projecit z et qui levem
iujuriam silentio ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti sunt , indignalique aliquid ex plenissinta libertate de-
minui . servile in sese altraxerunt jugum.

XV. «Ut scias, inquit, iram habere in se generosi
aliquid , Iiberas videbis gentes quæ iracundissimæ sunt.
ut Germaines et smillas. n Quod evenit. quia forliora
solidaque natura ingenia , antequam disriplina molliautur,
promu in iram sunt. Quædam enim non nisi nielioribus
innaseuntur ingeniis, sicut valida arbuste et Iæta quam-
vis neglecta tellus creat : alia secundi soli silva est. II.1-
que et iugcnia nature [ortia irncundiam ferunt, nihilque
tenue et exile rapiunt. ignea et fervide : sed imperfectus
ille Viger est. ut omnibus quæ sine nrte, ipsius tantum
naturæ bono, exsurgunt; sed nisi cito domita sunt, quæ



                                                                     

on La comme. il.
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 mêmes; mais
ce n’en sont pas moins des défauts, quoiqu’ils
soient les indices d’un bon naturel. D’ailleurs, tous

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

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

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

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

a On regarde, dit-on, comme les plus gêné-I
reux des animaux ceux qui ont le plus de co-
lère. n 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-
gue, il y a la raison. Et encore ce n’est pas le
même mobile qui leur sert a tous. Le lion a pour
auxiliaire la colère; le cerf, la crainte; le vau-
tour, I’impétuosité; la colombe , la fuite. D’ail-

leurs, cela même n’est pas vrai, que les animaux
les plus irascibles vaillent le mieux. l’avo’nerai

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-
lience; dans le cheval, sa docilité sous le frein.
Mais pourquoi rabaisser l’homme ’a de si malheu-

fo: titudini aptaprant. audac’æ temeritatique consuescunt.

ut miserieordia, amor. et verccundiat ltaque tibi saupe
boum indolem a malis quoque suis ostendam , sed non
ides) vitia non sont, si nattant) ntclioris indicia sunt. brinde
mimes istæ teritals libera.- gentes . leouum luporumque
run, ut servite non possunt, ita necimperare. Non enim
humaui vim ingenii. sed feri et intractabilis habent : ne-
mo aula-ni regel-e potest. n si qui et régi.

XVI. Fcre itaque imperia pelles ces fuere populos , qui
minore 00-10 uluntur z in frigora septemtrionemque ver-
gentibus immansueta ingénia saut, ut ait poeta ,

. . . . Suoque slmillima cœlo.

- Animalia, Inquit. generosissitna habentur, quibus mul-
tum inest ira. n Errat, qui sa in exemplum hominis ad-
ducit.quihua pro rations est impetus : homini pro im-
m-tu ratio est. Sed nec ltlis quidem omnibus idem prodest.
has-andin leones adjuvat, paver cervos, accipitrem im-
petus , columbam fugu. Quid quad ne illud quidem verum
est, optima animalia esse iracundissima? Feras putem,
quibus et rapin alimenta mut, meliores. quo iratiores :
nattentiam laudaverim bonum, etequorum frenos se-
qucntium. Quid autem est, cur hominem ad tam inféli-
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reuses comparaisons , lorsque tu as devant toi
l’univers et Dieu, que seul, de tous les animaux ,
il comprend , parce que seul il peut l’imiter?

a Les hommes emportés, dit-on, passent pour
les hommes les plus francs. r 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-

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

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

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

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

pas obtenu, une émotion simulée l’obtiendra.
a L’âme est faible, dit-on, si elle reste sans co-
lère. 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 espèces : ceux qui nous
préservent de la colère, et ceux qui nous garan-

’ cia exempta ratures, quum habeas mundum, Denmque,
Quid? non milioribns animis vitia leniora conjuucta sunt ’ quem ex omnibus animalibus, ut solns imitetur, solus in-

telligit? - Simplicissimi, inquit, omnium babentur ira«
cundi. a Fraudulentia enitn et versutis comparantur :
et’simplices videntur, quia expositi sunt ; quos quidem
non sitnplices dixerim , sed incantas. Stuttis, luxuriosis .
nt-potibnsque hoc numen imponimus, et omnibus vitiis
parum callidis.

XVII. - Orator, inquit, iratns aliquando melior est o
Immo imitatus iratnm; nant et histrionnes in pronuntiando
non irati populum murent, sed iratum bene agentes. Et
apud judices itaque . et in concione . et ubicutnquc alieni
animi ad nostrum nrbitrium agendi sunt, mode iram,
mode tuetum, modo miserieordiam, ut aliis incutiamus ,
ipsi simulabimus : et cippe id quad veri affectas non ef-
fecissent, cffecit imitatio affectuum. a Languidus, inquit.
animus est, qui ira caret. u Verum est, si nihil habet
in valentins. Net: latronem oportet esse , nec prædam.
nec miscricordem , nec crudelem : illius nimis mollis ani-
mus, hujns nimis durits est. Temperatus sit sapiens : et
ad res fortius agendas non iram, sed vim adbibeat.

XVIII. Quoniam qua: de ira quœnmtur, tractavimus ,
aeeedamus ad remédia ejus. Duo autem , ut opiner, sunt :
ne incidamus in iram, et ne in ira percentus. Ut in cor-
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tissent des fautes dans la colère. Connue dans la
médecine du corps, il y a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis-

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

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

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

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

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

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

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

rencontrent chez les animaux et chez 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, alla de tuenda valetndine, clin de resti-
tuenda , prmcepta sunt : ita aliter iram debcmus repellere,
aliter compesccre, ut vincamus. Quædam ad universam
vitam pertinentin præcipienlur: en in edttcntinnem , et
in sequentia tempora dividentur. Educatio maximum di-
ligentiam , plurimumque profuturam desiderat; facile est
enim. teneros adhuc animes componere, dimettlter reci-
duntur vitia, qure noliiscum creverunt. Opportunissima
ad iracundiam fervidi animl natura est; nant quum ele-
menta sint quatuor. ignis , aqua , ner, et terra z potestatcs
pares his sunt, frigida , fervida . aride, atque humida.
Et locorum itaque , et animalium, et corporum , et mo-
rum varictates , mixtura elcmenlorum facit, et proinde
in aliquos magie incnmbunt inaenia, prout alicujus ele-
mcnti major vis ahundavit. Inde quasdam humidas voca-
Inus, aridasque regiones, et calidas, et frigidas. Eadem
animalium et hominum discrimina sunt.

XIX. Refert quantum quisque humidi in se calidique
contineat z cujus in illo elemcnti portio prævalebit, inde
mores erunt. [ramades fervidi mixtura faciet a est enim
actuosus et pertinax ignis. Frigidi mixtura timides facit:
pigrum est enim œntractumque triqua. Volunt itaque qui-
dam ex nostrts tram in pectore moveri, effervescente

saunons
préférence ce siégé a la colère, que parce que la

poitrine est la partie la plus chaude de tout le
corps. Chez ceux ou dentine le principe humide,
la colère croit par degrés, parce que la chaleur
en eux n’est pas toute prêle; 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 mûmes conditions se ren-
contrent chez ceux qui sont tourmentés par la faim
ou la soif, ceux dont le sang est appauvri, dont
le corps est affaibli par une mauvaise nourriture.
Le vin enflamme la colère, parce que, suivant le
tempérament de chacun , il augmente la chaleur.

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

se , d’autres. ...* sont malades. Il n’y a pas d’autre

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

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

0 Lacune.

circa cor sanguine. Causa cur enim potissimum assigne-
tur in! locus . non alla est, quam quod in toto corporc
calidissimum pectus est. Quihus humidi plus inest, corum
paulatim crescit ira . quia non est parutus illis caler, sed
matu acquiritur. ltaque puerorum feminarumque in!
acres mauls, quam graves sunt, levioresque dum inci-
piunt : siccis a-tatihus voliemens rolmstaque ira est. sed
sine incremento. non multum sibi adJieiens. quia incli-
natum calorcm frigus inseqnitnr. Selles difficiles et que-
ruli sunt, ut ægri et convalescentes, et quorum aut las-
situdine, aut detraetiune sanguinis exhauslus est caler.
ln cadem causa sunt siti famequc rahidi , et quibus ex-
sarigue corpus est, m ligneqne alitur et delicit. Vinum
inecndit iram . quia ealorem auget pro Clljusqlle matura.

XX. Quidam ebrii effervescunt , quidam... saucii suint.
Neque ulla alla causa est. cnr iraeundissimi sint flavi ru-
hentesquc, quibus tatis matura culer est , qualis fieri ce-
teris inter iram solet; mobtlis enim illis agitatusqne san-
guis est. Sed quemadmodum nature quosdam proclives
in iram facit , ita mulle! inciniunt catisse. quæ idem pos-
sint quod nature. Alios morbus ont injuria corporum in
hoc perdusit , alios lober. et continua pervigiliu , nocice-
que sollicitai, et desidcrin, atnorrsque z et quid-tutti aliud
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bitton , l’amour ; enfin , toute autre chose qui af-
fecte le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade a

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

une fois combinés a la naissance : mais il est bon
de savoir qu’aux esprits ardents il faut interdire
le vin. Platon pense qu’il faut le refuser aux cri-
fants , et défend d’animer le feu par le feu. ll ne
faut pas non plus les surcharger d’aliments, qui
distendent le corps; car l’esprit se gonfle avec le
caps. 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
sonécume. 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-
ceur, des caresses qui les amènent à la gaîté.

Et comme on doit employer conne la colère des
remèdes tout autres que contre la tristesse, et
que ces défauts exigent destraitements non seule-
ment dissemblables, mais contraires, nous irons
toujours au-devant du défaut le plus saillant.
Il est très-important , je le répète, que les enfants
aient de bonne heure des principes salutaires. Or,
c’est une niche difficile; car il faut nous atta-
cher et a ne pas entretenir chez eux la colère, et à

au! carpes-i uocult sut anima, ægram mentem in quere-
las parut. Sed tata omnia initia causæque sunt, pluri-
mumque potest consuetudo, quæ, si gravis est, alit vl-
tium. Naturam quidem mutare, difficile est, nec licet
semai mina namtium cléments convertere. Sed in hoc
nasse profuit, ut calentibus ingeniis subtrabas vinum ,
quod pueris Plate negandum putat. et ignem vetat igue
incitari. Net: cibis quidem implendi sunt; distendentur
cairn corpora , et ammi cum corpore tumescent. Labor
illas cils-a lassitudinem exercent, ut minuatur, non ut
consumatur caler, nimiusque ille ferver despurnet. Lusus
quoque proderunt ; modica enim voluptas laxat animes,
et trempent. Humidioribus , siccioribus et frig’dis non est
ab ira periculnm : sed majora vitia metuenda sont, paver,
difficultas , et desperado, et suspiciones.

XXI. Mollienda itaque, fovendaque talla ingénia, et
in l;etttiam evocanda saut. Et quia aliis contra iram , allia
contra tristitiam remediis utendum est, nec dissimilibus
tautum ista, sed contrariis curanda surit, semper ei oc-
curremus , quod inereverit. Plurimum , inqnam, prade-
rit pues-os stative salubriter institui. Difficile autem regi-
men est. quia dure debemus operam , ne aut iram in illis
nutriamus. aut indolem retundamus. Diligenti observa-
tione rcs indigct. Utrumque enim et quad extollcndum,

in

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

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

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

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

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

rien de servile. Qu’il n’ait jamais besoin de de-
mander en suppliant, et qu’il n’y trouve aucun
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 soutfrons pas qu’il se laisse

vaincre ou qu’il se mette en colère; attachons-
nousa le rendre ami de ceux avec’qui il a cou-
tume de rivaliser, afin que dans ces combats il
s’habitue non pas a blesser maisa 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 à 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 rend irritable comme une éducation molle et
complaisante; voila pourquoi plus on a d’indul-
gence pour un enfant unique, plus on accorde a

et qnod deprimendum est, similihus alitur : facile autem
etiam attendentem similia decipiunt. Crescit licentia spi-
ritus. servitute comminuitur : assurgit, si laudatur, et
in spem sui houant adducitur; sed eademista insolentiam
et iracundiam generant. Sic itaque inter utrumque re-
gendus est . ut mode frenis utamur, mode stimulis z nihil
humile , nihil servile patiatur. Nunquam illi nccesse sit
rogare suppliciter, nec prosit rogasse : potins causa: sure,
et prioribus factis, et bonis in futurum promissis donc-
tur. ln certamiuibus æqualium nec vinci ilium patiamur,
nec irasci; demus operam , ut familiaris sit bis. cam qui-
bus contendere solet, ut in éertamine assuescat non no-
cere velle, sed vincere. Quoties superaverit, et dignum
aliquid taude fecerit, attolli, non gestire patiamur; gau-
dium enim exsultatio, exsultationem tumor, et nimia æs-
timatio sui sequitur. Dabimus aliquod laxamentum; in
desidiam vero otiumque non resolvemus , et procul a con-
taetu deliciarum retinebimus. Nihil enim magis facit ira-
cundos . quam educatio mollis et blaude ; ideo unicis, quo
plus indulgetur. pupillisque, quo plus licet, corruptior
animus est. Non resistet offensis, cui nihil unquam néga-
tum est, cui lacrimas sollicita semper materabstersit, cui
de paitlagogo satisfactum est. Non vides, ut majorem quam-
que fortuuam major ira comiletur.’ ln divitibus nobiti-
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. Il ne résis-
tera pasa uneoffense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dont une tendre mère a toujours

835m6 les larmes, qui a toujours eu raison contre
son pédagogue; Ne vois-tu pas queles plus grandes
fortunes sont toujours accom pagnées des plus gran-

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

lateurs assiège les oreilles du superbe, et lui crie :
u Tune le mesures pas à tahanteur, tu te rabaisses
toi-même ,s et d’autres flatteries auxquelles résis-

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

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

naisse quelquefois la crainte, toujours le respect :
qu’elle rende hommage a la vieillesse ; qu’elle
niobtienne 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 usage;qu’on lui
reproche toute mauvaise action.

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

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

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

busque et magistratibus præei pue apparet, quum quidquid
leve et inane in animo crat, secunda se aura sustulit. Fe-
licitas incundiam nutrit , ubi aure: superbes assentaie-
rnm tnrha circumrtetit. Tibi enim respondeat z non pro
fastigio te tue metiris : ipsele projicis, et alia, quibus vi:
sanie ctab initie bene fuudatæ mentes restiterint. Longe
taque ab assentatione pueritia removenda est : ;:udiat
verum, et liment interim , voreatur semper; majoribus
assurant, nihil par iracundiam exoret. Quod (lenti ncgatum
ruerai. quieto olTurntur: et divitias parenlum in conspeclu
habou, non in usu. Exprobrentur illi perperam facto.

XXII. Pertinebit ad rem , præceptores pmdagngosque
pueris placldos dari. Proximis applicatur omne quod Ie-
nerum est, et in corum similitudinem crescit z nutrieum
et pædagogorum retulere mox in adolescenlia mores.
Apud Platonem educatus puer, quum ad parentes relatus,
vociferantem videret palrem, nunquam. inquit, hocapud
Platnnem vidi. Non dubilo,quin citius patrem imitatus sit.
quam Platouem. Tennis anteomnia rictus , et non pretiosa
vestis, et similis cultus cum requalilms Non irascetur ali-
qucm sibi comparari , quem al) initin multi: parcm rece-
ris. Sed hæc ad liberos nostrns pertinent. ln nohis siqni-

saumura.
f ne fut plus prompt à imiter son père que Platon.

Qu’avanttoutla nourriture de I’enfantsoit fru-

, gale,ses vêtements sans luxe. etsa mise semblable
é a celle de ses compagnons. ll ne s’irritera pas de

se voir comparer a d’autres, si dans le principe tu
t le fuisl’égal du grand nombre. Mais tout cela ne re-

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

t aux vices, ni aux préceptes, nous devons régler
lesjours qui nous restent. Il nous faut donc com-
battre tes causes premières. La cause de la colère,

. c’est l’idée qu’on a reçu un affront : il ne faut

p pas y croire facilement, ni se laisser aller aux
l choses mêmes qui nous paraissent les plus évi-
l dentes. Car souvent le faux a les dehors du vrai.

il faut donc toujours s’accorder un délai ; le temps
dévoile la vérité. N’ouvrons pointaux incrimina-

: tions une oreille complaisante : connaissons bien,
; ayons en défiance ce travers de l’humaine nature.
ï 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,
t mais par le soupçon; si, interprétant en mal un
, air de visage, un sourire, nous nons irritons
a contre linnncence? Il faut donc plaider contre
I nous-mêmes la cause de l’absent, et tenir notre
i colère en suspens. Car un châtiment différé peut

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

Ç du tyran qui se trouvaient autour de lui, et qu’il

savait mettre le plus grand prix a sa vie. Hippies

dem sors nasœndi et educatio nec vitii locum. nec jam
præcepti habct, sequentia ordinanda surit. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemus. Causa iracundiœ.
opiuio injuriæ est, cui non facile credendum est, nec
apertis quidem manifestisque stalim accedendum. Qnæ-
dam enim falsa veri speciem ferunt. Dandum ramper est
teinpus : veritatem dies aperit. Ne sint auras criminanti-
bus faciles; hoc humante naturæ vilium suspectuln no-
lumque nabis sit, quad, qua! inviti audimus , libenter
credimus , et antequam judicemus . irasci mur.

XXlII. Quid, quod non criminationihus lantum; sed
suspicionihus impellimur, et ex vultu risuque alicno pe-
jora inlerprctali. innocentibus irascilrur? [taque agenda
est contra se causa absentis . et in suspensoira retinenda.
Pntcst enim pmna dilata exigi. "on poteslexacta rerocari.
Nains est ille tyrannicirla . qui, imperfecto opcre compre-
hensus . et ab Hippia tortus , ut consoms indicaret , cir-
eircumstantes alnicos tyranni nominavit, quibus quam
maxime caram salutem ejus scicbat , et quum ille singu-
los. ut nominatl erant , occidi jnssisset, interrngavit, ec-
quis Sllpcressct? Tu, inquit. soins : nemincm enim alium,
mi carus esses, reliqui. Etfcrit ira . ut tyrannus tyranni-
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les ayant fait mourir l’un après l’autre à 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. a La

cohère lit que le tyran prêta son bras au tyran-
nitide , 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-mème 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 fut plus prompt a la colère;
et plus la modération est rare chez les rois, plus
elle doit être applaudie. César en fit autant, lui
qui usa avec tant de clémence de la victoire ci-
vile. Ayant surpris les portefeuilles contenantles
lettres écrites ’a Pompée par ceux qui paraissaient

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

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

l’occasion , et jugea que la plus nable manière de
pardonner est d’ignorer les torts de chacun. La
crédulité fait beaucoup de mal : souvent on ne
doit pas même écouter ; car, dans certaines choses,
il vaut mieux être trompé qu’ctrc en défiance.

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

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

àSIlD repas; le visage de cet autre m’a semblé

peu gracieux. lamais les prétextes ne manqueront

ride manus commodat-ct , et præsidia sua gladio sua cæ-
deret. Quanta animosins Alexander? qui quum legxssct
(pl! oîam iiialris . qua admoncbntur, ut a veneno Philippi
medici caveret , acceptam potionem nan deterritus biliit.
Plus sibi de alnico sua crcdidit : digons fait qui innocen-
tera haberet , diguas qui lacent. lloc coniagis in Alexan-
dra tauda , quia nemo tam alinoxius iræ fuit : quo rarior
nutcm moderatio in reg bus, hoc laudanda magis est.
Flti: hoc et C. Cœsar, ille qui victoria civiti clemcntis-
une insus est. Quum scrinia depreheudisset epistalarum
rd Pompeiuin misserum ab iis , qui videbaatur aut indi-
vmis , aut in neutris fuisse partibus, combussit : quam-
vns moderale soleret irasci, maluit [amen non passe. Gra-
txssimum putavit genus veniæ . nescire quid quisque peo-
rmel. Plurimum mali credulitas facit : sæpe ne audien-
dum quidem est. quoniam in qu.busdam rebus satins est
deripi , quam dimdere.

XXIV. Tallenda ex anima suspicio et conjectura , fal-
lacissima irritaments. ille me parum humane salutavit,
ille oscule mec non adhmsit, ille inchoatum sermonem
me abrupit . ille ad cœnam non recuit, illius vul.us
srersior visus est. Non deerit suspicioni argumentatio;

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

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

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

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

est folie. ll faut être malade ou d’une pauvre santé

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

le travail d’autrui donne un point de côté. On r. -

conte que ttlindyride, 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’ctre couché sur des feuil-

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

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

en effet ces accès de rage pour entendre tousser
ou éternuer quelqu’un , pour une mouche qu’on

n’a pas chassée assez vite i, pour un chien qui sa

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

tera-t-il avec calme les clameurs populaires, les
t il y avalt des esclaves chargés dé cet emploi.

simplicitate opus est, et henigna rerum æstimatione. Ni-
hil nisi quad in oculos incnrret, manifestumque erit,cre-
damas : et, quaties suspicio nostra varia apparuerit . oli-
jurgemus crédulitatem. Ilæc enim castigatiu consuetudi-
nem efficiet non facile credendi.

XXV. Inde etillud sequitur, ut minimis sordidisque re-
bus non exacerbemur. Parent agilis est puer, aut tepidior
aqua potui . aut turbatus torus, ont mensa negligentins
posita : ad ista concitari, insania est; æger etinfelicis va-
letadinis est, quem levis aura contraxit : affecti ocu-i .
quos candida vestis ohturbat z dissolutus delictis, cujus
Iatus alieno lalxire condaluit. Mindyridem aiunt fuisse ex
Sybariaaruin eiviune ; qui quum vidisset fadientcm, et
altius rastrum allevantem , lassum se fieri questus, ve-
tuit illum opus in conspectu tua facere. Idem vibicciu
haberc sæpius questus est, quad foliis rosa: duplicatis in-
cnliuisset. Ubi animum simul et corpus voluptates carru-
pcre, nihil tolerabile videtur : non quia dura , sed quia
malles patimur. Quid enim est cur tassa alicujus, mit
sternutamentum, aut muscs parum curiosa tugata, nos
in rabicm agat, alit ohversatua ranis, ont clavis négli-
grn’is servi manilius elapsa? Feret istc æquo anima ci-
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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 soit pen-
dant une guerre d’été, celui qui s’irrite contre un

esclave quia mal délavé la neige dans le vin ?
XXVI. Aussi, rien n’alimenle plus la colère que

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

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

teres trop tins, que nous déchirons parce que nous
y trouvons des fautes; commodes vêtements, que
nous mettons en pièces parce qu’ils nous déplai-
sent : n’est-ce pas folie de s’irriter contre des cho-

ses qui ne peuvent ni mériter ni sentir notre e0-
Iere? a Mais, si je me fâche, c’estcontre ceux qui
les ont laites. n D’abord,souventnous nous empor-
tons avant d’avoir fait cette distinction; ensuite,
peut-être les ouvriers auraient-ils aussi de bonnes
excuses à 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’offenscr. Après tout, quoi de plus dérai-
sonnable, que de verser sur des choses la bile sou-
lovée par des hommes? Mais, s’il est insensé de

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

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

que celle qui part de l’intention. Ils peuvent

sile convicium, et ingesta in concione curiare maletlicta ,
cujus aures tracti subsrllii stridor offendit? Perpetietur
hic l’ainem , et :estivæ expcditionis sitiin , qui puera ritale
diluenti nivem, irascitur.

XXVI. Nulla itaque res mugis iraeundiam alit , quam
luxuria intemperrns et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est . ut ictum non sentiat, nisi gravent. Irascimur aut
his, a quibus nec aceipere iujuriam potuimus . alit his a
quibus aceipere potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu suntz ut , librum, quem minutioribns litteris scrip-
tum sir-po projecimus et mendosum. laceravimusutt,
testimenta , quin quia displicebant, seidimus. Bis irasci
quam stuItum est, quæ iram nostram nec meruerunt. nec
sentinut? u Sed nos olfendnnt videlicet, qui illa l’ecerunt.»
Primum. saupe antequam hoc apud nos distingnamus,
irascimur : dcintlc fartasse ipsi quoque artifices excusa-
tiones justas afferent. Alius non potoit mclins faeere, quam
fecit, nec ad tuam contnmeliatn parum didicit :alius non
in hoc. ut te (frondent, frcit. Ad ultimum, quid est
dementius, quam bilem in hommes collectam in res el’-
fnndere? Atqui ut his irasci demenlis est, qum anima
curent , sic minis ammaliîus, qnæ nullam iujuriam no-

SENEQUE.
donc nous nuire , ainsi qu’une arme, une pierre ;
mais ils ne. peuvent nous faire injure. Pourtant,
il v a des gens qui se croient outragés, si un che-
val , docile sous un autre cavalier, est rétif sans
eux : comme si c’était la réflexion et non l’habi-

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

XXVII. Or, si la colère, dans ce cas, est ridi-
cule, elle l’est aussi visa-vis des enfants et (le
ceux qui ne vont pas beaucoup plus loin que la
sagesse des olifants. Car, pour toutes les taules ,
auprès d’un juge équitable, l’imprévm’ance lient

lieu d’mnocence.

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 v0-
lonté ni le pouvoir du mal. Car leur nature est la
douceur et la paix , aussi éloignée de nuire aux
autres qu’a elle-même. Il n’y a donc que les in-

sensés, etceux qui ignorent la vérité, qui leur im-

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

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

fuita notre préjudiceçloin 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 faeiunt , quia velle non possnnt : non est enim inju-
ria. nisi a consilio protecla. Nocerc itaque nobis pesmnl,
ut ferrum. aut lapis; iujuriam quidem lacerie non pos-
sunl. Atqui contentni se quidam putain, tibi equi rident
obsequent: s alleri equiti, allcricontumaccs surit: trinquant
judieio, non consuctudine, et arte lraclundi, quosdam]
quibnsdam subjectiora s’ut.

XXVII. Alqui ut his irasci stnllum est, ita pueris . et
non multum a puerorum prtnlrutia distantihns. Omnia
enim isba peccata , apud ntqnum judicetn , pro Innoceulia
haltent imprudentiam. Quai-dam sunt. quae nocere non
possunt , nullamque vim nisi beuctîcain et salutarem ha-
bent : ut du innnortnles . qui nec volant nbesse , nec pos-
snnt. vsatura enim illis mitis et placida est. tam longe re-
mota ab aliena injuria , quam a sua. Demcnles itaque et
ignari teritatis illis imputant srcvitiam maris, iinmotlicos
imbres , per.inaciam Itiemis z quum interitn nihil horum,
quæ "obis nocent prosunlre, ad nos pmprie diriaatur.
Non enim nos causa nnnnlo snmus, hienn-in astatemqne
rrfcrendi ; suas isla leurs Ilabent, quibus (liiina exercen-
tnr. Minis uns suspirimns, si ilium nobis tldPllluT, prop-

, ter quos tann moreav lur. Nhil ergo Iiormn in nos rain
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pas. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats, les
parents, les précepteurs et les juges : il faut con-
sidérer leurs châtiments, comme le scalpel, la diète

elles autres choses qui nous font du mal pour no-
tre bien. Subissans-nous quelque punition; rap-
pelons»nous , non ce que nous souffrons, mais ce
que nous avons fait : ouvrons un interrogatoire
sur notre conduite. Si nous voulons convenir avec
nousmêmes de la vérité, nous jugerons quwotre
délit méritait davantage. si nous voulons appré-

cier justement loutes choses, nous nous convain-
crons d’abord qu’aucun de nous n’est exempt de.

fautes. Car c’est de l’a que vient notre plus grande

indignation : je n’ai rien ’a me reprocher; je n’ai

rien fait: c’est-a-dire que tu n’avaues rien. Nous

nous révoltons de nous voir soumis a quelque ré-
primande, ’a quelque punition; tandis que, dans
cemoment même, nous péchons en ajoutant a nos
fautes l’arrogance et la rébellion. Quel est celui
qui peut se dire innocent aux yeux de toutes les
lois? Et si cela était, quelle pauvre innocence
de n’être bon que selon la loi l La règle de nos de-

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

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

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

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

souhaitées, d’autres auxquelles nous avons aidé;

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

injuriam (il; immo contra , nihil non ad saluiem. QUID-
dam esse dixinlus, qua: nocere non possunt : quædam.
qua: nolunt. la bis erunt boni magistiams , parentesque,
et præceptores, et judices z quorum castigatio sic acci-
pienda est , quornodo scalpellum . et abstinentia , et alia
qua profutura targuent. Atfccli sumos puma? succurrat,
non lantum quid patiamur, sed quid fcœrimus : in consi-
Iium de vita nostra mittamur. Si verum ipsi diacre nabis
valnerimm , pluris Iitem nostram œstimabimus. Si volu-
mes æqui omnium rerum judices esse , hoc primum no-
tas tu deamus . nemincm nostrum esse sine culpa. Hinc
enim maxima indignatio oritur : NihiI peccavi, nihil feei;
immo nihil fateris. Indinnamur aliqua admonitione eut
coercitione nos castigatos : quum illo ipso tempore pec-
œmus , quo adjicimus malefactis arragantiam et mutu-
maeiam. Quis est ille , qui se profitetnr omnibus Iegibus
innocentent? Ut hoc ita sil, quam angustainnoceutin est,
ad harem bonum esse? quanta latins omciorum palet
quam juris regula? quam multa piétas, humanitas. li-
beralitas, justifia , une: exigunt : quæ omnia extra publi-
as tabulas sur!!!

XXVIII. Sed ne art illam quidem arctissimam inna-
centizc formulam prmstare nos possmnns. Mia fecimus ,
al’a cogitavimus, alia optavinins. aliis ftltilllus: in qui-

51

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 mains encore
contre les dieux. Car cc n’est pas leur loi, mais
celle de l’humanité qui nous fait subir les déplai-

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

On le dira que quelqu’un a mal parlé de loi;
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 ben

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

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de fois ilaété 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 hais, pourra etre moins
prompt a s’irriter, surtout si a chaque chose qui
le blesse, il se dit dans le secret de son cœur:
a J’ai fait la même chose. n Mais ou trouver un
juge aussi équitable? Sera-ce celui qui jamais ne
voit la femme d’un autre suis la convoiter, il qui
il suffit, pour légitimer son amour , qu’elle soit a

busdatn innocentes sumos . quia non successil. "on cogi-
tautes, trquiores siums delinquentzbus, cedamus objur-
gantibus : utique nabis ne irascamur (cui enim non . si
nabis quoque?) minime diis. Non enim illorum, sed lego
morlalitatis patimur, quidqnid incommodi aceidit. At
morbi doloresque incurrunt. Utiquealiqua fugiendum est
domicilioit] pulre Iorlltis. Dieetur aliquis male de te Io-
cutus z cogita un prier feceris, cogita de quam multis
quuaris. Cogitemus , inquam . alios non tacere iujuriam,
sed reponere : alios pronos facere , alios canetas facere ,
alios ignorantes : etiam eus qui veloutes scientesque fa-
cinnt. et injuria nostra non ipsam iujuriam prtere. Aut
dulcedine urbanitatis prolapsus est, nul feeitaliquid. non
ut nabis obesset . sed quia consequi ipse non potent nisi
nos repulissel. Szrpe adnlatio . dum blanditur, ot’fendit.
Quisquis ad le retulerit, quotiens ipse in suspicionem
falsam inciderit, quam multi: ofliciis suis fortuna spe-
ciem iujuriæ induerit, quam muItos post odium amure
cmperit, poterit non statim irasci z utique si sibi tacitus
ad singula quibus ottenditur. dixerit : hare et ipse rom-
missi. Sed ubi tam æquum judicem invenies? la qui nul-
lius non uxorem concupiscit. et satis justam causam pu-
lat amandi, quad aliéna est, idem uvorem suam nspiei
nan vult : et tidci acerrimus cractor, est perlions : 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
ivre la sienne. Les vices d’autrui sont devant nos
yeux; les nôtres sont derrière nous. C’estaissi
qu’un père gourmande les longs festins d’un fils
moins déréglé que lui. Celui qui ne refuse rien a

ses passions n’accorde rien a celles des autres:
le tyran s’emporte contre l’homicide, et le sacri-
Iege punit le vol. La majorité des hommes s’irrite

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

rements? Gageons-nous quelque chose a 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 toutentière, il faut des attaques partielles.

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

dacia persequitnr, ipse perjurus: et litem sibi inferri
algerrime calumniator patitur. Pudicitiam servulorum
morum attentai-i non vult , qui non pepercit sur. Aliena
vitia in oculis habemus : a tergo nostra sont. Inde est,
(mod tempestiva filiiconvivia pater deterior filio œstigat.
Nihil niienm quuriæ ignoscit, qui nihilsuze negavit : et
homicidæ tyrannus irascitur : et punit furia sacrileaus.
Magna pars hominum est. qure non pcccatis irascitur. sed
percaulihus. Faciet nos moderatiores respectas nostri ,
si consulucrimus nos: numqnid et ipsi aliquid talc coui-
misimus? Numquid sic erravimus? Expeditne nolvis ista
damnari? Maximum remedium est iræ, mara. Nec ab
ille pete initia, ut innoscat, sed ut judicet : desinet, si
exspectat; nec universam illam teritaveris tollcre : graves
hahet impetus primos; tota vincelur, dom partibus car-
pitur.

XXIX. Ex his quæ nos offendunt, alia renunliautur
nobis, aiia ipsi nudimus aut videmus. Bis quæ narrata
sunt. non dehemns cite credere. Muni ementiuntur. ut
decipiant : multi, quia dceepti sont. Alius criuiinatione
uranium captat, et fluait iujuriam. ut vidcatur doluisse
factum. Est aliquis mal gous, et qui arnicitîas cohærentes,

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

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

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

aux deux partis tu accorderais une remise, tu ar-
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’interrogcr. Avant qu’il puisse connaître son ae-

cusateur ou son crime, tu t’emportes contre lui.
Connais.tu sitôt la vérité? as-lu entendu le pour
et le contre? Mais celui même qui t’a fait le rap-

port abandonnera son dire , s’il lui faut le prou-
ver. a Ne va pas, dit-il , me nommer; si tu me
mets en avant, je nie tout: assurément je ne le
dirai jamais plus rien. s En même temps qu’il
t’excile, il se dérobea la lutte et au combat. Quand

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

XXX. Il y a de certaines choses dont nous som-
mes nous-mômes témoins. Dans ce cas, examinons
le caractère et l’intention de ceux qui les t’ont.
c’est un enfant? on pardonne a son âge; il ne sait
s’il fait mal. c’est un père? ou il nousa fait assez

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

diduœre velit , est sospîcax : et qui spectare Indes cupiat,
ut ex longinquo tutoque speculetur, quos collisit. De par-
vula summa judicaturo, tibi res sine leste non probarc-
tur. testis , sine jurcjnrando non voleret: utrique parti
dures advocationem, dares tempos , nec semel endures;
magis enim veritas elucct, quo sæpius ad manum venit.
Ainitum coudentnus de præscntihus, anquuaniaudias.
antequam interroges? illi, antequam aut accusatorcni
suuln uossc liceat. out crimcu. irasreris? Jan: rerum.
jam utrimque quid dicerrtur, audisli ? flic ipse qui ad le
detulit, desinet dicere, si probare debuerit. Non cst.in-
quit, qnod me pro traitas : ego productus negabo. Alioqui
nihil unquam tibi dicam. Eodem tempore et instigat, et
ipse se certamini et pugnæ subtrahit. Qui diœre tibi nisi
clam non vult , pæne non dicit. Quid est iniquius, quam
secreto credere , patata irasci?

XXX. Quorumdam ipsi testes sumos. In his naturam
excutiemus voluntatrmque tacieutium. Pucr est? muni
donetur : nescit an peccct: Pater est t aut tautum promit.
ut illi etiam iujuriæ jus sit : eut fartassis ipsum hoc mo-
ritum ejus est, quo offcndiruur. Mulier est? errat. Jus-
sus est? necessitati quis , nisi iniqnus . succcnset! Lasus
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injustice, s’irriter contre la nécessité. c’est par
représailles? Ce n’est pas être offensé, que de souf-

frir ce que tu as fait souffrir le premier. c’est un
juge ? Respecte 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’estunanimal sans

raison, ou un être semblable? Tu t’assimilesalui
en t’irritant. c’est une maladie, une calamité?

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

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

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

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

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

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

quoi nous allons nous occuper. Les hommes con-
sidèrent comme injustes 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 pustule autre raison qui fait que les moin-
dres choses nous offensent dans notre intérieur;
et que , chez un ami, nous appelons la négligence
une injure.

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

propre; nous nous persuadons que, même pour

est? non estinjuria, pati quad prior feceris. Jude: est ? plus
illius (redus sententiæ. quam lute. Rex est P si nocentem ,
punit. cedejustitia: z si innocentem, code l’ortunœ. Mutum
animal est, ont situiIe moto? imitaris illud , si irasceris.
Morbuseet , sut calamitas? levius transiliet rustincnlcm.
Dons est? tam perdis operam quum illiirasceris , quam
quumillum alteri prccarisiratum. Bonus sir est . qui iuju-
rlam tétin nolicredere. Malus? noli mirari ; dabit menas
alu-ri. que: débet tibi : etjam sibi dedit. qui peecavit. Duo
mn?,ut dixi.qu:eiracnndiam couchant: primum, si inju-
riant tridentin accepisse: de hoc satis dictuui est. Deinde,
si inique accepisse; dehoc dieendum est. Iniqua quzedam
judirant humines quia pati non debuerint : quædam. quia
non speraven’nt. In ligna putamus,quæinopinata sunt. l tu.
que maxime mlnmovcnt , qua: contra tpem exspectatio-
nemque evenernnt.Ncc aliud est.quareindomesticis mini-
moflendant . inamicis , iujuriam vocemus négligentiam.

XXXI. c Quomodo ergo , inquit, inimicorum nos in-
jurias moventi’ - Quia non exspeetavinlns illas , aut
ferte non tentas. floc efficit amer nostri nimius : invio-
l:tos une etiam inimieis judimmus esse dchl’T. Régis
quisque intra se animum babet ut liccntiam sibi dari

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

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

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

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

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

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

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

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-ii-fait étrangère au
cœur de l’homme, dont la boulé adoucit même
les natures sauvages. Vois l’éléphant courber
sa tête sous le joug, le taureau laisser impuné-
ment sur son dos des femmes et des enfants,
des serpents ramper au milieu de nos coupes et
envelopper nos seins de leurs replis innocents , et ,
dans nos maisons, des lions et des ours ouvrir il

vclit, in se nolit. Aut ignorantia nos itaque rerum , alit
insolentia iracuudos facil. [ignorantin : quid enim mirum
est males ulula facinora edcre? Quid novi est, si ini-
micus nocet . amicus otfendit, filins labitur, servus pec-
cat ? Turpissimam nit-bat Fahius imperatori exeusutionl m
esse : Non putavi; ego turpissituam homini pute. Omnia
puta , exspecta z etiam in bonis morihus aliquid exsistet
asperius. Fort humana matura in idiosns alnicos, fcrt in-
grates, fert cupidos, fort impies. Quum de moribus
uuius judicuhis, de pulilicis Cogito z ubi maxime pau-
richis, maxime moines z tibi tranquilla tibi omnia viden-
tur, ibi nocituru non dcsunt. sed quirsrunt; semper fu-
turtuu aliquid . quod te offendat. existima. Guhernator
nunquam ita totos sinus explicuit scruru., ut non expe-
dita ad contrahendum arnmmeuta disponerct. illud ante
omnia cogita , fmdam esse et exsecrabilem vim noeendi ,
cl alienissiumm ltontîni, cujus beneficio etiam strva man-
sucscunt. Aspice elephantorum jingo colla submissa , tau.
mmm puer-i3 paritnr ac femiuis persultaulihus loran
impune ralentit, et repentes inter pocula s’nnsqne in-
nmio lupsu draconcs , et infra dontum ursorum leunum-
que ora placida fractautibus, atitnantcsquc dominion l’er-

n)
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nos mains leurs gueules pacifiques, et poursuivre
un maître de leurs caresses : tu rougiras d’avoir
changé de nature avec les animaux.

c’est un crime de nuire a la patrie; par consé-
quent ’a un citoyen, car il fait partie de la patrie.
Quand le tout est sacré, la partie a droit au respect;
par conséquent l’homme est sacré , car il est ton
concitoyen dans la grande cité. Qu’arrivcrait-il ,

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

qu’ils sont nés pour vivre en commun. Or, il n’y
n de salut pour la société, que dansl’amour et
l’appui mutuel de chacune de ses parties. Même
les vipères et les serpents d’eau, funestes par
leurs coups et leurs morsures, nous ne les écra-

serions pas , si , comme les autres animaux, nous
pouvions les apprivoiser, et les empêcher d’être

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

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

et disposé au mal, la peine n’exceptera personne.
XXXII..« Mais la colère renferme un certain

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

ras : pudehit cam animalibus permutasse mores. Nefas
est nocere patrizc ; ergo civi quoque; nam hic pars patriæ
est. Sanaa: partes sunt, si universum renerahile est;
ergo et homîni ; nam hic in majore tibi urbe civis est.
Quid si nocere velint manus pedibus, Minibus oculi!
Ut minis inter se membra cons: ntiunt; quia singula ser-
vari totius interest; ils humines singulis percent . quia ad
coctum geniti sumos; salve autem esse societas nisi
amaro. et custodia partium non potest. Ne riperas qui-
dem et nalrices , et si qua morsu ont ictu nocent , efllige-
rcnlus. si ut relique mansuefacere possemus, aut effi-
cere , ne nobis aliisve periculo essent. Ergo ne homini
quidem nocebimus, quia pecœvit, sed ne peccet : nec
unquam ad præteritum, sed ad futurum penne refe-
retur, non enim irascitur , sed cavet. Nom si puniendus
est; cuicurnque pravum malefioumqueingenium est,
pœna neminem excipiet.

XXXII. a At enim ira babet aliquam volnptatem, et
dulee est dolorem reddere. Minime: non enim ut
la bencllciis honcstum est merita meritis repensare,
ita injurias iujuriis; illic, vinci turpe est; hic, vin-
cere. Inhumanum verbltm est (ut quidem pro juste re-

tant on la confond avec la justice) ; le talion n’en

diffère que parce que c’est une vengeance re-
gulière. Celui qui renvoie l’offense, ne pèche
qu’avec un peu plus d’excuse.

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

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

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

excès d’insolence? n Au contraire, beaucoup de
bien; cet homme apprit à 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’émouvoir les aboiements des chiens

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

XXXIII. Les injures des hommes puissants doi-
vent être accueillies non seulement avec patience,
mais même d’un air riant; car ils humilieront
de nouveau, s’ils se persuadent avoir humilié. Ce

qu’il 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 :conime ou lui

ceptum) ultio; et tatin non multum differt nisi ordine.
Qui dolorem regerit, tautum excusatius peecat. M. Ca-
tonem in balneo ignorons quidam percussit imprudens;
quis enim illi sciens faceret injuriam? postes satisfa-
cienti Cale. Non memini, inquit, percussum me. Me-
lius putavit, non agnosccre . quam vindicare. Nibil . in-
quis, post tautum pttulanliam mali factum est? Immo
multum boni; cœpit palonem nasse. Magni mimi est
injurias despieere; ultionis contumeli0sissimum genus
est, non esse visum dignum, es quo petsreturnllio.
Multi levas injurias altius sibi demisere, dum vindicant :
ille magnas et nobitis est , qui , more magma feræ, Intra-
tus minutorum canum securus exsudlt. a Minus, inquit,
contemnemur, si vindicaverlmus iujuriam. n Si tan-
quam ad remedium venimus . sine ira veniamus : non
quasi dulce sit vindicari, sed quasi utile. Sæpe autem sa-
tins fuit dissimulare , quam ulcisci.

XXXIII. Potentiorum injurias hilari vultu, non pas»
lientcr tautum ferendæ sunt; facient iterum , si sefe-
cisse crediderint. "ou habeut pessimum anlml magna
fortunaînsolentes : quoslæsernnt, et oderunt. Notissima
vos est ejus, qui in cultn rcgum consenuerat. Quum

1.
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demandait comment il était parvenu a une chose
si rare a la cour, la vieillesse: a En recevant, dit-
il, des affronts , et en remerciant. s

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

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

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

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

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

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

iIIum quidam interrogant : Quomodo rarissimam rem
in aula mazoutas esset . senectutemf s Injurias , inquit.
accipiendo, et gratins sgendo. o Sæpc adeoinjuriam
vindiœrî non expedit, ut ne fateri quidem expediat.
C. Cœur Pastoris splendidi equitis romani lilium quum
in custodis habuisset, munditiîs ejus et mltioribusca-
pillis offensas , rogante paire , ut salulem sibi filii conce-
deret. quasi de supplicia ejus udmonitus, duci protinus
junit. Ne tsmen omnia inhumane laceret adversum pa-
ttern, Id omni ilium invitavit ce die: venit Poster,
nihil vultu esprobrsnte. Propinsvit illi Cæsar hominem ,
et posoit illi œstodem ; perduravit miser. non aliter
quam si filii sanguinem biberet. Unguentum et enrouas
misât. et observas-e jussit an sumerct ; sumsit. E0 die ,
quo miam exhalent, immo que non extulerat, jacebat
amin centaimus . et potiones vis honestas natalibus li-
berornm. podagriuu une: hauriebat :quum interim
non hannas emisit, non dolorem aliquo signe emm-
pere passas est. Commit, unquam pro filin exorasset.
Quark, quart-7 honchet alterum. Quid ille Priamus r
non dissùnulavit Iranl, et regis genus complexus est?
funestais: perlusamqne cruore filii manum ad os sunm
retulit, etcæmvit ; sed tsmen sine onguento, sine coro-

t.

on

funis, sans couronnes: son farouche ennemi l’en-
gageait, a force de consolations, à prendre quel-
que nourriture, et non à mettre ’a sec de larges
coupes sous l’œil d’un surveillant aposté. Achille

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

lui-mème; mais l’amour paternel triompha de la
colère. Priam fut digne qu’on lui permit, au sortir
du festin , de recueillirles restes de son fils. c’est
ce que ne permit pas le jeune tyran, avec son air
bienveillant et affable : provoquant le vieillard
par de fréquentes santés, il l’invitait à bannir ses

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

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

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

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

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

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

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

I 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 in juste
que de faire peser sur un fils un héritage de haines.

nis : et ilium hostis sævissimus munis solatiis . ut cibum
caperet, hortatus est, non ut pocula ingentia, super
esprit posito custode, siccaret. Contemsisset trojanum
patrem , si sibi timuisset : nunc iram compescult pictas.
Dignus fait , cul permitteret a convivio ad ossu mn la-
genda disœdore. Ne hoc quidem permisit benignus inte-
rim et confis adolescens : propinationibus secam crebris.
ut cura leuiretur, sdmovens laccasabat : coati-aille se
lætum et oblitum quid eo esset actant die, præstfiit. Pe-
rierat alter filins , si carnifici conviva non placuisset.

XXXIV. Ergo ira abstinendum est, sive par est qui
laccasendus est, sive superior, sire inférior. Cum pare
contendere. anccps est : cum superiore , l’uriosum : cum
inferiore , sordidum. Pusilli homiuis et miseri est, repe-
tere mordentem; mures et formicæ, qua nlanum admo-
veris, ora convertunt z imbec’llia se lædi potant, si tan-
guntur. Flciet aux minores, si cogilmerimus, quid ali-
quando nabis profuerit ille, cui irascimur, et mes-ille
offensa redimetur. lllud quoque occurrat, quantum com-
mendationis nabis allatura sit clementiæ lama, et quam
maltes venin Bm’cOl utiles feeerit. Ne irascamur inimi-
mmm et hostium liberis. Inter Syllanœ crudelitstis
exemple est, quod a republies liberos proscriptorum sub-



                                                                     

50
Demandons-nous, quand nous aurons peine a par-
donner, s’il nous conviendrait que chacun fût pour

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

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

de plus noble que de transformer sa colère en ami-
tiél Quels alliés plus fidèles a le peuple romain,
que ceux qui furent ses plus opiniâtres ennemis?
Que serait aujourd’hui l’empire, si une heureuse
prévoyance n’avait confondu les vainqueurs et les
vaincus. Cet homme s’emporte : toi, au contraire, ;
provoque-le par des bienfaits. La lutte cesse aus-
sitôt que l’un des deux quille la place : pour com-
battre il faut être deux. Si le combat s’engage, la
colère s’en mêle ; celui qui triomphe est celui qui

recule le premier; le vainqueur , c’est le vaincu.
Il t’a frappé; retire-toi. En lui rendant les coups,
tu lui fournis l’occasion de l’en donner de nou-
veaux et d’avoir une excuse. Tu ne pourras pas te
débarrasser quand tu le voudras. Et qui voudrait
frapper assez fort son ennemi pour laisser la main
dans la plaie, sans pouvoir la dégager? Or, la c0-
lere estune arme pareille; on a peine a l’arraeher.

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 plattdans un cour-

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

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

movit. Nihit est iniquius, quam aliqnem hæredem pa-
terni odii fieri. Cogitemus, quoties ad ignoscemlumditfî-
ciles erimus, an expcdiat mum-s nobis inexorabiles esse.
Quam sæpe veniam , qui negavit, petit? quam sæpe pe-
dibus ejus advolutus est, quem a suis repolit? Quid est
gloriosius, quam iram anticitia mutare? Quos populus
romanus litleliares habet socios, quam quos habnit p r-
tinaeissimos bustes P Quod hodie esset imperium , nisi
saluhris providentia victos permiscuisset victoribus 1’ 1ms-
eetur aliquis? tu contra beneflciis provoca. Cadit statim
simultas , ah altem parte déserta z nisi pariter, non pug-
nant. Si utrimque certabitur, ira concurritnr: ille, est
melior, qui prior prdem retulit: victus est qui vieil. Per-
cussit te? recette; referiendo enim, et occasionem sa!-
pius feriendi dabis, et excusationem : non poteris revclli,
cum voles. Numquid velit quisquam tam graviter hos-
tem ferire. ut relinquat mauum in vulnéra, (t se ab
ietu revocare non possit? etqui tale ira telum est; vis
retrahitur.

XXXV. Arma nobis expedita prospicimus, gladinm
commodum et habilem : non vitabimus impetus animi ,
his graves mugis, furiosos et irrevocabiles? En demum
velocitas placet, qna- nlii jussa est, vestigium sistit, ure
ultra (lestinnti proeurrit, et quin fleeti, et a cursu ad

stemmes.
tout malgré nous. ll n’y a que le vieillard et l’in-

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

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

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus

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

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

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

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

les poètes, avec leur ceinture de serpents et leur
souffle de feu , les noiresfuries d’enfer s’élancent,

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

gradum rezlnci potest. Euros scimns nerves esse, uhi
invitis nabis moventur. Senex , aut inlirmi corporis est ,
qui quum ambulare vult, currit. [mimi motus ces pute-
mus sanissimos validissimosque , qui nestro arbitrio
ilmnt, non sue fereutur. Niliil tamen æquo profuerit.
quam primum intueri defnrmitatem rei, deinde pericu-
hnn. Non est ullius affectus facies turbatior : pulchcr-
rima ora ftrdavit, torves vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linquit deeor omnis iratos :et sive amictusilîis
compositus est ad legem, trahent vestem, omnemque
curam sui effument; sive capillorum natura vcl arte ja-
ceutium non informis est habitus, cum anime inhorres-
cunt ; tumescunt vente, concutitur crebro splritu pectus.
rahida vocis eruptio colla distendit; tune artus trepidi ,
inquietœ manus, totius corporis fluetualio. Qualem in-
tus putes esse animum, cujus extra imago tam fœda est?
quante illi intra pectus terribilior vultus, acrior spiritus
est, intensior impetus, rupturns se nisi eruperit? Quales
sunt hostium . re! ferarum arde madcntium , aut ad cæ-
dcm euntium aspectas; qualia pOetæ inferna monslra
lluxere . succineta serpentibus , et igneo flatu ; quales ad
belle exeilanda , discordiamque in populos dividende!" ,
pacemque larerandam, teterrimæinferunl exeuntFuriæ :
talent nobis iram figuremus. llanuna lumina ardentia,
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étincelantde flammes, hurlant, sifflant, grinçant
et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sons les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche, ensanglantée, labourée de
cicatrices, et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sous d’épais

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

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

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

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

robe en lambeaux. a
Qu’on imagine enfin , s’il se peut, des traits en-

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

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

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

se montrer aux veux et se réfléchir sur quelque
surface, nous serions confondus de la voir livide
et souillée, écumante, convulsive, ct gonflée.
Encore maintenant nous voyons sa difformité
percer a travers les os, les chairs et une foule
d’obstacles, que serait-ce si elle apparaissait loute
nue? a Tu crois douc que personne n’a été dé-

sibilo mugituque et gemitu et stridore. et si qua his iu-
visior vox est, pentrepentem , tcla manu utraque qua-
ticutcm; orque enim illi, tegere se . cura est : torvam.
ententamque, et cicatrieosam . et verberibns suis livi-
dam, incessibus vessais, offusam multa ealigiue, in-
cursit nit-m, sustentera, fugautemque ; et omnium odio
laborautem , sui maxime : si aliter nocere non possit ,
terras, maria, cœlum ruere cnpientem, infestant pari-
ter, invisamque. Val, si videtur, si: qualis apud votes
nostras est ,

s unguineux!) quatirns (lettra Bctlona flagellum .
un seina gaudens vadlt Dixcordia pella ;

zut si qua magis dira facies excogitari diri affectus potest.
XXXVI. Quibusdam , ut ait Sextius. iratis profuit as-

pexisse spéculum; perturbavit illas tenta mutatio :ui:
velu: in rem præsentem adducti non agnovcrunt se, et
quantulum ex vara deformitate imago illa speculo re-
percusta reddebat? animus si ostendi , et si in ulla matc-
ri.) perlurcre posset, intueutes nos confunderet, ater
nmculosuxque, æstuans, et distortus, et tumidus. Nunc
quoque tante deforniiîas ejus est pcr osse carnesque , et
lot impetlimcnra, efflueu’is : quid si nodus ostendcre-

57

tourné de la colère par un miroir. s Mais quoil
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 il la folie. Aussi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuation

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

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

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux l’indi-
gence, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. lin-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus, ne connaissant de
la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle, ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux services. Ils n’ont pour guide que la violence,
aussi prêts à vous frapper du glaive qu’à se je-
ter 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 tomes
les autres paSsions; il triomphe del’amour le plus
ardent. Ainsi les amants percent le cœur qu’ils
aiment, et se jettent éperdus dans les bras de

turf u Speculo eqnidcm nemincm deterritnm ab ira cre-
dls. s Quid ergo? Qui ad spéculum venerat, ut se mu-
laret, jam mulaverat. Iratis quidem nuita est formosior
effigies, quam atrox et horrida, qualrsque esse, etiam
videri volunt. lllagis illud videndum est, quam moitis ira
perse nocuerit. Alii nimio ferrure rupere venas , et san-
guinem supra vires elatus clamor egessit, et luminum
suffudit aciem in oculus vclicmrnlius humer egestus, et
in morbos mgri recidere; nulla celerior ad insaniam ria
est. Multi itaque continuaverunt ira: furorem; nec quam
exputerant mentent, unquam receper-mit. Ajaccm in
mortem cuit furor , in furorem ira. Mortem liberis ,egcs-
tatem sibi , ruinam domni imprecautnr, et irasci se ne-
gant, non minus quam insanire, furiosl. Amicissiulis
hastes , vitaudiqne earissimis : leguni, nisi qua nocent .
immemores, ad minima mobiles; non sermonne , non of«
fl-io, adi’u faciles. Omnia per vim geruut, gladiis et
pugilat-e, parait, et incumbere. Maximum enim mallnn
illas cepit, et omni: msuperans vitia. Alfa paulLutim in-
trant : repewina et univers] vis hujus est ; omnes deui-
que alios affre us sibi munie-i: : amorem arilrnIissimum
iincit. ’l’mnsfotlerunt itaque anuita corpora. ct in corum
quos Occidrrnul, tarira-e complexibu-z Avaritinm du-
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leurs victimes. L’avarice, ce mal invétéré, ce

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

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

LIVRE TROISIÈME.

l. Maintenant, Novatus , ce que tu désires sur-
tout nous allons essayer de le faire, c’est-a-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, perdes voies
détournées, quand son ardeur trop vive s’exaspère

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

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

qui emporterait la digue avec elle. ll faut prendre
conseil du tempéramentde 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, minimumqne flesihile in caleavil;
adacta opes ruas spargere, et domui. rebnsque in unum
collatis injicere ignem. Quid? non ambitiosus magne
a-stimata projecitiusignia, houoremque delatnm repuliti’
nulius effectus est, in quem non ira dominetnr

LIBEB TEKTIUS.

I. Quod maxime desiderasll, Nonne . nunc l’arme
tentabimus , iram excidere nimis. sut certe refrænare,
et impetus ejus inhibera. 1d aliquando palsm aperteque
faciendum est. uhi miner vis mali patitur :aliquando
ex occulte. uhi nimium nrdet, omnique impedimento
exasperatur et crescit. Refert , queutas vires, quamquc
integrss habeat; ulrumne verheraudn et agenda retro sil,
au cedere ei debeamus, dom tempestal prima desævii ,
ne remedia ipse secam ferai. Consilinm pro moribus cu-
jusque capiendum erit. Quosdam enim prcœs vincunt :
quidam instillant, instantquc submissis. Quosdam ter-
rcndo placahimus : alios objurgatio, alios eon’essio , alios
pudoretcptodejecit - alios more, leutum præcipitis mali
remedium , ad quod noviuüne descendendum est. Ceteri

sassons.
lement peut se différer; celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’escitant elle-même, ne grandit pas in-
sensiblement; elle naît avec toute sa force. Elle l
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’ellereu-

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

tombant, ajoute incessamment a ses forces. Les
autres vices allèrent la raison; elle, la santé : les
antres 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 coutre 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’enfaute la

passant x hujus incitais. et se ipsam rapiens violcnlis ,
non pauIatim procedit, sed dum incipit, tota est. Net:
aliorum more vitiorum sollicimt luisant. sed shducit, et
impotentes sui cupidesque se! communis mali exagitst;
nec in en tautum , in qua: destinsvit. sed in omrrœtia
obller fnrit. Cetera vitia impcllunt animes ; ira præcipi-
lat. Ceteris etiamsi resistere contra atfectus sues non li-
cet, et œrte affectihus ipsi: licet slare; hœc non accus
quam fulmina procetlæqne, et si qua alia lrrevo’csbilia
snut, quia non eunt, sed cadunt, vim suam mugis ne
magis tendit. Mia vitia a renoue , hæc a sanitate deseis-
cit; site aecessus lenes habent. et ina’ementa (shentit;
in iram dejectus animorum est. Nulle itaque res urge:
magis sttouita . et in vires suas proue, et, sive succes-
sit, superbe, sive frustmtur, insana; ne repulsa quidem
in tædiuni acta, ubi adversarium fortune subduxit, in
se ipsam morses sues ver-lit; nec refert, quantum sil ex
que surresit; ex levissimis enim in maxime evadit.

Il. Nullam transit ætalem: nullum homiuum genus
exeipit. Quædam gentes beneflcio egestatis non novera
luxuriant ; quædnm , quia exercitæ et vagie snut . effu-
gere pigritiam; quibus incultns mos, agrostis vita est.

enim effectus dilutiouem recipiunt . et curnri tardius i circnmscriptio ignota est. et frane, et quodeuuquc in



                                                                     

DE LA COLÈRE. Æ
chicane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère , aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funesta à ceux qui redou-
tent la loi , qu’a ceux qui mesurent le droit sur la
forte. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

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

sonven t la col ère fait des levées en masse. Hommes,

femmes , vieillards, enfants, chefs et peuple sont
amuîmes , et toute une multitude agitée par quel-
ques paroles va plus loin que l’agitateur. On court
incontinent au fer et a la flamme, on déclare la
guerre aux peuples voisins, on la fait à ses cent-i.
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-

meule 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 de nobles citoyens ,
se fait lui-mème exécuteur des supplices. On ou-
trage des ambassadeurs. au mépris du droit des
gens , et une rage criminelle transporte la cité; ou
ne donne pas le temps au ressentiment publie de
s’apaiser; mais sur-le-champ des flottes sont lan-
cées à la mer, et chargées de soldats qu’on v en-
tasse a la hâte. Plus de formalités, plus d’auspi-

foro malum naseilnr. Nulla gens est, quam non ira in-
stigct, tam inter Graiosquam barbares potens ; non mi-
nus perniciosa leges metuentibus, quam quibus jura dis-
tinguit modus virium. Denique cetera siugulos corri-
piunt ; hic uuus effectus est, qui interdum publice con-
ripiiur. Nuuquam universns populus l’eminœ amure
llagrarit, nec in pecnniam aut lucrum lota civiles spam
suam misit. Ambitio viritim siugulos occupai. Impoteniia
non est malum publicum : smpe in iram une agminc
ilum est; viri, fenrinæ, senes, pneri, principes, vul-
gnsqne conseusere, et tout multitude paucissimis ver-
bis couchais, ipsum coucitatorem antécesxit. Ad arma
protinns ignesqne discursum est, et indicta finitimis hella,
ant gesta cum civihus. Totæ enm slirpc omni crematæ
dnmus; et mode eloquio favorahilis , habitus in multo
honore, iram son! coucionis excepit ; in imperatorem
suum legiones pila torsernnt. Dissedit plebs iota cum pa-
tribns; publieum consilium, senatus, non cxspecialis
dilectibus. nec nominatn imperatore, subitos iræ sua:
duces legit, ac per tecta nrhis nobilcs consectalus vires
supplieium manu sumsil. Violavit legationes rupin jure
gentium, ralliesque infanda civilatem lnlit: nec datum
tempus, quo resideret tumor pnblicus, sed dcdnetïe pro-
tinus classes, et oneratæ tumultuario milite. Sine more,
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ces : le peuple se précipite sans autre guide que
sa colère, sans antres 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, ils
s’emportent aussitôt z partout où le reSSentiment

les pousse, ils s’abattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être

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

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

grandes choses. ll est donc nécessaire de la mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux veux quelle espèce de
monstre est l’homme en fureur contre l’homme,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste a
lui-même comme aux autres, et livrant aux abî-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloutis-

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

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

sine auspiciis . populus ductu iræ suæ cgressns . tortura
replaqué pro arniis gessit : deinde magna clade tenteri-
tatem andacis iræ luit.

III. Hic Barbaris forte ruentibus in belle exitus est.
Quum mobiles animes species injurire perculit , agnntnr
statim ; et qua doler trasit , ruinm mode regiouihus iu-
cidunt ineonqmsiti, interriti , incauti , pericula appétentes
sua ; gaudeut feriri, et instare ferro , et tela corporc ur-
gere, et per suum vulnus exire. a Non est, inquis, du-
hium, quin magna ista et pestiféra sit vis ; ideo quern-
admodnm sanari délient , monstre. n Alqni . ut in
priorihns libris dixi , stat Aristoteles detensor ira-, et
velet illam nabis exseeari. Calcar, ait. esse viriulis;
hue ercpta, inermcrn animum et ad conatns magnes pi-
grum, inertemque fieri. Necessarinm est itaque fœdita-
lem ejus ne ferilalem coargnere, et ante oculus pont-re ,
quantum monstri sit homo in hominem furons, (planto-
que impetu ruat, non sine peruirie sua perniciosus, et
es deprimens. qua? mergi nisi eum Incrgeute "Un pos-
snnt. Quid ergo? sannm hune aliquis vot-et, qui teint
telnpestate rorrcplus, non il, sed agitur, et furenti nialo
servit? nec mandat ultionem suam, sed ipse ejus exactor,
anime simul ac manu sævit , carissimorum , enrumquo
que: mox omisse fleturus est. caruifex 7 nunc aliquis a!-
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geance, la satisfait lui-môme, sévit a la fois de la

SÉNÈQUE.

1 tantôt pâle par le refoulement subit du sang,

. .. I
main et du cœur, bourreau de ce qu Il a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne a la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la lierre relève chez le
maiade, sont trompeuses et passagères, et n’ont de

puissance que pour accroître le mal. Il ne faut
donc pas croire que je perde mon temps en dis.
eussions stériles, quand je flétris la colère comme
si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il

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

utile auxiliaire du courage dans les combats, de
l’aCIivité 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-
inasquersa rage folle etsans frein; il fautlui 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 ton te forme , les supplices
de tonte espèce, fouets déchirants, brûlants styg-
mates, cages de bêtes féroces. Au milieu de ce ta-
bleau place la colère poussantde rauques et sinis-
tres clameurs, et plus épouvantable encore que
tous les instruments de ses tortures.

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

feetum virtuli adjutorcm comitemque dei, comme, sine
quibus virtus périt nihil, ohturhantcm? szducœ sinis-
tlzrque sunt tires. et in malum smlm talidze, in quos
aigrum morbus et accessio erexit. Non est ergo, quad
me putes tempos in supermcuis consumere, quoil iram ,
quasi dubiat apud bouzinesopinionis si! . infamcm : quum
nliquis si! , et quidem (le illustrilms philosophis , qui illi
indical riperas, et tanqnam utilem ac spiritus subminis-
trantem in prielia , in actus rerum . ad omne quodcnnque
calorie oliquo gcrendum est, rom-t. Ne quem fallat ,
tanqnam aliqno tempore, aliqno loco profutnra , osten-
dcnda (st rahies ejus effremta et attonita : apparatusque
illi reddcndus est suus , equulei, et tidiculæ, et ergas-
tuia , et cruccs , et circumdati defostis corporibus ignés,
et endurera quoque trahens uncus , varia vineulorum ge-
nera , varia pirnarum, lacerationes membron-mn , iu-
scriptiones frontis, et bestiarum immanium cavera. Inter
hmcinstrumcnta mllocclur ira, dirum quiddam nique
liorridnm stridons, omnibus per qui» furit tctrior.

IV. Ut de ceteris dubium sit , nulli certc affectui pejor
est vultus, quem in priorihns libris descripsimns aspe-
rmn et serein , et, nunc subito retrorsum sanguine fu-
gato . pallentem , nuncin os omni colore ac spiritu verso,

tantôt rouge et comme ensanglanté, toute chaleur
et toute vie se portant a la surface , ces veines gon-
flées , ces veux tantôt égarés et convulsifs, tantôt

fixes et contentrés dans un seul regard. Les dents
s’en treehoquent et cherchentune proie ; leur grin-
cement ressemble à celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoute-s-y les craquements
des articulations, lorsque les mains se tordent,
les battements redoublés du cœur , la respiration
pressée, les soupirs arrachés du fond de la poi-
trine , l’agitation déréglée du corps; des paroles

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

sort je ne sais quel sifflement sinistre. Certes, la
bête fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans ses flancs, a la face moins hideuse, même
quand, in son agonie, elle atteint le chasseur d’une
dernière morsure, que l’homme enflammé par la

colère. Et maintenant le plait-il d’écouter ses vo-

ciférations, ses menaces, quels sont les accents
de l’âme qu’elle torture? Chacun ne voudra-HI
pas fuir cette passion, lorsqu’il comprendra qu’elle

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui fout 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. Neveux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilantet
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont le

subruhicundum, et similem cruento , renis tumentibus ,
oculis nunc trepidis et exsilientihus, nunc in uno obtutu
defixis et hærentibus. Adjice dentiuln inter se arietato-
ram, et aliquem esse cupientium, non alinm sonum ,
quam est apris, tela sua attritu neucntibus. Adjice arti-
culeront erepitum, quum se ipsæ manus fraugunt, et
puls:tum sapins péculs, anhelitus crebros, tractosque
nltius gémitus , installile corpus, incerta verbe subitis
esclamalionibus, tremenlia labre , interdumque com-
pressa, et dirum quidttam exsihilantia. Ferarum, me
hercules. sive illas faines exagitat, sive infixum visceri-
hus ferrum. minus tetra facies est, etiam quum vena-
torem snum semiauimes morsu ultimo petunt , quam ho-
minis ira tlngrantis. Agc. si maudire voces ac minas
tacet. qualia excarniflcati snimi ver-ba sont? nonne re-
vocare se quisque ab ira volet, quum lntellexerit illam
a sue primum mato inciperei’ Non vis ergo admoueam
ros , qui iram in summa potentia exercent, et argumen-
tnm virium existimant , et in magnais magnæ fortunæ
lzonis ponunt paratam ultionem, quam non sitpotens,
immo nec liber quidem dici posait, irze me: caplus i’ Non
sis admoncsm. que diligentior quisqne sil, et ipsam
circuuispiciat . elia nuimi male ad pessimos quosquc peh



                                                                     

un LA comas. El.
partage des aines perverses, la colère se glisse
même dans le cœur des hommes éclairés et purs
d’ailleurs; au point que certains philosophes pré-

tendent que. la colère est un signe de franchise , et
que , dans le vulgaire, on regarde comme les
meilleures gens ceux qui-v sont sujets.

V. c Mais où, disvtu, tout cela nous mène-
t-il? a A ce que personne ne se croie a l’abri de
ce vice, qui appelle a la violence et à la cruauté
même les natures calmesetapathiques. De même
quela vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, quiatlaqueindistinctement les faibles elles
forts ; de même la colère est également à craindre

pour les esprits remuants, comme pour les es-
prits froids et compassés, auxquels elle prépare
d’autantplus de honte et de danger, qu’elle les
modifie davantage. Mais comme notre premier
devoir est d’éviter la colère, le second de la ré-

primer, le troisième de la guérir chez les autres,
je dirai d’abord comment nous ferons pour ne pas
v tomber; ensuite comment nous nous en délivre-
rans; enlia 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 à 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 acquiert et entasse au prolit d’un autre qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitquo détruire;

liners, tramadiam etiam cruditis hominibus. et ln alla
mais, irrepere, adeo ut quidam simplicitatls indicium
lracundiam dicam, et vulgo credatur facilllmus quisqne
huis ubnoxius? .

V. a Quorsus . inquis . hoc pertinet? n Ut nemo se ju-
dicet tutum ab illo, quum lentos quoque matura et pla-
rides in sæviliam ac violentiam evuœl. Quemadmodnm
advenus peslilentiam nihil prodest limitas emports, et
diligent valettidinls cura z promiscue enim imbecilla
robustaque invadit : lta ab in tam inqulells moribus pe-
riculum est . quam compositis et remisais, quibus ce tur-
pior se pericutosior est. quo plus in illis mutat. Sed quum
primum ait. non irasci; secundum , detinere; tertiam ,
alienæ iris mederi: dicam primum. quemadmodum in
iram non lncldamus; deinde . quemadmodum nos ab
illa lihcremus: novissime. quemadmodum irasœnlem
retint-amas placemusque, et ad sanitatem mdummns.
Ne irascamur præstabimus , si omnia vitia iræ nobis sub-
inde proposuerimus. et illam bene œstimaverimus. Ac-
cusanda est apud nos. daninanda; perscrutanda ejus
nuls . et in medium protrahenda sunt , ut qualis sit ap-
parut , assommade cam pessimis est. Avarilia acqui-
rit et conlnhlt, que aliqnls melior ulatur : ira incendit ;

dt
il y a peu de gens a qui elle ne coûta quelque
chose. Un maître violent force un esclave a la
fuite , un autreîi la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-del’a de ce qui l’avait provo-
quée ? La colère apporte le deuil aux pères, le di-

vorce aux époux, la haine aux magistrats, aux
candidats la disgrâce. Elle est pire que la luxure;
car celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-la
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal,
celle-la le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-mème. Rien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Rien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère
des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduellcs et de bas étage que sontoelles, que des
guerres sans armes et sans soldats? Môme en écar-
tant les fléaux qui doiventla suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enlaatent 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 vienne d’une trop baute opinion d’elle-même,

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

ne se place au-dessous de l’homme dont il se croit
méprisé. Maison grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parccqu’il ne la scalpas.
De même que les traits rebondissent sur un corps

panois gratuits est : lracundus dominas quosdam ln fugain
servos egit, quosdam in mortem : quanto plus lrascendo.
quam id crut propter quod irascebatur, amisit? Ira pa-
tri luctum. mar-ite divortium attulit . magistralui odium.
candidalo repuIsam. Pejor est etiam. quam luxuria ;
quoniam illa sua voluptate fruilnr , hinc alieno dolore.
Vincit malignitalem et invidiam; illæ enim infelicem fieri
volant. [me fuere; iilæ lortuîtis malis delectantur ,
[nec non potest exspectare lortunam : nocereei quem
odlt, non nocer! vult. Nihil est simultatibus gravlns :
bu Ira conciliat; nihil est hello funestius : in hoc poten-
tlum ira prornmplt; ceterum etiam ilta plcbeia ira et
privala inerme et sine vlribns hellum est. Præterea ira ,
ut seponsmns qnæ mox seculnra saut damna , insidias ,
perpetuam ex certamlnibus mutais sollicitudinem. dat
planas dam exigit : naturam hominis ejurat. Illa la
amorem bortatur, hæc in odium: illa prodesse jubet,
hm nocere. Adjice, quad quum indignatio ejus a nimio
sui suspectu veniat, et mimosa vldcatnr, pusilla est ot
angusta z nemo enim non eo. a quo se contemtum judi-
cul . minor est. At llle ingens animus et varus matimator
sui non vlndicat iujuriam . quia non sentit. Ut tala a
dura résiliant , et cum dolore cædentis solide forlanlur;



                                                                     

il
dur, ct que les coups portés sur une masse solide
causentde la douleur il la main quifrappe, ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau
de se montrer ainsi impénétrable ’a tous les traits,

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

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

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

astres, ne rassemble pointde nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle
est a l’abri de tout orage , c’est plus bas que se
promène la foudre. Ainsi un esprit élevé, toujours
calme , placé dans une Sphère tranquille, étouffe

en lui tous les germes de la colère; exemple de
modération, d’ordre ctdc majesté : chez l’homme

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

pitation de son emportement, n’abjure tout cc
qu’il v a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre doses devoirs? qui
sait modérer sa langue, maîtriser aucune partie
de son corps, et se diriger, une fois qu’il a lâché

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

taire de Démocrite: Pour s’assurer la tranquillité,

lta nulla magnum animum lnjnrla ad sensum sui adducit ,
fragiltor eu qnod petit. Quanta pulchrius est , relut nulli
petietraltilem telo , omnes injurias contuméliasque res-
pucrcl Ultio doloril confessio est : non est magana ani-
mus , quem incurvat injuria. Au! potentior te, aut imbe-
clllior la-sit; si imbécillîor, parccitli ; si potentior, tibi.

VI. Nullum est arguinentnm magnilndinis œrtius
quam nihil pusse . quo instigeris. accidere. Pars supe-
rLor mundi et ordinatior, ac propinqua sideribus . nec
in nubeni cogitur. nec in lentpestatem impellitur, nec
versatur in turbinem ; omni tumultu caret; inferiora
fulminant. Eudem modo sublimis animus, quietus sem-
per. et in stations tranquilla collocatus, infra se pre-
mens, quibus ira contrahitur. niodcstus et venerabilis
est et dispositus; quorum nihil invenies in irato. Quis
enim tradilus dolori et furons non primum rejecit verc-
cundiam? quis impetu turbidus et in aliquom ruons non
quidquid in se verccundi babuit, abjecit’! cui oftlciorum
numerus nut ordo constitit incitait)? quis lingua: tempe-
ravitP quis ullam partent corporis tenait? quis se ragera
pontil immissum? Prodcrit nabis il ml licitiocriti salit
tare pratccptunt, quo monstratur tranquillitas, si nuque

SEN mon.
il ne faut, ’ni en particulier ni en public, entre-
prendre des affaires multipliées ou au-dessus de
nos forces. Celui qui partage sa journée entre une
foule d’occupa ions, ne la passera jamais assez
heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses, et le
pousse à la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville , doit se heurter
nécessairement contre bien des gens, ici être jeté
par terre, la être arrêté, 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 directit n qu’on leur
dtnnc. Car il n’y a personne à qui la fortune
soit assez dévouée, pour le favoriser dans toutes
les choses où il la met a l’épreuve. Il s’ensuit

donc que cclui qui échoue. dans quelques-attes de
ses entreprises, s’impatiente coutre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les personnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
méme. Ainsi douc, pourquel’àute soittranquille,

il ne faut pas la ballotcr, ni la fatiguer, je le ré-
pète, ’a la poursuite de projets multipliés, impor-

tuns et au-dessus de ses forces. Il est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux , et de les
faire passer sans accident de l’une il l’autre; mais

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

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

privatim . neque publice mulle , au! majora vlribus nos
tris egcrimus. Nuaquam tain féliciter in ntulta disait;-
rcuti negutia die: transit, ut non sut ex humine, ont ex
re offensa naseatur, quin animqu in iras paret. Quent-
admodum per trequenIia arbis tous properanti in mul-
tos lncursilamlum est, et alicubi labi necesse est, ali-
cubi retinori, alieubi respergi : ita in boc vitæ actu dis.
sipato et vago. malta impedimenta, multæ quart-la: luci-
dunt. Alius spam nostram fefellit, alius distulit, alios
intercepit : non ex destinato proposita fluxeront 5 nulli
fortune tam dcdila est, ut mulla tentunti ubique respon-
deat; sequitur ergo , ut la. cui contra quam proposue-
rat, aliqua cesseruut, impatiens hominum rerumque sil;
ex levissimis cousis irascalur nunc personæ, nunc un.
golfa, nunc loco, nunc fortunœ. nunc sibi. ltnque ut
quietus possit esse animus. non est jactandus, nec mal
tarum , ut dixi, rerum actu fatigandus, nec magnurum,
supraque vires appelilarum. Facile est levis tvptare
cervicibus. et in llano ont in illatu partcm transferts
sine lapsu z al qnæ aliènis in nos mambos ituposita ægre
sustiucmus, victi in proximos effuntlimus. et dum sta-
mus sub sarcine , impures out-ri vacillantus.
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VII. Sache que la même chose arrive dans les

transactions civiles et domestiques. Les affaires
simples et expéditives marchent d’elles-mêmes,
les affairœ graves et au-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on y arrive,
elles surchargent et entraînent celui qui les manie;
et qui, croyant déjà les saisir, tombe avec elles.
c’est ainsi que , souvent, s’épuise inutilement le

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

Toutes les lois que tu tenteras quelque chose,
interroge tes forces et la nature de ton projet, et
la nature de les moyens. Car le regret d’un essai
infructueux te donnera du dépit. il y a cette dif-
férence entre un esprit ardent et 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 a ne pas nous exposer

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

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

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

vu. Idem accidere in rebus civilihus ne domesticia
scias. Negotia expedita et habilia sequnntur actorem ;
ingemia, et supra menanram agentia. nec dant se facile,
et si empala sunt, premunt atque adducunt adminis-
trantem, tenerique jam visa. cumipao enduntJtaqne
lit, ut freqnenter irrita ait ejus volumes, qui non qua
facilia nm: aggreditur, sed vult facilia esse. quæ agres-
sas est. Queues aliquid conaberis, te simul et en quæ
paras. quibusqne panris. ipse metire. Faciet enim le
aspernni pœnilentia operis infecti. floc interest , utrum
quis fenidi sit ingenii, au frigidi nique humilis : gene-
mso repnlsa iram exprimet, languide inertique tristi-
tiam. Ergo actionea nestræ nec parvæ sint, neeaudaces.
nec improbe; in vicinum apes exeat. nihil conemur,
quad mox, adepti quoque, mocassine miramur.

VIII. Demus operam, ne accipiamns iujuriam, quam
lem nescimns. Cnm placidlssimo et facillirno et minime
ohnixo momacque vivendnm est. Snmnnturaconversan-
lihus mores ; et ut qnædam in contactes corpoiis vitia
transiliunt , ita animus mais au: proximia tradit. Ebrio-
sus convietorea in amorcm vini traxit ; impudicorum
strias furtem quoque, et , si liceat, virum amolliit; ava-
ri:la in proximos virus suum transtulit. Eadem ex divers
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le héros; l’avarice infecte de son venin ceux qui
I’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 hôtes féroces elles-
mémes 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. Tonte aSpérité s’émousse et s’ef-

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

celui qui vit parmi les hommes pacifiques, mais il ne
trouve aucune occasion de colère, et il n’exerce pas

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

dis-tu, quelles sont cesgens? a Ils sont partout, et,
par des causes diverses, produisent le même effet.
L’orgueilienx t’offensera par ses mépris, le riche

par ses offenses, l’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 te craigne, qu’un entêté l’emporte sur toi,

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

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

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

certes, un homme de bien, mais trop prompt a

l0 ratio virtutum est, ut omne quod secam habent. ml-
tigeut: nec tam valetudini profuit utilis regio et salu-
hriua cœlnm. quam salmis parum tirmis in turba
meliore venari. Que re: quantum posait, intelliges . si
videris feras quoque conviclu austro mansuesoere z nul-
lique etiam tuant-ni hestiæ vim ruam permanera, si homi-
nis contnhernium diu passa est. Retunditnr omnia aspe-
ritas . pauhtimqne inter placide dediscitur. Accedit hue ,
quod non tautum exemple meiior lit. qui cum quietis
hominibus vivit . sed quad causas irascendi non invenit.
nec vitiinn suuzn exercet. Fugere itaque dehehit omne: ,
quos irritaturoa iracundiam sciet. a Qui aunt. inquis,
isti? a Multi, ex variis canais idem facturi. Ofieudet le
superbus contemtu , dives contumelia, petulau injuria,
lividus malignitate , pagus: contentions , venteau: et
mendax vani.ate. Non fores a suspicioso timeri. a per-
tinace vinci , a delicato fastidiri. Elige simplices, faciles.
moderatos, qui iram tuam nec evocent, et tarant. Magls
adhuc proderunt submissi et bumlni, et dulces, non ta-
men usqne in adulationem; nam iracuudos nimla assen-
tatio offendit. Brut carte amicus noster vir bonus, sed
irœ paralioris, cui non mugis crut tutum blandiri , quam
malcdicere. Cœlium oratorem fuisse iracundissimnm cm-
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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 à celui-ci, aventuré dans ce
tète-à-téte, d’éviter une dispute avec celui qui

était assis à ses côtés. il jugea donc que le mieux
serait d’applaudir à tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle tic complaisant. Ennuyé de ses ap-
probations, Cœiius s’écria : a Contredis-moi donc,

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

tait pas, s’apaisa bien vite a 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 nus volontés; mais nous aurons
du profit a donner a la passion du relâche et du
repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolonge et s’aigrit , il faut s’arrêter

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

elle nous pousse plus avant. il est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

lx. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des
études trop sérieuses, on du moins ne pas s’y livrer

jusqu’à la fatigue, ne point partager son esprit
entre plusieurs choses; mais le consacrer aux arts
d’agrément. Qu’il se laisse séduire parla lecture des

stat; cum quo, ut aiunt, cœnabat in cubieuio lcctæ pa-
tientiæ cliens z sed difficile erat illi in copulam conjecto.
rixam ejus, cum que hærebat, effugere. Optimum judi-
cavit, quidquid dixisset. sequi, et secondas agers. Non
tulit Cœlius assenticutem. sed exclamavit: Dia aliquid
contra , ut duo aimus.- Sed ille quoque. qnod nonirasce-
retur iratos. cito sine adversario desiit. Eiigamus ergo
veilles potins, si conscii nabis iracundiæ sumus, qui
vultum nostrum ac sermonem aequantur i facieut qui-
dem nos delicatos, et in malum consuetudinem indu-
ccnt, nihil contra voluntatem audiendi; sed proderit,
vitia suc intervallum et quietem dare. Difficilis quoque
et indomita nature blandientem feret; et nihil asperum
telrumque palpanti est. Quoties disputatio iongior et
pugnacior erit, in prima resistamus, antequam rober
accipiat. Ali: se ipsam conteutio : démisses altius te-
net. Faciiina est se a certamine abstinere . quam ab-
ducere.

1X. Studia quoque graviora iracundia omittenda surit,
out certe citra lassitudinem exercenda; et animus non
inter plura versandua, sed artibus ammnis tradcndus.
Lectio ilium carminum obteniat, et historia fabulis de-
tincal : mollius dciicatiusque tractetur. Pythagoras per-

SËNEQUE. ,l poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de

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

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

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

Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-
iement la fatigue du corps; car clic détruit tout
ce qu’il y a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens qui s".
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de. quelqu’imporhncc , tempèrent, par un

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

par la même raison que les houmos exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. il faut
aussi, d’après les mémos principes, éviter la faim

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

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

turhationes animi lyre componebat : quis autem ignomt,
lituus et tubas concitamenta esse; sicut quoadam canins
blandimcnta , quibus mens resolvalur? Confusis oculis
prosunt virentia ; et quibusdam coloribus infirma tacla-s
acquiescit , quorumdam splendore præstringitur : sic
mentes ægras studia kata permuicent. Forum, advocn-
tiones, judicis, fugere debcmus, et omnia quæ exuice»
rani vitium, æque cavere lassitudinem corporis : consu-
mit enim, quidquid in nohis mite placidumqne est, et
acria conciIat. ldeo quibus stomachns suspretus est, pru-
eessuri ad ras agendas majoris negotii , hilem cibo tom-
parant, quam maxime movet fatigatio. sive quia calo-
rem inedia compeilit , et noce! sanguiui , cursumque ejus,
renis laboranlibus , sistit; sive quia corpus atennalnm
et infirmum incumbit anime; eertc oh eamdem causa")
iracundiores sont valetudine aut retate fessi. Fentes quo-
que et sitis , ex eisdcm causa, vitunda est à exasperat et
incendit animus.

X. Vetus dietum est : a a lasso rixam quæri g a æquo
autem et ab esuricnte , et a silicule , et ab omni humine
quem aliqua res urit. Nain ut ulccra ad ievem tactum ,
dcinde etiam ad suspicioncm inclus condolescnnt; ita
animus affchus mlnimis offcnditur, adeo ut quosdam
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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 : alors il faut laisser a notre langue le moins
de liberté possible, et en modérer l’intcmpérance.

Or, il est facile de surprendre la passion à l’in-
stant de sa naissance; la maladie a des signes
précurseurs. Comme il v a des présages qui an-
mincent d’avance la tempête et la pluie, il y a de
même certains symptômes pourla Colère, l’amour
et tous ces orages qui bouleversent l’âme. Les per-
sonnes sujettes aux attaques d’épilepsie pressen-
tent l’approche du mal, quand la chaleur aban-
donne les extrémités, quand la vue s’égare, quand

les nerfs se contractent, quand la mémoire se
trouble, quand la tête tourne. Aussi attaquent-
eiles 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
lemOlll. il est bon de connaître son mal , et de
l’étouffer avant que sa force ne se développe : cher-

chons quelles sont les choses qui nous irritent le
plus, Tel s’émeut d’une parole outrageante, tel

d’une action : l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autresa beauté : celui-ci veut passer pour un
homme élégant, celui-l’a pour un savant : l’un
se révolte contre l’orgueil, l’autre contre la rési-

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

sahrtatio. epistola , oratio . et interrogatio in litem eva-
euit. Ennquam sine querela ægra tanguntur. Optimum
est itaque. ad primum mali sensum mederi sibi; tum
verbis quoque suis minimum libertatis tiare. et inhibera
impelum. Facile est antera, effectus sues, quum pri-
mum oriunmr. deprehendere : morbum signa priseur-
runt. Qnemadniodum tempcstatis au pluvina ante ipsas
noiæ reniant; ita ire, muoris, omniumque istarum
pmcellarum animes vexantium sunt quædani prænuntia.
Qui comitiali vitia soient corripi , jam advenlare valelu-
dinem intelligunt . si caler summa descruit, et incertum
lumen, nervorumque trepidatio est, si momerie sabla
bitur, caputque rersatur. Solitis itaque remediis inci-
pientem causam occupant, et odore gustuque, quidquid
est quod aiienat animos , repellitnr; aut fomentis contra

’ frigus rigoremque pugnatur; aut si parum medicina
profecit, vitavernnt turham, et sine teste ceciderunt.
Prodest morbum mum nasse, et vires ejus antequam
spaticntnr. opprimera Vidcamus quid nit, quod nos
maxime concitet. Alium verhorum , alium rerum con-
tumeiiæ movent: hie Vult nohiIîtati sua), hic forma: sure
prci; ille ciegsntissimus haheri cupit , ille doctissimus;
hic superhiar impatiens est. hic contumacim; ille serros
son puiat dignes quibus ir-tscafur; n’c inira domuni

LA COLÈRE. Ë 45

colère , celui-th, cruel chez lui, est au dehors plein
de douceur: sollicitez, l’un y voit de l’envie; nu
sollicites 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 à 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 étrc en-
lere? ne sois pas curieux. Celui qui est ’a l’affût

de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va délcrrer
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’avant
reçu un soufflet, il se contenta de dire : c Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. a L’important n’est pas dans la me-
nière dont l’injure est faite , mais dans la manière

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile, quand je vois des ty-
rans, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Allié-
niens : un de ses convives, dans l’ivresse, se ré-

pandit en reproches sur sa miaulé; il ne man-
quait pas de complaisants disposés il lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté, qui de l’autre, lui .
soufflaient la vengeance. Mais lui, supportant l’ou-

sævus est, foris mitis g ille regel-i . invidiam judicat; hic .
non rogari. contnmeiiam. Non omne: ab cadem p..rte
ferinutur.

XI. Scire itaque oportet , quid in te imberillum sit . ut
id maxime proteus. Non expedit omnia videra, 0mn a
audire : milita: nos injuriai transeant, es quibus plenu-
que non accipit, qui nescit. Non vis esse iracuudus? ne
sis curiosus. Qui inquirit . quid in se dietum sil, qui
malignes sernlnnes , etiamsi secs-etc habiti sint, eruit,
se ipse inquietat. Quædam interpretatio eo perdltcit, ut
videantur injuriæ. flaque clin differenda suint, alia de-
ridenda , aiia donanda. Circumscribenda multis madis
ira est: pleraque in lasura jocumque veruntnr. Socra-
tem. aiunt, mlapho percussum nihil amplius dixisse.
quam : a Molealum esse. quad nescirent boulines, quando
cum gaies prodire deberent. s Non quemadmodum
faute sit injuria relert , sed quemadmodum luta. Nec vl-
deo quart: difllciiis sit moderatio , quum adam tyranno-
rum quoque tumida et fortune et licentia ingenia, fami-
iiarem sibi særitiam repressisse. Pisistratnm certe .
Athenienaium tyrannum . memoriæ proditur. quum
mulla in crudcliatem ejus ebrius oonviva dixissr-t, nec
deesseut qui voilent manus et commodare, et aiius hinc .
aiius iliinc faces subdereni, placido anime lotisse , et
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trage de sang-froid , répondith ces provocateurs 1
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

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

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

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

tirer jamais, il faut, quand elle survient , la re-
pousser. Personue ne se dit : la chose pour la-
quelle je m’irrite, ou je l’ai faite, ou j’ai pu la faire!

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul; ce-

pendant il lant en tenircompte : v a-t-il eu volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
n-t-on suivi sa propre impulsion , ou bien a-t-on
prêté la main a la passion d’un autre? il faut
avoir quelqu’égard a l’âge et à la fortune du dé-

linquant, alla d’apprendre a tolérer par hums-
nité, ou à souffrir par humilité. Mettons-nous a
la place de celui contre qui nous nous fâchons :
parfois notre emportement vient d’une fausseap-
préciationkde nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire.

Personne ne veut s’imposer un délai; et cepen-

dant le plus grand remède de la colère, c’est le
temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obscurcit l’âme.

il suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
heure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Sion n’obtient
rien par le délai, on paraîtra cependant céder a la

réflexion, non a la colère. Tout coque tu veux bien

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

hoc irritantibus rapondisse : a Non mugis illi se succen-
sere. quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. s
Magna pars querelas manu lecit. eut falsa Iuspicando.
sut levia aggravando.

Xti. Sæpe ad nos ira venit. sæpius nos ad illam , que:
nunquam aicessemia est : etiam quum incidit, rejicia-
tur. Nome dicit sibi : une, propter quad irascor. sut
loci. eut feeisse potuii Nome animum facientis, sed ip-
sun estlmat factum : atqui ille intuendus est; voiuerit,
en inciderit; coactus ait , en deceptus; odium secutus sit.
en præmium; sibi morem gesserit. au mauum alteri
commodaverit. Aliquid peccantis sans facit, aliquid for-
tune,- ut ferre se pati, ont hammam, ont humile ait.
En loco nes constituamus , que ille est, cui irascimur :
nunc facit iracuudos inique nostri æstimatio, et que! fa-
cere veilemus, pati nelumus. Nemo se dirfert : etqui
maximum remedium iræ dilatio est. ut primus ejus l’er-
vor relanguescat. et calige que! premit mentem. aut
residat, sut minus dense sit. Quœdam ex his quæ te
præcipitem ferebant, hors, non tautum (lies. molliet:
quædam ex toto evanesœnt. Si nihil erit petits advoca-
tio. apparebit tamen judicium esse , non iram. Quidquid
voles quais sit noire, tempori tracte; nihil diligenter in
tinctn cernitur. Non potuit lmpetrare Pinte a se tempus ,
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irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-le-cbamp
sa tunique , et de tendre le dos aux verges, il al-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
percevant qu’il était en colère, il tenait son bras

suspendu, et restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui ayant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il ,

un homme en colère. il demeuraitcomme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui frappe ,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’esclave, parce qu’il en avait trouvé un autre à

punir de préférence. il abdiqua donc ses droits
de maître, et, sesentant trop ému pour une faute
légère: a Je te prie, dit-il, Speusippe, de corri-
ger ce misérable , car pour moi je suis en colère. a
il s’asbtint de frapper, par la raison même pour
laquelle un autre eûtafrappé. a Je suis en colère ,
dit-il , je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais

avec passion : que est esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

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

droit? Ne te permets rien, tant que tu seras ir-
rité : pourquoi? Parce que tu voudrais tout le
permettre. Combats-toi , toi-môme. Si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence à te vaincre. si
elle est encore renfermée , si on ne lui donne pas
issue, on doit en voiler toutes les apparences, et
la tenir, autant qu’il se peut, secrète et cachée.

Xlll. il en coûtera de grands efforts. Car la
colère cherche a se faire jour, à enflammer les
yeux , à bouleverser la face: or, dès qu’il lui est

quum serve sue irasceretur . sed ponere ilium statim tu-
nicam, et præbere scapulas verberibus jurait, sua manu
ipse cæsurus. Postquam inteliexit irasci se. sicut sustu-
lerat. mauum suspenseur detinebat. et stabatperwssuro
similis. Interrogatus deinde ab alnico, qui forte inter-
veuerat, quid ageretl - Exigo, inquit, pæans ab humine
iracuudo. n Velut stupens, gestum ilium sævituri doler.
mem npienti vire servabat, oblitus jam servi, quia
aiium quem potina castigaret. invenerat. [taque abs-
tulit sibi in slos potestatem , et oh peecatum quoddsm
commotior, a Tu, inquit. Speusippe, servulum islam
verberibus objurga: nam ego iraswr. a 0b hoc non
cecidit. propter quad alius cecidisset. u lascar. inquit;
plus faciem quem oportet : libentius faciam : non ait
iste servus in ejus potentats. qui in sua non est. n Ali-
quis vult irato committi ultionem . quum Plate sibi ipse
imperium abrogaveritr Nihii tibi liœat, dum irasceris;
quare Y quia vis omnia liecre. Pugna tecum ipse i si iram
vincere non potes, iils te incipit vincere. Si abseoodi-
tur, si illi exitus non datur, signa ejus obruamus. et
illam, quantum fieri potest. occultam secretamque te-
neamus.

XIII. Cum magna id uostra moiestis flet. Cupit enim
exsiiire, et incendere coules , et mature façiem a sed si
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permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse : ou plulôt faisons plier en sens
contraire tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre voix plus douce,
notre démarche plus calme; peu a peu le dedans
se formera sur le dehors. Chez Socrate, c’était
un symptôme de colère, de baisser la voix , d’être

sobre de paroles: on voyait alors. qu’il se faisait
violence à lui-même. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches, pour une oo-
l’cre même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-

iI pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère , sans que personne la ressentît? Or, on
l’eût ressentie, s’il n’eût donné a ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas ’a plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de loute liberté envers nous

alors surtout que nous sommes le moins disposés
’a la souffrir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, tandis que nousv 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, recommat-dent a leurs gens de les
enlever de la salle du festin; ceux qui ont souf-
fert de leur intempérance dans la maladie, dé-
fendent qu’on leur obéisse , lorsque leur santé est

affectée. Le mieux est de poser d’avance une bar-
rière aux vices signalés, et, avant tout, de dispo-
ser son âme de manière a ce que, même à des

animiste illi extra nos licuit. supra nos est. ln imo pec- ’
loris secam recondalur, feraturque . non férat: immo in
coati-arium omnia ejus indicia ilectsmns. Vultus ranim-
tnr, vox lanier lit, gradus leutior; paulatim cum exte-
riorihus interiora formentur. In Socrate iræ signnm crat,
vooem submittere, loqui porcins; apparcbat tune illum
sibi ohm-e. Deprehendebatur itaque a familiarihus . et
enorguebatnr ; nec ont illi exprobratio latitantis iræ in-
grats. Quid ni gondent, quod iram suant multi intelli-
gereut, nemo soutint? sensisset autem . nisi jus amicis
objurgnndi se dedisset, sicutipse sibi in alnicos sumserat.
Quant magie hoc nabis fadendum est? rogemus ami-
cissimmn quoique, ut tune maxime advenus nos libertate
utatnr, quum minime illam pati poterimus, ne: assen-
liaturiræ nostræ : contra potem malum, et apud nos
gratiosum.dum conspicimus, dum nostri sumos, ad-
voœmus.

XIV. Qui vinnm male feront. et ebrietatis Illæ teme-
ritatem ne petnlanliam metuunt. mandantsuis , nie con-
viiioauferantnr : intempernnliamin morbo suam experti,
parche il in adversa valetudlne velant. Optimum est.
nolis vitiis imped’mcnta prespicere. et ante omnia îta
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ébranlements subits et violents, elle n’éprouve pas

de colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par

une injure grave, elle refoule au plus profond
d’elle-mème la passion soulevée, et empêche son

ressentiment de se révéler. Tu verras que cela se
peut faire, si, parmi un grand nombre d’exemples,
je t’en cite quelques-uns qui le 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 à elle-même, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

Le roi Cambvse élait fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris, rengageait a boire
plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les veux, (le toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit z a Pour te convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etquc, même après le vin,

mes yeux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions,je vais t’en donner la preuve. a ll but
ensuite plus largement et dans de plus grandes
coupes qu’a l’ordinaire; puis, déjà gorgé de vin,

et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur
de se placer à la porte de la salle, debout et la
main gauche levée tut-dessus de la tête. Alors il
banda son arc, et lraversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance, le cœur du jeune homme; puis,
ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père :
cAi-je la main assez sûre,» demanda-t-il ?Celui-ci
assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

la malédiction des dieux soltsur cethomme, plus
esclave encore de cœur que de condition! Il loua

compotiers animum, ut etiam gravissimis rebus subî-
tisque concassas iram ont non soutint sut magnitudine
lnopinatæ injuria.- exortam in altum retrahat, nec dolo-
rem sunrn profiteatur. Id fieri pesse apparebit . si poum
ex ingenti turba exemple protulero. ex quibus ntrnmqne
discere licet : quantum mali habeat ira, uhi hominem
præpotentum potestate iota ulitur : quantum sibi impe-
rare possit. uhi melu majore comprima est. Cambysen
regem nimio deditum vine Præxaspes unus ex carissimis
mouchet, ut parcius hiberet, turpem esse dirons ébrie-
latent in rage. quem oculi omnium auresque sequerenlur.
Ad hoc ille , a ut scias, inquit. quemadmodum nunquam
excidam mihi, approbabo jam. et oculus post vinum
in officie esse, et manus. n Bihit deindeliberalius quam
alias capacioribus scyphis. et jam gravis. et lemulentus,
objurgatoris sui lilium procedere ultra limen jubet, alle-
votaque super caput sinistra manu niare. Tune intendit
arcnm, et lpsnm cor adolescentis (id enim se pétera
dixerat) flgit. recisoque pectore bærens in ipso corde
spiculum ostendit; ac mpiciens patrem. satisne certain
haheret mauum? interrogavit. At ille negavit Apollinein
potoisse certins dimitlerc. Dit illam male perdant, anime
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une chose que c’était trop d’avoir vue. il trouva

une occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux , dans ce cœur palpitant sous
lofer. Il fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père , montrer une main encore plus assurée. 0
roi sanguinaire l vraiment d igue de voir les [lèches
de tous ses sujets se. tourner contre lui l Cependant,
tout en exécrant celui qui couronnait ses orgies
parles supplices et le meurtre, avouons qu’il v
eut plus de. crime à louer ce trait qu’a le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la cou-
duite du père, en face du cadavre de son fi’s, 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.

Pirexaspe ne proféra pas une injure contre le roi,
pas une de ces paroles qu’arrachc le malheur, illi
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 [à rien

faire plus tard comme père. Il peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’ildounait desieçonscontre les excès de

l’ivresse; car il valait mieux laisser ce roi boire
du vin que du sang; tant que sa main tenait la
coupe, c’était une trêve au crime. Aussi, Prexaspe

augmentera le nombre de ceux qui témoignent,
par de terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

XV. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par Harpagus a son

mania quam conditione mancipium! Ejus rei laudator
fuit, cujus nimis crut spectatorem fuisse; occasiunem
lilanditiarum put-nit, pectus lilii in dual partes diductum,
et cor cul) vulncre palpitons. Controversiam illi facere de
gloria debult. et revocare jactum, ut œgi liberet in ipso
pure œrtioreiu mauum ostendere. 0 regem cruentumt
odignum in quem omnium suorum areas vertereutur!
Quum exsccrali fuerimusillum, convivia suppliciia fune-
ribnsque solventem , tamen sœleratius telum illud lauda-
tum est, quam missum. Videbimus quomodo se pater
garera dcbuerit, dans super cadaver lilii sui. cædemqne
illam. cujus et testis fuerat et causa : id de quo nunc agi-
tur, apparet. iram supprimi posse. Non maledixit regi,
nullum cmisit ne calamitosi quidem verbum , quum
æquo cor suum, quam alii, transfixum viderct. Potes:
dici, merito devorasse verbe : nam si quid tanquam ir. -
tu: dixisset, nihil tanqnam pater facerc poteisset. Potest ,
inquam, videri sapientius se in illo easu gessissc , quam
quum de potandi mode præcipcret: quem satius erat
vinum quam sanguinem hibcre, cujus manus poculis
occupari pax erat. Ara-sait itaque ad numerum enrum,
qui magnis cladibus ostenderunt. quanti constarent re-
gum amide boue consilîa.

SENEQUE.

maître, aussiroi de Perse. Celui-ci, offensé, lui fit

servir a table la chair de ses enfants, et lui demanda
plus d’une fois, si l’assaisonnement lui en plai-
sait. Puis, lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de
douleur, il fit apporter les tûtes, 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. r
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 naît de malheurs affreux, et la
forcer a un langage contraire à sa nature. S’il est .
nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis à la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux , c’est ainsi qu’on v boit,

c’est ainsi qu’on v répond : il faut sourire a ses

funérailles. Doit-on paver la vie si cher? c’est ce
que nous verrons : c’est la une autre question.
Nous n’apporterons pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas a su-
bir les volontés de leurs bourreaux : nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
à la liberté. Si l’âme est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
souffrances. Je dirai a celui que le sort fil tomber
aux mains d’un tyran , qui , de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; à celui dont le maître rassasie

un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non dubito, quin liarpagus quoque tale aliquid
regi suc Persarumque suaserit , quo offensus, liberos illi
epulnndos appositit. et subindc quæsiit , on placent con-
ditura. Deinde ut satis ilium plenum malis suisvidît. si:
terri capita illorum jussit , et, quomodo esset acceptas,
interrogavit. Non defuenlnt misero verbe , non os con-
currit : a Apud regem, inquit,omnis cœna jneuuda est.
Quid hue adulations profecit? ne ad reiiquins invitaretur.
Non veto patrem damnare mais sui factum, non veto
qua-rare dignam tam truci portento pœnam : sed hoc in-
terim milieu . pesse etiam ex ingcntihus malis nusœulem
iram ahseondi, et ad verbe coittmria sibi cogi. Necessaria
est ista doloris refrenalio. ulique hoc sortitis vi æ genus .
et ad regiam adhihitis moman). Sic editur apud illos, sic
hibitur, sic respondetur z l’unerihus suis arridendum est.
An tanti sit vita. videhimus: nlia ista quæstio est. Non
cunsnlahimur tam triste ergastulum, non adhortabirnur
ferre importa carnificum, ostendcmus in omni servitute
apertam lillfl’laü tiam. Si aigrir animus, et suo vitia
miser est, huic miserias nuire tecum licet. Dicam et
illi , qui in regem ineitlit, sagittis perlera amicorum pe-
tenzem. et illi cujus dominas liberorum visceribul patres
saturat : Quid genus, demens, quid exspcctal, ut le ont



                                                                     

DE LA COLÈRE.
gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne te venger par la ruine de ton pava,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
laines? Quelque part que les veux se tournent, tu
trouveras une tin a les 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 v 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 inte-
lérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-
que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale a ceux qui sont dans la dépendance;
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 a ceux qui obéissent de con-

tenir leurs passions, et surtout cette passion l’u-
rieuse et effrénée, c’est encore plus utile aux rois.

Tout est perdu , quand la fortune permet tout ce
que conseille la colère; et un pouvoir qui s’exerce

hostis aliqnîs per exitinm genus tuæ vindicet. aut rex a
tonginqno potens advolet? Qnoeumque respexcris, ibi
malorum finis est. Vides ilium prmcipitcm locum? illac
ad libertatcm descendi;ur. Vides illud mare, illud flu-
men, ilium pntcum ? libertas illic in imo sedet. Vides illam
arborerai, brerem, retorridam, infelicem? pendet inde
libertas. Vides jugulum tuum , guttur tuum , cor tuum?
ettugia servitutis sunt. Nimis tibi operosos exitus mon-
stramns. et multum aninti ne rohoris exigentes. Quie-
ris, quad cit ad libertatcm iter? quœlibet in corporc tuo
vena.

XVI. Quamdîn quidem nihil tam intolerabile nobis vi-
detur, ut nos expellat e vite, iram , in quocunque cri-
mes statu, retuoveamus. Pernictosa est servicntibus;
omnis enim indignatiolu tormentum suum prolicit. et
imperia graviora Sentit. quo contumacius patitur. Sic la-
qneos fera dam jactat , adstringit; sic aves viscum , dem
trcpidantcs excutiunt, plumia omnibus illintmt. Nullum
tam arctcm est jugum, quad non minus lædat ducentem,
quam repujznantem. Unum est levnmeutum malornm in-
gentinm , pali , et necessitalilms suis obsequi. Sed quum
utilis sit servicntihus, effectuant snorum, et hujus pne-
cipue rabidi atqne cfl’rcnis contincutia, ulilior est regi -
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques, des que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi, combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçait a se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un privilège de
leur royauté! Témoin Darius, qui, après que
l’empire eut été enlevé au Mage, fut le premier

appelé au trône de la Perse et d’une grande partie
de l’Orient. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, 015basus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois [ils pour con-
scier sa paternité, et d’en conserver les deux au-
tres a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, répondit qu’il les rendrait tous;

et les avant fait tuer sous les veux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les
eût tous emmenés !

XVII. Mais combien Xerxès fut plus humain!
Pythius, p’ere 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. Ce fut la vic-
time lustrale de. son armée. Aussi eut-il le sort
qu’il méritait : vaincu et accablé de toutes parts,

il vit se disperser au loin les débris de sa puis-
sance, et revint a travers les cadavres des siens.
Cette férocité dans la colère appartient a des rois
barbares chez qui n’avait pénétré ni l’instruction,

bus. Perierunt omnia. obi quantum suadet ira , for-tinta
permittit: nec diu potest, qnæ Inultorum main exercetur,
potentia slam : periclitalnr enim, llill ces qui separatim
gcmnnt, commuois motus jnnxit. Plcrosque itaque morio
singuli mactaverunt . modo universi , quum illos Ctlllfel’I’t!

in unttm iras publicus doler cocgisset. Atqni picrique sic
iram, quasi insigne reginm , cxcrcuerunt. Sicut Darius .
qui primus, post ahlnlum bingo itnperium, Perses et matu
nam partem Orientis ohtinuit. Nam qtutm hellum Sry»
Ibis indivisset , Orientcnt cingentiluts, t’ogatttsahŒliazo -
nuliili selle, ut ex tribus lilteris nnnm in solatium [mihi
relinqucret, duorum opcra utrrclnr; plus quant roga-
liatur pollicitus , ouates se illi dixit remissurum, et occi-
sos in conspectu parcntis abjecit: crudclis futurus, si
omnes abduxisset!

XVII. At qnnnlo Xerxes facilior? qui Pylhio, quinque
filiorunl pattai, nains vacationctn petcnti, quem vellel,
cligerc permisit; drindc quem elegcrat, in partes duits
distractum al) "troque vite latere posuit, et hac victima
instravit exercitmn. llnlutititaquc quem delmit exitum :
victus. et lalc longcqne fusils. ne stratum ubique ruinant
suant cerncns. merlins inter suorum enclavera incessit.
"me. liai-loris regilms feritas in ira fuit, quos nulla eru-
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ni la culture des lettres. Mais je te montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu d’un banquet, son cher
Clitus , son compagnon d’enfance , qui se montrait
peu disposé a le flatter, et a passer de la liberté
macédonienne?! la servitude asiatique. Lysimaque,
qui lui était également cher, fut exposé a la l’u-

reur diun lion. Et ce Lysimaquc, qui, par un heu-
reux hasard, échappa à la dent du lion, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? Il
mutila Télesphore de Rhodes , son ami, en lui fai-

sant couper le nez et les oreilles; et le nourrit
longtemps dans une cage, comme quelque animal
nouVeau et extraordinaire : cette tète en lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait à lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-
freux et terrible a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié l
Cependant, s’il ne ressemblait en rien a l’homme

celui qui souffrances 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! M. Marius , à qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et l’encens,

ditio, nullus liner-arum cuitas imbueratt Dabo tibi ex
Aristotelis sinu regem Alexandrum . qui Ctitum carissi-
mum sibi et nua educatum inter epulas trunsfodit, et
manu quidem sua , parum adulantem , et pigre ex Ma-
cedone ac liberoin Persieam servitulem trauseuntem.
Nain Lysimachum . æque familiarem sibi , leoni oijcit.
Numquid ergo hic Lysimachua . felicitate quadam denti-
bus-leonis elapsus. ob hoc quum ipse regnaret, mitior
fait? Nana Telesphorum Rhodium amicum suum undiquc
deeurtatum. quum sures illi nasumque abcidisset, in ca-
,vea relut novum animalaliquod et inusitatum diu pavit ;
quum cris detruncati mutilatique deformitas humanam
faciem perdidisset. Aeeedehat fames et squalur et illuvles
corporis, in stercoremo destituli . caltosis super hare ge-
nihus manibusquc. quas in usum pedum angusliæ loci
cogebant; Iateribus vero attritu exulceratis , non minus
fœda quam terribilis erat forma ejus visentibus ; Inclus-
que puma sua monstrum, misericordiam quoque amise-
rat: lumen quum dissimillimus esset homini , qui ille pa-
tiebatur, dîssimilior crat, qui faciehnt.

XVIII. Utinam ista sar-vitia intra peregrina mausisset
exempta, nec ln Romanes mores cam alii: adventitiis
vitlis, et suppliciorum irarumque barbaria transissett
M. Mario, cui vicatim papalin statuas posuerat , cui thure
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eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. S’ylla, et, comme
s’il devait. subir au tant 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 Calilina, qui des lors exerçaitsa main
il tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Catulus, outra-
geant ainsi le pl us douxdes hommes dans ses cen-
dres, sur lesquelles coula goutte a goutte le sang,
d’un homme de funeste exemple, mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce

supplice, silla de le commander, Calilina de l’ap-
pliquer; mais la république ne méritait pas de se
voir percer le sein également par le glaive de ses
ennemis et celui de ses vengeurs.

Mais pourquoi chercher des exemples anciens?
Naguère C. César fit, dans une seule journée, li-
vrer au fouet Sextns Papinius, fils de consulaire ,
Betilienus Bassus , son questeur, et li!s de son in-
tendant, et plusieurs autres, chevaliers romains ou
sénateurs; puis il les mit a la torture, non pour les
interroger, mais pour s’en amuser. Ensuite, impa-
tient de tout ce qui faisait trêve à ses voluptés,
que les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut en sepromenant dans les allées du
jardin de sa mère, qui s’étendent entre le portique
et. le fleuve, qu’il lit venir quelques-unes des vie-
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 vint) supplicabat, L. Sylla perlr’mgi omra , crut ocu-
lus, amputari manus jussit; et quasi totiens oecideret,
quotiens vulnerabat , paulatim et per singulos artus lace-
ravit. Quis erat hujus imperii minister? quis, nisi Cati-
Iiua, jam in omne [acinus manus exercens? hic ilium
ante hustum Q. Catuli carpebat. gravissimus mitissimi
viri cineribus :supra quos vir mali exempli, populum
lamen, et non tam immerito quam nintis amatus, pet
stillieidia sanguiuem dabat. Dignus crut Marius qui illa
pateretur, S)Ila qui juberel. Calilina qui faceret; sed
indigna respublica quæ in corpus mum paritcr et hostium
et vindicum gladios reciperet. Quid antique permuter?
mode C. cæsar Sextum Papinium . cui pater erat consu-
laris. Betilienum Bassum quæstorem mum procuratOria
sui lilium, aliosque et eqnites romanos et unatores uno
die flagellis cecidit, territ, non quæstionis. sed mimi
causa. Deinde adeo impatiens fait differendæ voluptatis.
quam ingens erudelilas ejus sine dilatione poscebat, ut
in xyste maternorum hortorum , qui porticum a ripa W
parat, inambulaus, quosdam ex illis cam mahonia atque
aliis senatoribus ad lucernam deeollaret. Quid imtabat?
quad periculum, aul privatum. au: publicum nua nox
minabatur? quantulum fuit, lncem exspeetare denique.
ne sennlores populi Romani soleatus oceideret?
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seule nuit? Que lui coûtait-il enlln d’attendre le
jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il
appartient a notre sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs , ou put dire, grâces à lui :
a c’est d’usage. s Il avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes, les brodequins, les chevalets, le feu,
sm 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 d’égorger tout le

sénat, qui souhaitaitque le peuple romain n’eût

qu’une seule tété, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés a tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inoui qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a (le

publicité, plus il sertir l’exemple et à la répres-

sion. Ou me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, font l’occupation journalière
de cc 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. Qusm superbe fuerit crudelitatis , ad rem per-
tinet scire, quamquam abemre alio possumus videri , et
in devinm exire : sed hoc ipsnm pars erit irte super so-
lita sævientis. Ceciderat flagellis senatores : ipse effecit ,
ut dici posait: Solet fieri; torsent per omnia , quæ in
rerum sutura trislissima sont. fldiculis. tabularibus,
cqnuleo, igue, vultu suo. Et hoc loco respondebîtnr,
magnam rem si tres senatores. quasi nequam mancipia,
inter verbera et flammes divisit, homo qui de toto senatu
trucidandocogitabat. qui optabat, ut populns Romanus
unau) œniœm haltent. ut seelera sua (et locis ac tem-
poribus diducta , in nnnm ictunt et nnnm diem cogerct!
Quid tam inauditnm quam uocturnum supplicium r quum
latrocinia tenebfis abscondi soleant; animadversiones,
que notions surit, plus ad exemplnm emendationem-
(me proflciuut. Et hoc loco respondcbitur mihi : Quod
tantopere sdmiraris , inti hellum quotidianum est, ad hoc
shit, ad hoc vigilat. ad hoc lucubrnt. Nemo certe inve-
nietur alias, qui lmperaverit his, in quos animadverti
jonchet, bos inserts spongia includi, ne vocis ennittendæ
baberent bonneteur. Cninnquam moritnro non est re-

à!

’prémes n’exhalasscnt quelque parole trop libre;
il craignit d’entendre ce qu’il ne voulait pas en-
tendre. Car il savait qu’il y avait une foule de
choses que personne qu’un mourantn’eût osé lui

reprocher. Comme on ne trouvait pas d’épongc,
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 à leur ame prête a
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autremen

que par les blessures!
XX. Il serait trop long d’ajouterque la même

nuit, les pères des victimes furent égorgés par des

centurions envoyés a domicile : sans doute, cet
homme miséricordieux voulait épargner leur dou-
leur paternelle.

Mais ce n’est pas la cruauté de (laïus , ce sont

les maux de la colère que. je me suis proposé de
décrire , de la col’ere 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 a
tout un peuple dans la Syrie; (le l’a le nom de
Rhinocolure, qui fut donné ’a la contrée. Crois-
tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
antant de tétés? Il s’amusa d’un nouveau genre

de supplice.
Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopiens,

que leur longévité a fait nommer ltlacrobiens.
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 a
ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lictum, qua gemeret? timnit, ne quam Iiberiorem voeem
extremus doler Initteret , ne quid . quod nullct, audirct;
sciebatautem innnmerahilia GSM? , qua: ohjicere illi nome,
nisi periturus, auderet. Quum spongite non invenirentur,
scindi vestimenta miserorum, et in os sarciri pannes
lmperavit. Quæ ista særitia est? lice; t nîtimum spiritum
trahere : du exituræ anima: locum z liceat illam non per
vulnns emittere.

XX. Adjicere his longnm est. quad patres quoque 0cv
cisorum cadem nocte . dimissis pur domos centurionibus,
confccit:id est, homo miscricors Iuctu liberavit. Non
enim Caii smvitiant , sed iræ malum propositum est de-
scribere , quæ non tautum viritim furit, sed gentes iotas
lancinat, sed urbes, sed llumina , et tutu ab omni sensu
doluris converbcrnt. Sicut rex Persarnm tatins populi
naves recidit in Syria : inde Rhinocolura loci nomeu est.
Pepcrcisse illum jntlieas, quad non toto capita præcidlt!
nm o genere panna: délecta-tus est. Tale aliquid passi forent
Æthîopes. qui 0l) Iongîssimum vitæ spatium Maerobll
appellantur. In hos enim . quia non supinls manibus ex-
ccpcrnnt servitutem, missisque lagotis libera responsa
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52 *insolence. Mais, sans provisions , sans vivres, sans
avoir fait reconnaître les chemins, il traînait
après lui, ’a travers des solitudes impraticables et
arides, tout le matériel d’une armée. Dès la pre-
mière journée, on manqua du nécessaire, et nulle

ressource ne se présentait dans une région sté-
rile, inculte, que n’avait jamais foulé le pied de
l’homme. D’abord, on combattit la faim avec les

feuilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu, et tout
ce dont le besoin faisait un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi à manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux ,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue, une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé à

son tour a. tirer au sort: alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce temps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux portaient tout l’attirail de ses cuisines,
tandis que ses soldats demandaient au sort à qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambyse se déchaîna contre une nation
inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
de sa colère; Cyrus siemporta contre un fleuve.
Comme il courait au siége de Babylone en toute
hâte, parce qu’a la guerre l’occasion fait les stlcccs,

il tenta de traversera gué le Gvnde, alors forte-
ment débordé ; ce qui est a peine praticable quand
le fleuve, desséché parles feux de l’été, est réduit a

dédorant, quis contumcliosa regcs vocaut , Cambyses
fremcbat : et non provins commeatibus, non exploratis
itiueribus , per invia, per nrentia trahebat omnem hello
utilem turbam ; cui intra primum iter déci-sut necessaria.
nec quidquam subministrabat steritis et inculte humano-
que ignota vestigio regio : sustinebant famem primo toner-
rirna frond.um, et cacumina arborum, tum coria igue mol-
Iita, et quidquid nécessitas cihum feeerat : postquam inter
arenas radices quoque et herbæ defecerant , apparuitque
inops etiam animalium solitudo , decimum quemque sor-
tili, alilnentum habuerunt fume sævius. Agebat adhuc
ira regcm præcipitem . quum partent exereitus amisisset ,
partem cornedisset, donec timuit, ne etipse vocaretur
ad sortem : tu": demum signum receptui dedit. Serva-
hautnr interim illi generosæ aves, et instrumenta épala-
rum enmelis vehebantur : quum sortirentur milites ejus ,
quis male periret, quis peins viveret.

XXI. Ilic iratus fuit gémi. et ignotæ, et immeritæ,
sensuræ toman; Cyrus flumini. Nam quum Babylonem
oppugnnturus festinaret ad hellum, cujus maxima mo-
menta in occasionibos sunt. Gynden fate fusum amncm
rada transire teutovit : qnod Vil tutum est etiam quum
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ses eaux les plus basses. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
Il jura donc que ce fleuve, qui entraînait les cour-
siers du roi, serait réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il v
transporta, en effet, tout son appareil de guerre,
et fit mettre ses soldats à l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux, et que les eaux éparses, se dispersant in
tmvers trois cent soixante ruisseaux , laissassent
le lit a sec. Il laissa donc échapper le temps, perte
bien grande dans de grandes entreprises, et l’ar-
deur de ses soldats , qu’épuisa un travail inutile ,
et l’occasion de surprendre Babylone au dépour-

vu , pendant qu’il faisait contre ce fleuve une
guerre déclarée a l’ennemi.

XXII. Cette folie (car quel autre nom lui don-
ner?) a gagné aussi les Romains. Caius César dé-

truisit, près d’flereulanum , une magnifique villa,
parce que sa mère v avait été quelque temps dé-

tenue. l.l éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, on passait à côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine.
Il faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. le 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. æstatem, et ad minimum deductus est. lbi nnus ex
his equis , qui trabe-re regium currum albi solebant .
abreptus, vehementer commovit regem; juravit itaque,
amnem illam regis commentas auterentem , eo se redae-
turum, ut transiri calcarique etiam a feminis passet. Hue
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu as
sedit operi . donec C et LXXX cuniculis divisum alveum
in CCG et LX rives dispergeret, et siecum relinqueret
in diversum fluentibus aquis. Periit itaque et tempus.
magna in magnis rebus jactura , et militum ardor, quem
inntilis tabor fregit. et occasio aggredieudi imparatos,
dum ille hellum indictum hosti cum flumine gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud mecs?) Romanes
quoque contigit. C. enim Cæsar villam in Herculanensi
pulcherrimam, quia mater sua aliquando in illa custodita
crat, diroit, fecitque ejus par hoc notabilem fortnnam ;
stantem enim prænavigabamus : nunc causa dirutæ quæ-
ritur. Et hæc cogitanda saut exempta , qnæ. vites; et iIIa
a contrarie, qua: sequaris , moderata, lenia , quibus nec
ad irascsndum causa defuit, nec ad ulciscendum potes-
tas. Quid enim facilius fuit Antigono, quam duos mani-
putares duci jubcre , qui incumhentes regio tahernarulo
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entours n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. Il l’agita doucement, et leur dit :

a Retirez-vous plus loin , de peur que le roi ne
vous entende. a Le même, dans une marche de
nuit, avant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés, et après les avoir, sans
se faire connaître , aidés à se dégager: a Mainte-

nant, dit-il, maudissez Antigone qui vous a fait
tomber dans ce mauvais pas; mais priez aussi
les dieux pour celui qui vous a retirés du bour-
bier. s

Il supporta avec autant de douceur les impré-
cations de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siégé de je ne sais quel petit château, les Grecs,
qui le défendaient, se fiant a la force de la place,
insultaientaux assaillants, faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigone , et s’amu-

saient, tantôt dosa petite taille, tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il, etj’ai bon espoir,

puisque j’ai Silène dans mon camp. n Avant ré-
duit ces railleurs par la ’famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers z ceux qui étaient pro-
pres au service furent répartis dans ses cohortes;
les autres furent vendus a l’enchère : ce qu’il
n’eûtpas même fait, assurait-il , s’il n’eût été utile

de donner un maître à des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi futAlexan-
dre, qui lançait son javelot 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 a la sienne.

trichant , quad homiues et periculosissîme et libeutissime
taciunt , de rege son maie existimabantt Audierat omnia
Antigonus, utpote quum inter ’dicentes et audientem
patta interosset : quum ille léviter commovit, et, n Lou-
gius, inquit, discedite, ne vos rex audiat. a Idem quu-
dans nous , quum quosdam ex militibus suis exaudisset,
ornais mata imprecantes regi , qui ipsos in illud iter et
inextricabiie lutum deduxisset, accessit ad ces qui maxi-
me laborahaut ; et quum ignorantes a quo adjuvarentur,
"monilia : - nunc . induit. maledieite Antigouo, cujus
vitia in h a miserlas incidistil; ci autem bene optate, qui
vos ex bac voragine eduxit. a Idem tam miti anima hos-
tium morum maledicta . quam civium tulit. [taque quum
in paflulo quodam casteiloGræci obsidereutur, et tiducia
loci oontemuentes hostem qulta in detormitatem Anti-
zou2 jocarentur. et nunc staturam humilem, nunc colli-
sum nasum deridereut : c Gaudeo. inquit, et aliquid boni
niera si in castris mais Silenum babeo. n Quum has di-
anes faine domuisset , captis sic nans est, ut eos qui mi-
htnæ utiles errant . incohortes describeret , cæteros præconi
subjiœret: id quoque se negavit factnmm fuisse, nisi expe-
diret his dominum habere, qui tam maiam haberent linw
2mm. Hujus nepos fait Alexander, qui ianceam in con-
sivas sues torquebnt, qui en duobus nmicis quos patito
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Des deux, cependant, celui qui fut jeté au lion sur-
vécut.

XXI". Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de son père. Car, s’il y eut en
Philippe quelque autre vertu, il y eut aussi la pa-
tience a souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire. Démocharès, surnommé l’ar-

rhésiaste a cause de la trap grande intempérance
de sa langue, avaitété député vers lui avec d’au-

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire quisoitagréable aux Atliénicns?-’l’e

pendre, interrompit Démocharès. n Comme les
assistants manifestaient leur indignationa une ré-
ponse si brutale, Philippe les fit taire, etordonna
de laisser aller ce ’i’hersite sans lui faire de mal.
a Pour vous, dit-il aux autres députés , allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tieuueut de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. a

Le divin Auguste a fait et dit bien des choses
dignes d’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empire sur lui L’historien ’i’i-

mag’ene avait tenu sur l’empereur, sur sa femme et

surtoutesa famille, certains discours qui ne furent
pas perdus; car la hardiesse d’un bon mot le fait
circuler davantage et le met dans toutes les bou-
ches. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

rément de sa langue z comme il persistait, le pa-
lais lui fut interdit. Depuis lors Timogèue passa
ses vieux jours dans la maison d’Asinius Pollion,
et toute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

ante retuli, alterum feræ objecit, aiterum sibi. Ex his
duobus tanieu, qui Ieoni objectus est, vixit.

XXIII. Non habuit hoc avitan ille vitium , ne pater-
num quidem. Nom si qua alia in Philippo virlus fuit, et
contumeltarum puticnlia, ingens instrumentum ad lu
telam regni. Democharcs ad ilium , Parrhesiastes 0b
nimiam et procacem linguant appellatus , inter alios
AIheniensium legatos vouerai ;audita benigue legatione,
Philippus, n Dicite, inquit, mihi, facere quid possum,
quod sit Atheuiensibus gratum 7 n Excepit Demochares:
a Te, inquit. suspendere. n Indignatio circumstanlium
ad tam inbumanum responsum exorta est : quos Philip-
pus conticescere jussit et Thersitam ilium sairum inco-
lumemque dimiltere. a At vos, inquit, ceterilegati, nun-
tiate Atheuiensibus, molto superbiores eSse , qui ista
dicunt , quam qui impuue dicta audiunt. n Malta et di-
vus Augustus (ligna memoria fecit, dixilque : ex quibus
appareat illi iram non imperasse.Timagenes . historiarum
scriptor. quirdam in ipsum , quædam in uxorem lelS , et
in totem (iniquum dixerat, nec perdiderat dicta; macis
enim eircutnfertur. et in ore hominum est tomeront:
urbanitas. Sæpe ilium Cæsar mouuit, ut moderatius lin-
gua utcretur: persevcranti domo sua inter-dixit. Postca
’I’imagcnes in contulieruio Pollionis Asinii consenuit, ac
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palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite, il récita et brûla les histoires qu’il avait

écrites, et livra au feu les livres qui contenaient
les actes de César Auguste. Il était l’ennemi de

César, et personne ne redouta son amitié; per-
sonne ne s’en éloigna comme d’un homme frappé

de la foudre; et il se trouva un citoyen qui lui
ouvrit les bras lorsqu’il tombait de si haut. César,
ai-je dit, le souffrit patiemment, et ne s’émut pas
même de ce qu’il avait détruit les annales de sa

gloire et de ses belles actions. lamais il ne fit des
reproches ’a l’hôte de son ennemi : seulement il

dit une fois a Pollion- ÛnPIOTPÇPfi; ( tu nourris un
serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait a faire
des excuses, il l’interrompit: s louis, mon cher
Pollion , jouis de ton hospitalité. n Et comme Pol-
lion répliquait: s 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 ’i’imagène, et il n’eut pas d’aube

raison de mettre [tu a son ressentiment, si ce n’est
que celui de César commença.

XXIV. Que chacun donc se dise, toutes les fois
qu’on l’offense : suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtant outragé impunément? Puis-je plus,

dans ma maison, que ne pouvait le divin Auguste
dans le monde entier? Il se contenta cependant
de s’éloigner de son détracteur. Pourquoi donc
irai-je punir du fouet et des fers une réponse trop
libre de mon esclave, un air récalcitrant, un
murmure qui n’arrive pas jusqu’à moi? Qui suis-

je, pour que ce soit un crime de blesser mes

tota civltate direptus est: nullum illi limen præeiusa Cæ-
saris damna abstuiit. ilistorias Waleîl quas scripserat,
recitavit, et combussit, et libres acta Cæsaris Augusti
continentes in ignem posait. Inimicitias gessit cum Cæ-
sare , nemo amicitiatn ejus extimuit, nemo quasi fulgure
ictum refngit z fuit qui præberet tam site cadenti sinnm.
’i’nlit boc , ut dixi, Cæsar patienter, ne en quidem motus
quod landibus suis rebusque gestis manus sautent. Nua-
quam com hospite inimici sui questus est : hoc dumtaxat
Pollioni Asinio dixit, hptorpopztç. Paranti deinde excu-
salionem obstilit, c et, fruere, inquit, mi Poilio, fruerel n
Et quum Poilio diœret z a Si jubés, Cæsar, statim i.ii
domo Inca interdicam. n - a IIoc me, inquit, potas fac-
turum, quum ego vos in graliam reduxerim? n Fuerat
enim aliquando Timageni Poliio iratus . nec ullum aliam
habueratIcausam desinendi, quam quad Cæsar cœperat.

XXIV. Dicat itaque quisque sibi, quoties laœssitur :
Numquid poteutior sum Philippe? illi tamen impune ma-
Iedictum est. Numquid in domo men plus possum , quam
toto orbe terrarum divas Augustns potuit? ille tamen
contenus fait a conviciatore suo secedere. Quid est?
quai-e ego servi mai clarius responsum, et contumacio-
mm vallum , et non pervenientcm usquc ad me murmu-
rationem, flagellis et compcdihus expicm? quis sans,

SÉNÈQUE.

oreilles? Bien des gens ont pardonné a leurs cn-
nemis; et moi je ne pardonnerais pas à un esclave
paresseux , négligent ou bavard? Que l’enfant ail
pour excuse son âge, la femme son sexe , l’étranger

sa liberté , le domestique l’habitude de nous voir.

Est-ce la première fois qu’il nous mécontente?

rappelons-nous combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déj’a souvent manqué? sup- ,

portons ce que nous avons supporté longtemps.
Estvce 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’inseusé.

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 a

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-l’a pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
à l’aspectdes cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de même chacun supportera avec plus de
résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’estpas de si grande puissance qui
soita l’abri de l’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets a faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

time excuse? Rappelons-nous combien de fois not re
jeunesse s’est montrée peu empressée a ses devoirs,

peu retenue dans ses discours, peu sobre dans le vin.

cujus sures lædi nefas sil? ignoverunt multi hostibus;
ego non ignoscam pigris, negiigentibus, garrulis? Pue»
rum ætas creuset, femiuam sexus. extraneum libertas,
domesticum familiaritas. Nunc primum offendit? cogite-
mus quam diu placucrit. Sæpe et alias offendit? feramus
quod diu tuliinus. Amiens est? fecit quod notait. Inimi-
cus? fecit quod dehuit. Prudentiori cedamus; stultiori
remittnmus; pro quocumque illud respondeamus nobis :
sapientissimos quoque vires malta delinquere , nemincm
esse tam circumspectum. cujus non diligentiaaliquando
sibi ipsi excidat. neminem tam maturum , cujus non gra-
vitatem in aliquod fervldius Iactumrasus impiugat, ne-
minem tam timidtun offensarum, qui non initias, dom
vital, incidat.

XXV. Quomodo homini pusillo solatium in malis fuit,
etiam magnorum virorum titubare fortuuam , et æquiore
anime lilium in angule flevit, qui vidit acerba funera
etiam ex regia duci: sic animo æquiore feret ab aliqnn
lædi , ab aiiquo coutemni, cuicumque venit in mentem,
nullum esse tantam potentiam , in quam non incurrat iu-
juria. Quodsi etiam prudentissimi peccant, cujus non er-
ror bonam causam habet? Respiciamus , quoties adoles-
oentia nostra in officie parum diiigens fuerit , in sermoue
parum modesta , in vine parum temporaux. Si intus



                                                                     

ne LA COLÈRE.
Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaître ce qu’il a fait; il se corrigera lui-
mème. Il n’échappera pas au châtiment : nous
n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.

Il est incontestable que l’homme qui dédaigne

ceux qui [attaquent sort de la foule, et prend
position au-dessus d’elle : c’est le propre de la
vraie grandeur de ne pas se sentir frappé. Ainsi,
aux aboiements des chiens, le lion se retourne
lentement; ainsi un immense rocher brave les as-
sauts de la vague impuissante. Celui qui ne s’irrile
point demeure inaccessible a l’injure; celui qui
s’irrite est ébranlé. Mais celui que je viens de
représenter supérieur a toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement a l’homme,
mais même à la fortune : Quoi que tu lasses , tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu parla raison, a qui j’ai confié la direction

de me 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. s Tu mens :
car, quel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi suppértes-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. s Quoi

est, dentus illispaliurn , quo dispicere, quid feeerit , pos-
sit; se ipse ustigabit. Deuique dahit pœnas ; non est
quad cam illo paria ladanum. Illud non vernit in duhium,
quin se exernerit turbæ, et allias sletcrit. quisquis des-
pexit lacessentes : proprium est maguitudiuis ver-æ, non
se sentira pemlssum. Sic immanis fera ad latratum ca-
num tenta respexit ; sic irritus ingenti scopuio lluctus as-
snltat. Qui non irascilur, inconcussus injuria perstiüt;
qui irascitur, motus est. At ille quem mode altiorem omni
incommodo posui , tenet quodam amplexu summum ho-
num, nrc homini tentura, sed ipsi furtunæ respondet :
Omnia licet facies, miner es , quam ut screnitatem meam
obducas. Vetat hoc ratio, cui virant regendam dedi; plus
mihi nocitura est ira, quam’injuria. Quid ni plus? illius
modus certus est : isla quousque me latura sil, incertum
est.

XXVI. a Non possnm. inquis, pali z grave est. iuju-
riam sustinere. a Meutiris z quis enim iujuriam non
potest ferre, qui puteat iram ? Aujice nunc, quad id agis,
ut et iram feras, et iujuriam. Quare fers aIgri rallient ,
et phrenetici verbat puerorum prolervas manus? ucmpe
quia videntur nescire. quid fat-juil. Quid interest, quo
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donc! dis-tu, l’offense sera impunie? s Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mai, 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 trouveras jamais étrange ou repoussant chez
un homme, ce qui est commun a toute sa nation.
Or, chacun de ces exemples n’a pour lui que la
manière d’être d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et
imprévoyants, tous irrésolus, querelleurs, am-
bitieux: pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, 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? lapeste est chez tous. Soyons donc entre
nous plus tolérants: méchants, nous vivons parmi
des méchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme: c’est un traité d’indulgence mutuelle.
Cet homme m’a offensé ; je ne le lui ai pas rendu ;
mais déjà peutêtre tu as blessé quelqu’un , ou tu

blesseras. , ’XXVII. ’ Ne va pas te juger sur une heure ou
un jour : considère la disposition habituelle de

bus palrocininm est. «Quid ergo? inquis, impune illi
crin n Pute, te velle : tamen non erit. Maxima est enim
factæ Injuriæ pœna . l’ecisae; nec quisquam gravius af-
ncitur, quam qui ad supplicium prenitentiæ tradilur.
Denique ad conditionem rerum humanarum respicien-
dnm est, ut omnium accidentium œqui judiœs simus;
iniquus autem est, qui commune vitium singulis objecit.
Non est Ælhiopis inter sans insiguitus color, ure rufus
crinis et meta: in nodum apud Germauos. Ulrumque
decet. Nihil in une judicabis notuhile au! fœdnm , quoil
genti sua: publicum est. At ista quæ retuli , unius regin-
nis nique anguli consurtudo dcfendit : vide nunc quanta
in his justior venin si! , qure per totum genus humanqu
vulgate sunt. Omnes incunsulsi et improvidi sumus , ont.
nes incerli. queruli, ambitiosi. Quid leuiorihus verhis
ulcus publicum nhscondo? omues mali sumus. Quidquid
itaque in alio reprehenditur. id unusquisque in su v sinu
inveniet. Quid illius pallorem, illius maclent notas? pes-
tilentia est. Placidiores itaque inricem simus : mali inter
melos vivimus. Uua res nos facere potest quietos, mu-
tuæ facilitatis conventio. Ille mihi jam nocuit; ego iui
nondum; sed jam aliquem fartasse læsisli; sed hurles.

quisque vi:io flat imprudent imprudentia par in omni- ’ XXVII. Noli restimare liane horam, ont hune dirm;



                                                                     

56
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’offenser: pour une seule qui nous afflige.
chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
que l’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Tc semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied a une
inule, à un chien un coup de dent? a Mais, dis-
tu , ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. a
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence : cn-

suite, si les autres animaux se dérobent a ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison , tu dois
mettre sur la même ligne tout homme qui manque
de raison. Qu’importe , en effet, qu’il diffère en

tout le reste des animaux muets, s’il leur ressem-
ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts,
l’aveuglement d’esprit? Il a offensé : est-ce la pre-

mière fois, est-ce la dernière? Ne va pas le croire,
quand même il dirait : Je ne le ferai plus. Il of-
fensera encore, et un autre. I’offensera, et loute
la vie tournera dans un cercle de fautes. ’l’raitons

avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la colère : Cessera-t-elle un
jour ou jamais? Si elle doit cesser, ne vaut-il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

st elle doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu rapprêtes! Vois les souffrances d’un cœur
toujours gonflé de fiel!

fatum lnsplce mentis tuæ habitnm; etiamsl nihil mali
fccisli , potes facere. Quanta satins est. santari iujuriam,
quam niaisai? Multum temporis ultio ahsumit t multis se
injuriis ohjicit. durn une dolet. Diutius irascimur omnes,
quam lædimur; quanta melius est, abire in diversum,
nec vitia vitiis componere? Num quis satis constare sibi
vidcatur, si mulam calcibus repctat, et canem marsu?
u Ista . inquis , pecœre se nesciuut. n Primum, quam iui-
quus est, apud quem , hominem esse, ad impetrandam
veniat" noœt’? deinde, si cetera auimalia iræ tuæ sub-
ducit, quad consilio caltent ; eo loco tibi sil, quisquis
consilio caret. Quid enim I-cfert , un alia mutis dissinlilia
ltubeal, si hoc, quad in omni ptcœto muta defendit, si-
mile ballet, caliginem mentis? Peccavit: hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est quad illi eredas,
ctiatusi dixit : Iterum non facial". El iste peccabit, et in
islutn alius, et tata vita inter errorea valutabitur. Man-
suete immansucta tractunda sunt. Quod in luctu dici so-
lct, ellicacissime et in ira diœtur : Utrum aliquando de-
sines , un nunquam? si aliquando, quanta salins est
iram relinqtltre, quam ab ira relinqui? Sin sempcr hare
cogitatio durabit , vides quam impaeatam tibi dcnuutics
"tain : qualis enim erit scalper lutnrnlis î

sumacs.
XXVIII. Ajoute qu’a moins d’allumer toi-mème

le feu de la colère , et de renouveler sans cesse les
aliments quidoivent l’altiser, elle s’éteindra d’elle-

nnZ-me, et perd ra tous les jours de sa violence r
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-mème?’l’u t’emportescantrc ce-

lui-ci, puis contre celui-la, contre tes esclaves,
puis contre les affranchis; contre tes parents,
puis contre tes enfants; contre tes connaissances,
puis coutre des inconnus. Partout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur l’eutralnera d’ici la, de la

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
a chaque pas, la rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras-tu ? O quel bon
temps tu perds a de mauvaises choses! Qu’il sc-
rait doux , (la in présent, de s’assurer des amis ,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de dou-

ner ses soins a ses affaires domestiques, plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal a quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, ou sa per-
sonne; car tu ne peux y arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on te I’apporte garrotté, et livré

’a l’arbitraire de les supplices; souvent celui qui

frappe avec trop de violence se désarticule le bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des infir-
mes, mente lorsqu’elle a rencontré une matière
passive; D’ailleurs, il n’est point d’être si impuis-

sant, qu’on puisse l’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjiee nunc . quod nisi bene le ipse succen-
dcrix , et. subiude causas , quibus stimuler is , renovaveris,
sua spoule ira disccdet, et vires illi (lies subtruhet :
quanta sains este te illam vinci. quam a se? lluic irasce-
r’s, deinde illi ; servis, deinde Iihertis; parentilius,
deinde lilieris; nolis, deinde iguatis. Ubique enim cau-
sa! supersunt, nisi dcprecator animus accessit. [line le
illo furor rapiet. illinc allo; et novis subinde irritamen-
tisorientibus, contiunahilur rallies. Age, infelix, et quando
rniahis? O quam bonum tcmpus in re mais perdis!
Quanta nunc satins crut , amicos parure , inimicos miti-
gare, Rempnhlicam administrare, transferre in ros do-
iucsticas operam . quant circumspicere, quid nlicui pos-
sis facere mali , quad aut dignitnli ejus, aut patrimonio,
uut corpori vulnus infliges? quum id tibi contingcrc sine
certamine ac periculo non posait, etiamsl cum infcrioru
couennes. Vinctum licet accipias, et ad arbitriuru tunut
omni patientiæ cxpositum 3 snipe nimia vis cædcntis sut
urticulum loco movit, aut nervum in his, quos l’rcgerat,
deutibns llxlt. hittites iracundia maticos, mnltos deliiles
fouit, etiam ubi patienliæ est meta materiam. Adjice
nunc . quad nihil la.n imhecilte naturu est, ut sine ell-
dculis pcriculo pereat z imbecillos valeutissimis alias da-
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égaux aux plus torts, Et puis, la plupart des choses
pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles no nous blessent. Or, il y a
une grande différence entre faire obstacle a notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas nous donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui qui prend ou
refuse , qui détruit nos espérances ou les recule,
qui agitcontre nous ou pour lui, quia de llaffection
pour un autre ou de la haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pour supposera nous, des mo-
tifs non-seulement légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, liautre son frère, celui-ci son
oncle, celui-la son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-
croyable , nous estimons Pacte , nous accusons
celui qui l’accomplit. , 4

XXIX. Mais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage siopiniâtre a défendre le salut et la liberté

dosa 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 tenta coup
à la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles etpénibles ; allangui par
l’oisiveté, il ne peut suivre a la course le cheval
on le char de son maître; fatigué de veilles conti-
nuelles , il succombe au sommeil; il se refuse aux
travaux de la campagne, ou ne sien acquitte qu’a-

lar, alias casas exæquat. Quid, quad pleraque enrum,
propter qnæ irascimur, oflendunt nus magis, quam
latino! l multum autem interest, utrum aliquis volunlati
meæ chalet, au desit: eripiat, au non det. Atqui in
æquo ponimus, utrum aliquis nuferat, un neget ; utrum
ape!!! nostrnm præcidat, an differat; utrum contra nos
facial, au pro se; amore alterius, an odio nostri. Qui-
dam vero non tautum justas causas ouadi contra une .
sed etiam boucauts habent. Alias patrem tut-lur, alios
frettent. alias patmum, alios amicum: his tamen non
ignoscimus id facientihus z quod nisi fnœrent , improba-
remua ; immo, quod est incredibile , sæpe de facto bene
existimamur , de faciente male.

XXIX. At ruthercules vir magnas ne instits, fortis-
simnrn quemque en hostibus suis, et pro libertate ac sa-
lute patriæ pertinacissimuru suspicit, et talem sibi ci-
vem, talem militem contingere opiat. Turpe ut cdisse
quem laudes: quanto veto turpius , 0b id aliquem
odisse . proplcr quod misericordia dignus est, si captivas
in servilutem subito depressus reliquias Iihertatis tenet ,
ascend sordida ne laboriosa ministeria ogilis oceurrit;
si ex otio piger equnm vehiculumque domini cursu non
cia-quai; si inter quotidinnas vigilias fessum somnos op-
urcssit; si rusticum laborem recusat, nul non fortilcr
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vec mollesse, contraint de changer la douce ser-
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de la, nous suivons
notre première impulsion; puis, malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous v persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qulil v a de plus injuste, c’est que liinjustice
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 lihautme : un fantôme, un
rien le bouleverse.

XXX. La couleur rouge irrite le taureau; l’as-
pic se dresse a la vue diune ombre : une étoffe
blanche excite les ours et les lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable sieffarouche a
deschimères. Il en estde même des eSprits inquiets
et faibles : ils slalarmenl. sur des conjectures, a un
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 diantres
n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. ll a plus accordé à un
autre? .Iouissons de ce que nous avons, sans faire
de comparaison. Il n’y aura jamais de bonheur

obit. a servitute urbana et feriata lranslatus ad durum
opus! Distinguamus, utrum aliquis non possit, au nolit;
mulles absolvemus, si cmperimus ante judieare, quam
irasci. None autem primum inlpetum requimur ; deinde
quamvis vena nos concitavcrint. perseveramur, ne vl-
deamur cœpisse sine causa. et quad iniquissimum est,
pertinaciores nos faeit iniquitas iræ. Retinemns enim
illam. et augemus; quasi argumentum sit juste irascen-
lis, graviter irasci. Quanto malins est, initia ipso per-
spicere, quam levis sint, quant innoxia? Quod accidere
vides in animalibus matis, idem in homine deprehcn-
des :frivolis turbamur, et inanihus.

XXX. Tournai color rubicundus excitai , ad umbram
aspis exsurgit. ursos leonesque mappa proritat. Omnia
quiE nalnra fera ac rahida surit , consternantur ad v. na.
Idem inquietit et stolidis ingeniis evenil : rerum suspi-
cione feriuntur ; adeo quidem , ut interdum injurias
vocent modica beneflcia , in quibus frequentissimn. certe
acerblssima irocundtæ materia est. Carissimis enim iras-
cimnr, quad minora nobis præatiterint, quam mente
concrpimus, quam quæ alii tulerint; quant ulriusquo
rei paratum remedium sit. Magis alteri indnlsit! nostra
nos sine comparatione delectent ; nunquam erit felix ,
quem torqncbit felirinr. Minus Italien quam aperavlf sed
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pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
l’ai moins que je n’espérais; mais peut-être ai-je

espéré plus que je ne devais. c’est ce point qui
est le plus 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
lute, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
don! il n’avait pas satisfait les espérances insatia-
bles. Il l’eûtvoulu 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-il suffire a tant de
prélentionsimmode’rées , quand tous demandaient

pour eux autantqu’un seul pouvait donner? Aussi
vit-il s’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes , et a leur tète Tullius
Cimber, naguère son plus chaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXXI. c’est la ce qui a tourné les armes des
» sujets contre les rois, qui a poussé les plus fidèles

a conspirer la mort de ceux pour lesquels et avant
lesquels ils avaient fait vœu de mourir. Nul n’est
content de sa fortune, lorsqu’il regarde celle des

autres. Aussi nous emportons-nous, même contre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
hliantcombien d’hommes sont derrière nous, et
cnviantau petit nombre l’envie qui se traîne à
leur suite. Telle est pourtant l’exigence des hom-
mes : bien qu’ils aient beaucoup reçu, c’est pour

eux une offense d’avoir pu recevoir davantage.
Il m’a donné la préture; mais j’espérais le con-

sulat. Il m’adonné les douze faisceaux; mais il ne

ferlasse plus sporavi. quam debni. mec para mutine
inentendu est . hinc perniciosissimæ lræ nuscuntur, et
sanclissima quæqua invnsuræ. Dirum Julinm plures
aunai contemnant, quam inimici, quorum non explo-
verat apes inexplebilcs. Voluit quidem ille; neqne enim
quisquam liberalins victorin nans est, ex qua nihil sibi
vindicavit, nisi dispensandi potestatem :sed quemadmo-
dum suflicere tam improbis desideriis passet. quum tan-
tum omne- concupiscerent, quantum potent nous?
Vidit itaque strictis circa sellam suam gladiis commili-
toncs sans, Cimbrum Tullium. acerrimum paulo ante
suarum partinm dufensorem , aliosque post Pompeium
demum Pompeianos. I

XXXI. Hæc res sua in repos arma convertit, fldissi-
mosque eo compulit, ut de morte enrum cogitvrent,
pro quibus et ante quos mari velum habuerant. Nulli ad
aliena reapicienli sua placent. Inde diis quoque irasci-
mur, quod aliquis nos nntecedat , oblili quantum homi-
num retro sil, et panels invidentes quantum sequatm- a
targe ingenlis invidiœ. Tante tamen importunilas homi-
num est, ut quamvis multum acceperint, injurizr loco
ait, plus accipcre potuisse. Detlit mihi præluram ? sed
consulatum speraverant. Drdit duodccim fasces? sed non
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m’a pas fait consulordinaire’. ll 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-

lége de pontifes; mais pourquoi dans un seul. Il
a mis le comble a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté a mon patrimoine; ces choses qu’il m’a
données, il devait les donnera quelqu’un : il n’a

rien mis du sien. Ah! plutôt, rends-lui grâce de
ce que tu as reçu : attends le reste, et réjouis-toi
de n’ctre’pas encore comblé. c’est un des bonheurs

de l’homme, qu’illui reste encorea espérer. Ils-tu

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans Iecœur de ton ami. Beaucoup
le surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui te
précèdent.

XXXII. Veux-tu savoir que! est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs : tu estimes trop ce
que tu donnes, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nons diagir avec l’un comtnc avec l’autre.

Devant ceux-cl , que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-là par la réserve, devant
d’autres par le dédain. Le bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâter de le fouetter a l’instant, et de
lui rompre tout d’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différcr l’usage. Laisse
venir l’heure où tu ordonneras de toi même; car

maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée , nous verrons a

l lnstltuIlon de César, conservée par Auguste. Les consuls
nommés aux calendes de janvier donnalcnt leur nom a l’an-
née. Il y en avant «tantra. les Subatilue’s t n’affecll). qu! n’a-
vaient point cet honneur.

tecit ordinarium consulem. A me mimerari voluit an-
num? sed der-st mihi ad nœrdotium. Cooptatus in colle-
gium 5mn? sed cur in nnnm? Consummnvit dignitatem
meam? sed patrimonio nihil contuht. En dedit mihi, quæ
debehat. nlicui datte; de sur) nihil protulit. Age potins
gratias pro his quæ actepisli; relique exspecta, et non-
dum plenum le esse gaude. Inter voluptatcs est, supe-
resse quod spei-es. Omnes vicisti? pnimum te esse in
anime amici tui tartare; multi te vncnnt? considéra ,
quante anteœdas plures, quam sequaris.

XXXII. Quod sit in le maximum vitium, quærisi’
falses ratinncs confiois :dultl magne a-stimas, accepta
partne. Aliud in alit) nes déterrent: quibusdam timeamns
irasci, qulhuldam vercamur, quibusdam fastidiamut.
Magnum rem sine dutio fccerimua, si scrt’ulum infeli-
cem in ergastulum miscrimns! Quid properamus rer-
bcrare station crut-a protinns frangera? non perihit
polestas ista, si diffcretnr. Sine id tcmpus veniat. que
ipsi jnbeamus : nunc ex imperio iræ quuimur; quum illo
abicrit, lunc vidcbimus, quanti sil ista lis æstimanda z
in hoc enim præcipue fallimur; ad l’urrum venimus , illi
capitalia supplicia, et rincnYis. carcere, faute vinait-.1-
tous rem , casligandam flagris levioribus. I Quomodo ,
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quel taux estimer ce délit. Car c’est la surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au ler, 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. le donner, que de t’é-

lcver ’a de nobles sentiments, et de voir dans
loute leur petitesse et leur abjection, ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme baute et généreuse. c’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte ; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains .les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
toujours il est arrosé de notre sang; pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des maris sont
bruyantes de chicanes , la foule assiège les tribu-
naux des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long
travail des siècles, pour fouiller leurs cendres à
la recherche de l’or et de l’argent;

XXXIII. lette les yeux sur ces paniersl relé-
gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

à faire sortir les yeux de la tête, que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

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

l La Romains avalent coutume d’y mettre leur argent.

inquis, nos jubes intueri , quam omnia, per que Iædi
videmnr , exigus , misera , puerilia sint? n Ego vero
nihil magie maserim , quam sumere ingcntctn animum .
et une prnpter qnæ Iitigamus , disrnrrimus . anhelamus,
videra quam humilia et abjects sint. nulli qui Iltum
quiddam lut magnificnm cogitat. respicienda. Cires pe-
euninm plurimum vociferslionis est: hæc fora detatigat,
une: liber-osque committit. venena mincet, gladios tam
percnsm’ibnl quam legionibus trodit; hæe est sanguine
nostro delibuta ; propter banc morum maritorumque
noues strepunt litibus, et tribunalia magistratnum pre-
mit turbn . reges saviunt . rapiuntque. et civitates Iongo
acœlomm labore constmctas evertunt, ut anrum argen-
tumqne in cinere urbium scrutentur.

mmm. Libet intueri lisons in angule jacentes. Hi
sant, propter quos oculi clamore exprimantnr, fremitu
judicium basilicæ résonant , evncati en Ionginquis re-
gionihus judices nedenl, judicaturi, ulrius justior ava-
ritia ait. Quid si ne propter llscum quidem , sed pugnnm
tris. au: imputatnm a serve denarium. senex sine he-
rode moriturus stomacho dlrumpitur? Quid si propter
murant baud millesimam, valctudinsrius Iænerator 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 repmches , 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 lois, la colère, la folie
vient de ce que tu l’ais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
celui-l’a m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus, et manibns ad couiparendum non reliclis,
clumat. ne per vadimonla asses sucs in ipsis morbi ne-
cessionibus vindicat? Si totem mihi ex omnibus metallis ,
quœ quum maxime deprimimus, pécuniam viroleras. si
in medium projicins quidquid thesauri legunt, avaritia
itemm sub terras relerente quæ male egessrrat; omnem
istam couac-rient dignam non putem . quæ froncent viri
boni contrebat. Quanta risu prosequenda sunt, quæ n0-
bis lacrymas educuntt

XXXIV. Cedo nunc. persequere cetera, cibos, po-
tiones, horumque causa j’aratam ambitionem, mundi-
lias, verbe, .contumelias, et motus corporuln parum
honorillcos, et suspicioues. et œntumaeia juments, et
pigra mancipia, interprétationes malignes vocis alisme z
quibus etflcitur, ut inter injurias nature: nnmeretur
serine homini dams. Credo mihi, levis sunt. propter
quæ non leviler exœndescimus, qualia quæ pueros in
rixam et jurgium concitsnt. Nihil ex his, qua: tam tris-
tes agimus, serium est, nihil magnum. Inde. inquam ,
vobis ira et insania est, quod exigus magne æstimatls.
Auferre hic mihi Iiœreditatem voluit : hic me diu spe
suprema cnptutum criminatus est : hic scortum meum
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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 toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas il tes questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! de-
vant un maître? Mieux que cela, devant un père
de famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que les esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a
pas, en un même lieu , le tumulte d’une assemblée

et le silence du désert. N’as-tu donc des oreilles
que pour écouter des chants doucement modulés ,

des sons qui se traînent en une molle harmonie?
Il faut t’accoutumer aux rires et aux pleurs, aux
compliments et aux querelles , aux nouvelles
agréables et tristes , aux voix des hommes comme
aux mugissements et aux aboiements des animaux.
Pourquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, a l’ébranle-
ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il le

faudra bien entendre le tonnerre.
Cc que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vinculum amoris esse debebat, sedi-
tionia atqne odii causa est, idem velle.

XXXV. lier angustum’ rixas ,transeuntinm concitat ;
diffusa et Iate patcns via ne populos quidem eollidit. Isla
quia appelilis, quia exigus sunt, nec possunt ad allerum,
nisi alteri erepta , transferri : cadem affectantibus pug-
nam et jurgia excitant. Respondisse tibi sel-mm indigna-
ris liliertumque et uxorem , et clientem : deinde idem de
republica libertatem sublatam quereris , quam demi sus-
Iulisti. Rnrsus si tacuit interrogatus, contumaciam vo-
ras. Et loqueter, et lace-al , et rident! Coram domine t
lnqnis; immo coram patrefamilias. Quid clamas? quid
vociferaris? quid flagella media «une polis, quad servi
loquuntur, quod non codent loco turba eencionis est , et
silentium solitudinis? In boc habeslaures, ut non nisi
Inodulata cantunm et mollie, et ex dulci tracta compo-
sitaque accipiani? Et risum andins oportet, et fletum ;
et blanditias. et lites; et prospéra, et tristia ; et heml-
num voces. et fremitus animalium latratusque. Quid
miser expavescis ad clamorem servi, ad tinnitum æris ,
ad januæ impulsum? quum tam delicatus fueris, teni-
trua autlîcuda sunl. "oc quad de aurions dietum est ,
transfer ad oculus. qui non minus fastidio laboraut. si
male instituli sont : macula elfendnntnr et sordibus, et
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aux veux, qui ne sont ni moins affectés , ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Ils
sont blessés d’une tache, d’une immondice, d’une

pièce d’argenterie qui n’est pas assez brillante ,
d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces yeux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, ’a la maison , ne veu-
lent se reposer que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant a voir au dehors des ruelles
mal pavées et fangeuses , des passants la plupart
salement vêtus, les murailles des maisons du
pauvre l, rongées, inégales et tombant en ruines.

XXXVI. Quelle est donc la raison qui fait qu’en
public ou ne s’effense pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte la des habitudes douces

et tolérantes; chez soi, chagrines et querelleuses.
Il faut diriger, il faut fortifier tous nos sens. Leur
nature est d’être patients : si l’âme cherche a les

corrompre, il faut tous lasjours l’appeler a rendre
compte. Ainsi faisait Sextius : sa journée termi-
née, au mornent de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De quel défaut t’es-tu,

aujourd’hui, guérie: quel vice as-tu combattu?
En quoi es-tu devenue meilleure? La colère s’a-
paisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède il cette revue
de ses actions! Qu’il est calme , profond et libre,

I On appelait Insulœ (les maisons habitées par plusieurs fa-
milles . parce qu’elles étalent séparées des autres habitations.

argente parum splendide, et stanno non ad selem per-
lucente. Hi nempe oculi, qui non feront nisi varium ac
recenti cura nilens marmer, qui mensam nisi crehris dis-
tinclam venis, qui nolunt demi nisi aure pretiosa calca-
re , æquissimo anime feria et scaures lntosasque semitas
spectant, et majerem pal-lem occurrentium squalidam,
parietes insularum exesos, ruinosos, înzequales.

XXX". Quid ergo aliud est quad illos in publice non
effendnt, demi moveat. quam epinîo illic æqua et pa-
ticns, demi morose et quernla? 0mnes seusus perdu-
cendî sunt ad Ilrmitatcm : nature patientes sunt, si ani-
mus illos destinat corrumpere , qui quotidie ad rationem
reddendam vocaudus est. Faciebat boc Sextius. ut con-
summato die , quum se ad nocturnam quietem recepis-
set. interrogant animum suum : Quod hodie malum
tuum sanasti? cui vitio obstitisti? qua parte melior est
Desinet ira. et erit moderatior. quæ st-iet sibi quotidie
ad judiœm esse veniendltm. Quid ergo pulchrius bac
consuetudiue excmiendi totum dicunt qualis ille somnos
post recegnitionem sui sequitur? quam tranquillos, alias
ac liber, quum ont laudatus est animus, ont admoni-
tus, et spéculator sui censerque secretus cognoscil de
moribua suis? Uter bac potestate, et quotidie apud me
mosan) dico : quum sublatum e conspertu lumen est, et



                                                                     

DE LA comme. etlorsque l’âme a reçu sa portion d’éloges ou de

litâme, et que, soumise a son propre contrôle, à
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 , ct que ma femme, déjà au courant de
cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
mëme ma journée entière , et je pèse de nouveau

mes actes et mes paroles. Je ne me dissimule rien,
je ne passe rien; pourquoi, en effet, craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis
me dire : Voisa ne plus faire cela; pour aujourd’hui
je le pardonne: dans telle discussion, tu as parlé
avec trap d’aigrcur : ne va pas désormais te com-
promettre avec des ignorants :ceux qui n’ont rien

appris ne veulent rien apprendre: tu as fait tel
reproche plus librement qu’il ne convenait; aussi
tu n’as pas corrigé , mais offensé : vois a l’avenir

non seulement si ce que tu dis est vrai, mais si
celui 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 mèmes perdent leur rete-
nue. Tu as vu ton ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche, pour n’a-
voir pas été reçu , et toi-même tu as pris feu pour

lui contre le dernier des esclaves; Te fâcheras-tu
donc contre un chien a l’attache? Et encore, après
avoir bien aboyé, il s’apaise 901W un morceau

cantinant uxor moris jam moi conscia , totum diam me.-
cum scrutor, (acta ne dicta men remetior. Nihil mihi
ipse abscondo, nihil transeo : quare enim quidqnam ex
errerions mets ttmeam . quum passim dicere : Vide ne
istud amplius facies, nunc tibi ignOsco. ln ille disputa-
tinne pugnacilu loculus es : noli poszea congredi cum
imperitis ; nolunt discere. qui nunquam didicerunt. Illum
liberins admonuisll, quam debcbau; itaque non emcn-
dasn, sed offendîsti : de cetera ride, non tautum, au
rerum cit quod dicis, led en ille, cui dicitur. vert pa-
tir-DS lit.

XXXVII. Admeneri bonus gaudet: pessimus quisque
ail-reptorem asperrime patitur. In convivio quorumuam
le sales . et in dolorem tunrn jacta verbe tetigerunt? vi-
tare valgues convictun memento : solutior est post vi-
Imm liœnüa, quia ne sobrlis quidem pudor est. Iratum
üdisti nmiemn tuum ostiario causidici alicujus . sut dî-
mât. quad intrantrm submoverat : et ipse pro illo iratus
extremo mancipio fuisti. Iraseeris ergo catenario celui P
et hic quum multum Iatr vit, objecto cibo mansuescit;
"cette tauzins. et ride. None iste aliquem seputat . quad
miodil lingoter-nm turbe limen obsessum . nunc ille

qu’on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu’en rire.
Ce misérable se croitquelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée par la foule (les plaideurs; et
son maître, qui repose tau-dedans, heureux et for-
luné, 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 a franchir. Mets-loi dans l’esprit qu’il te

faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nau-

sées sur mer, des cahots en voyage? L’âme est
forte contre les disgrâces lorsqu’elle v marche
préparée. On t’assigne il table une place infé-

rieure , et te voila en colère contre l’hôte , contre
l’esclave qui fait l’appel des convives, contre cc-
lui qu’on t’a préféré. Que t’importe, insensé,

quelle partie du lit. tu foules? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptes-lu

cette loi? Alors Ennius pourrait te haïr, parce
qu’il ne te charme pas; Hortensius, le chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu le moques de ses vers.

XXlÛIlll. Candidat, ne peux-tu supporter avec
calme le résultat des suffrages? Quelqu’un t’a fait

injure : moins cependant qu’a Diogène, philoso-
phe stoïcien. Au milieu d’une longue dissertation
qu’il faisait sur la colère, un jeune insolent cracha

sur lui: il endura cet outrage avec douceur et
sagesse : a Je ne me fâche point, dit-il; mais je
doute cependant si je dois me fâcher. n Notre Ca-
ton dit mieux encore. Un jour qu’il plaidait une
cause, Lentulus, cet homme de violente et fac-

qui iutra jacet. fclix fortunatusque est, et beati homini:
judicat ac potentia indicium, difllcilem januam; pesait
durissimum esse ostium carceris. Præsume anima,
mulle esse tibi paticnda. Numquis se hieme algere mi-
raturtuumquis in mari nauseare, in via concuti? Fonts
est unirons , ad quæ prmparatus rouit. Minus honorato
loco positus, irasci cœpisti couvivatori, vocatori. ipsi
qui tibi præferebatur. Demenl, quid interest, quam
lectipremas partem ? honestiorcrn te eut turpiorcm po-
test facere pulvlnusi’ Non æquis quemdam oculis vidisll ,
quia de ingenio tuo male locutus est. Rectpis hune le-
gem? ergo te Ennius, quo non (tricotais, odisset; et
Hortenslun simullates tibi indicent; et Cicero, si dori-
deres carmina ejus. inimicus esset.

XXXVIII. Vis tu æquo anime pali candidafus suffra-
gia! Contumeliam tibi fecit allquis : numquid majorem
quam Diogeni, philosopha stoico? cui de ira quam
maxime disserenti, adolescent protcrvus impair: tulit
hoc ille leniîer ac sapienter. c Non quidem, inquit , iras-
cor, sed dubito tamen, un irasci oporteat. ’I Cum nos-
ter malins : cui quum causam agouti, in frontem me
diam quantum poterai attracta pingui saliva, inspuissct
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tieuse méritoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher (l’épaisse salive. Caton

s’essuya la face en disant : a Je suis prêt a témoi-
gner qu’ilssc trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. n

XXXlX. Jusqu’ici, Novnius, nous avons en-
seigné a l’âme à se modérer, a ne pas sentir la
colère , on ’a s’y montrer supérieure. Voyons

maintenantcomment nous devrons apaiser la co-
lère chez les autres : car nous ne voulons pas seo-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle z 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 toutel’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les malm
(lies naissantes se traitent par le repos. a Le grand
Service que rend ton remède, s’il apaise la colore ,
quand elle cesse d’elle-môme! l D’abord , il fait
qu’elle cesse plus tût; ensuite il prévient les rechu-

tes: colin. ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, ou les trompe. Un éloigne tous lcîinstru-
monts de vengeance; on feintsoi-méme. la colère,
allo que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus forte, on recule la
peine présente ; a force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. Si elle est trop violente, on l’at-
taquer-a ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible, ou I’amusera de propos agréa-

Lentnlus , ille patron! nostrorum memoria factiosus et
impotens, abstersit faciem, et, c afflrmabo, inquit,
omnibus , Leutule. falti ces, qui te nagent os habere. r

XXXIX. Continu jam nabis, Navale, bene componere
animum , si ont non sentit iracundiam , aut superior est.
l’iJeamus quomodo alienam iram leuiamus a nec enim
rani esse tautum rolumus, sed sanare. Primnm iram
non audetiimus oratioue mulcere, surda est et amena -.
dabimus illi spatium; remedia in remissionibus prosont;
nec oculos tommies tentabimus, vim rigentem moveudo
incitaturi . nec cetera vitia. dum fervant. Initie morho-
rnmquies curai. I Qurtntutum, inquis, prodest reme-
dium tuum, si sua monte desinentem iram placet? n
Primum. ut citius desinat, efficit z deinde custodiet, ne
recidat : ipsum quoque impetum, quem non audetle-
nire. follet. Removebit omnia ultionis instrumenta : si-
mulabit iram. ut tanqnam adjutor, et doloris cornes
plus auctoritatis la cousiliis habeat: mores nectet , et dum
majortm quærit pœnam , præsentem differet : omni arte
requiem furorl dabit. Si vehemenîior erit; aut pudorem
illi cui non resistat. inratiet, ont metnm. Si inllrmior;
sermoncs inferet, tel gratos, vol novas, ctcupiditate
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lites, on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. On dit qu’un

médecin ayant ’a guérir la fille d’un roi, et ne le

pouvant sans employer le fer, pendant qu’if fo-
mentait légèrement un abcès à la mamelle , y iu-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune fille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement pr0posée; cllc 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 Promis garde que la
colère ne réjouisse les ennemis. n A l’autre :
a Prends garde de perdre cette réputation de fer-
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-
sent. l’ar Hercule! je m’indignc avec toi; mon

ressentiment ne connait pas de bornes; mais il
faut attendre le moment z la vengeance viendra.
"enferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien a attendre. I

Mais gourmander la colère, la beurrer de front,
c’est l’exeiter. Il faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins, par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme lit le divm
Auguste, un jour qu’il soupait chez Vedius Pol-
lion. Un esclave cassa un verre de cristal ; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer a une mort
peu commune assurément; il voulait qu’on le jetât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne croirait qu’il ne les entretint que par gour-
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de ne;
pas devenir un morceau a manger. César s’émut

deguosccndi avocabit. Meriicum , aiunt. quum regis miam
curare deberet, nec sine ferro posset, dum tomentem
mammam teinter foret, scalpeltum spongia tectum in.
duxisse. [tepngnassct paella remedio palam admoto : ea-
dem . quia non exspectaiit , do’orcm tulit.

XL. Quædam non nisi decepta sanantur. Atteni (lices,
u Vide ne inimicis iracuudia tua voluptati sit : r Alteri .
c Vide ne magnitude animi tut . rreditumque apud ple-
rosque robur , cradot. n Indignor mehercule. et non
invenio dolendi modum, sed tenipus exspectandum est:
dabit pornos. Serve istud in anima tue; quum potueris,
et pro mot-a reddcs. Castigare vero irascenicm, et ultro
obviam ire et, incitare est. Varie aggredieris. blaude-
que: nisi forte tenta persona cris , ut possis iram com-
minuere, quemadmodum fecit divas Augustus, quum
cœneret apud Vcdium Polliouem. Fregeral. unus ex ser-
vis ejus crystallinum; rnpi cum Vedius jussit, nec vul-
gari quidem periturum morte : murænis objici julie-
batur, quos ingentesin piscine confine-bat. Quis non hoc
ilium putaret luxuriæ causa facere? sœvitia crut. Evaüt
e mauibus puer, et confugit ad Causerie pedes, nihil
aliud petiturns, quam ut aliter periret. nec esca fient.
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de cette cruelle nouveauté; il fit 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,
in 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-même

jusqu’à ordonner une mort en présence de Césarl

XLl. si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut de sa position,
qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je t’ai montrée tout a l’heure, fé-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alors incu-
rable, si elle ne craint quelque chose de supérieur
à elle.,Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-

tiendrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. Il faut satisfaire à la con-
science , sans jamais travailler pour la renommée.
Acceptons-la, même mauvaise , pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le public admire les
passions énergiques; l’audace est un honneur; la
douceur passe pour faiblesse. n l’eut-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’utile : elle traîne au contraire

avec elle tous les maux , le fer et le feu : foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains de
carnage, disperse les membres de ses enfants:

tintins est novitate crudelitaîis Cæsar. et ilium quidem
mati . erystallina autem omnia coran! se frangi jtlssil,
mmplerique piscinam. Fuit Cæsari sic castig. ndus ami-
cns : bette mus est viribus suis. E convivio rapi humines
impetu. et novi generis prenis lancinari? si calix tuns
fractus est. visccra homini: dast ahentur? tantnm tibi
placebis, ut ibi aliquem duci jubéas, ubi Cæsar est?

XLl. si cui tautum potentia: est, ut iram ex superiori
loco aggrcdi possit . male tractait : et talent dumtaxat,
qualem mode retuli. feram , immanem, sanguinsriam ,
quæ jam insanahilis est, nisi majus aliquid extimuit.
Parent demus nnimo , quam dahit præceptorum saluta-
rinm assidus meditatio, actusque rerum boni, et intenta
mum! unius honcsticupiditatem. Conscienti.e satis flat :
nil in ramant taboremus : sequatur vel mata, dum bene
merentes. a Atmlgm mimosa miratur, et audaces in
humre sunt : placidi pro inertibusihaben’ur. n Primo
ranima aspectu :sed simul ac æqualitas vitæ (Idem fa-
rit. non seguitiem illam nnimi esse . sed paccm . veltera-
tnr idem illos poputus colitqne. Nihil ergo habet in se
utile teter ille et hostilis atfcctns; al omnia e contrarie
mais , ferrum. igues : putlore calcato. (ælilms inqnina-
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rien n’esth l’abri de ses crimes; sans souvenir de
la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’it la haine.

XLll Fuyons donc ce mal, purgeons-en notre
âme, extirpons ce vice jusque dans ses racines,
qui, d’où qu’elles sortent etquelque faibles qu’elles

soient, renaîtront toujours. Ne cherchons pas a
tempérer la colère, mais à la bannir entièrement;
car quel tempérament y a-t-il à une chose mau-
vaise? Or, nous y réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
sedise, comme s’il parlaità un autre : Que sert de
proclamer sa colère, comme si on était né pour
l’éternité, et de gaspiller sa courte existence? Que

sert de convertir en douleurs et en tourments
d’autrui des jours que l’on peut 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 por-
tons dans un cœur implacable, la fièvre on toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête , enre-
gistre les jours perdus, et, d’heure en heure, ar-
rive plus proche. Ce moment, que tu destines a
la mort d’autrui, est peut-étre voisin de la tienne.

vit manus, membra lilwrorumdispersit. Niliil rarnum
reliquita scelere, non gloria: nxemor, non infarniænte-
tuens, inentendabilis quum ex ira in odium occalluit.

XML Carcamns hoc malo, purgentusque mentent,
et exstirpemus radicilus en rida, qua: quannis tennis
un tecunquc exierint, renaseentur : et iram non tempi--
remua , sed ex tz-to reinoveanius : quad enim malm rni
le"! erann-ntnm est ? poivrimus autem. adnitamnr modu.
Née ulla res magie proderit .quam cogitatiumortalitatis;
sibi quisque ,’ ut alteri, dicat : a Quid juvat , tanqnam
in ætcrnum gamins iras indicere, et brerissimam irla-
tem dissipare? quid jurat, dies quos in voluptntcni ho-
ncstanl impendere licet , in doleront slieujns tormeu-
tumque tran ferre 7 a Non capiunt res istæ jaeturani,
nec tentpus vacat perdere. Quid ruimus in linguant?
quid certamina nobis amiissimus? quid imberillitatis ob-
litt, ingcntia odEa su5eipinius, et ad frangendnm fr, gîtes
consurgimus? Jnm istas inimicitias, quas implacabili
gerimus anime, febris ont alind malum corpot is vetabit
gcri : jam par noerrimtlm media mors dirim; t. Quid
tumultunmur, et vitam seditiosi con’urbamus’! statsnper

reput f..tum. et percnnlcs dies imputait, propiusque ne
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XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser toutes
les heures de ta courte existence, et te la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt te faire aimer pendant ta vie et regretter
après la mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui te traite de trop haut? Pourquoi cher-
cher à effrayer de les forces cet autre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi l’emporter contre ton
esclave, contre ton maître, contre ton patron,
contre ton client? Patiente un moment : voici
venir la, mort qui nous fait tous égaux.

Souvent, dans les représentations matinales de
l’arène, nous nous amusons aux combats de l’ours

ctdu taureau, enchaînés ensemble : ils se déchirent

l’un l’antre, et celui qui doit les achever est la
qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celni qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même fin menace et vainqueurs et vaincus, peut-
étre au premier matin. Ah! plutôt, passons dans
le repos et la paix le peu de jours qui nous res-
tent. Que personne ne jette un regard de haine
sur notre cadavre. Plus d’une querelle s’est inter-

rompue aux cris des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bête féroce a séparé le voyageur

propius accedtt. Istnd tempns , qnod aliénas destinas
morti , for-tasse eirca tuam est.

XLIll. Quin potins vitam brevem colligis , placidem-
que et tibi et ceteris prutas? quin potins amabilcm te ,
dum vivis, omnibus, desiderabilem, quum excesseris ,
reddis? Et quid illum, nimis ex alto tecum agentem,
detrahere cupisl’ quid lllum oblatrantem tibi, humilem
quidem etcontemtum, sed superioribus acidum ac mo-
lestum, exterrere viribus tuis tentas? Quid serve, quid
domino, quid regi, quid clienti tue irosceris? sustine
paulum; venit ecce mors, que: nos pares faciat. Ridere
solcmus inter matutina arome spectacula, tauri et ursi
pugnam inter se colligatorum : quos, quum alter alternm
vexarit, snns confector exspectat. idem facimus; ali-
quem nobiscum alligntum lacessimus: quum victo vic-
toriqne finis. et quidem matutinus, imminent. Quie.i
potins. pacatiqne , quantulnmcunque supercst, antiga-
mns ; nnlli eadaver nostrnm jacent im isnm. Sa’pe risam
conclamaïnm in vicino incenztinm solvit, et interventus

sassons.
et le brigand. On n’a pas le loisir de lutter contre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’as-tn a faire de combats et d’embû-

ches? Ta colère peut-elle souhaiter a un ennemi
rien de plus que la mort? Reste tranquille; il
mourra toujours : tu perds la peine à vouloir
faire ce qui doit arriver. a Je ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner à
l’exil, au déshonneur, a. la ruine. s Je pardonne
plutôt de désirer a un ennemi la mort, que la dé-
portation; car c’est non-seulement d’un cn-ur
méchant, mais lâche. Soitque tu songes aux der-
niers supplices, ou à des peines plus légères , vois

combien sontcourtes les heures où lui il souffrira
de sa douleur, où toi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souille
s’exliale in mesure que nous respirons. Tant que
nous nous trouvons parmi les hommes, respec-
tons l’humanité : ne soyons pour personne une
cause de crainte ni de péril; méprisons les perles,
les injures, les outrages, les médisances, et sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme on dit, tourné la tôle, que déj’a la
mort est la.

fera: latronem viatoremque diducit. Colluctarl mm ml-
noribns malis non vacat, ubi motus major apparnit.
Quid nabis enm dimieatione et insidns? numquid am-
plius lsti , cui irasccria , quam mortem optas! etiam te
quiescente morietur; perdis operam z facere vis . (gtlxul
futurum est. c Note, inquis , otique occidere, sed essi-
lio, sed ignominie, sed damne afficerc. n ltlagis in-
nosco ci. qui vulnus inimici . quam qui insulam concu-
piseit ; hic enim non tantum mali anion est . sed pusilli.
Sive de ultimis suppllciis cogitas. sive de levioribus,
quantulum est temporis. quo sut ille pœnn sua torques-
tur, ont tu malum gaudium ex aliena percipias? Jam
ipsam spin-ilum exspuimus , interim dum trahimus. Dum
inter humines sumus, eolamns humanitatem: non ti-
mori cuiquam, non periculo simus : detrimenta. inju-
rias, eonvicia, vellicationes contemnamus, et magne
animo brcvia feramus incommoda. Dum respicimus.
quod aiunt . versamnsqne nos, jam morialitas aderit.
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CONSO’LATION A HELVIA.

l. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de le consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient a lio-
ser. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de tes larmes, du moins les
essuyer un instant: ensuite, je ne faisais pointde
(loute que j’aurais plus de droits a réveiller ton
lime, 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 trainerjusqu’aux tiennes pour
les larmer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front ta douleur dansla violence de son
premier accès; les consolations ulcussent fait que
l’irriter et l’aocroitre: de même , pour les mala-

dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. J’attendais donc que la don-

CONSOLATIO AD HELVIAM.

l. Srpe jam, mater optima, impetnm cepi consolandi
le, sæpe tontinai. Ut nuderem, multa me imprllebant :
primum , videbar depositurus omnia incommoda. quum
lacrymal tous. etiamsi mpprimere non potuissem , inte-
rim carte abstrrsissem ; deinde, plus habitat-nm me ane-
toritatis non dubitabam ad excitandam te, si prior ipse
enmurrexisserll; prælerea timebam . ne a me non viola

- Fortuna aliquem meorum vinceret. nuque utcumque co-
natnr. manu super plagam meam imposita , ad ohtiganda
vulnera vestra reptare. "oc propositum meam orant rur-
un qua- relardarent.Dolori tuo, dum renons sæviret,
scie-bain occurrendum non esse, ne illum ipse solatia ir-

leur épuisât ses forces elle-même , et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement, elle
permît de palper et soigner sa blessure. Dlailleurs,
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
llexeinple diun homme qui eût consolé les siens,
lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, jlhésitais , 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’enssent rien de commun avec

les propos journaliers du vulgaire, acelui qui,
pour consoler les siens , soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
diane peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles, lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur; non pas que j’aie con-
fiance dans mes talents, mais parce que je puis

ritarent, et accouderont z nam in morhisquoquc nihil est
perniciosius . quam immature medicina. Exspectaham
itaque dum ipse vires suas frange-rd, et ad sustinenda
remodia mara mitigatus. taugi se ac tractari patcrctur.
l’rzrterca. quum omnia clarissimurum ingeniorum mo-
numcnta ail compcsccndos moderaudosque luctus com-
postta evolverem, non invenielmm excrnplum ejus , qui
consolants sans esset, «purin: ipse et) illis cornploraretur.
lta in re nova luesitaham . vert-barque, ne hinc non
oonsolatio . sed exulceralio esset. Quid quad novis vertus.
non ex vulgari etquotitliana sum is allocutione, opus erat
homini ad commandos sues ex ipso mao capot ulluvanti r
Ornais autem magnitude doloris modum excedenlis ne-
ccsse est dilrchIm verbnrum eripiat , quum sæpe mer-m
quoqueipsam intercludat. Ulcumque connitar.non fidu-

n
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être pour toi la consolation la plus efficace. 0 toi,
qui ne sais rien me refriser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelîc),
d’imposer nli terme il les regrets!

Il. Vois combien je me promets de tu bonté.
Je n’hésite pas il me croire plus puissant sur toi

que la dealeur, 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 tontes 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-

sauce de toutes ses amertumes, quand il sait il
peine en supporter une seille! n Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroitre 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’v
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères, de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gelliissc-
mcnts il ceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, s’abattent a la moindre

secousse qui vient les atteindre : mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les
calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortnne a cela de bon que, tourmen-
tant sans relâche, elle lillit parvendurcir. Le des-

-vcia ingenii . and quia passuln instar l-fticacissilnæ cousu-
lationts esse consolator. (ni nihil nouures, huit: hoc liti-
que le lion esse ncgatnram (lient (minis llimrorctint’ulnzix
siî) spcro, ut desidcrin tuo relis a me modum stillai.

Il. Vide quantum de indulgrn in tua proliilseriin nlilii:
potenioreni me fuiurnm apud le non dllbito, quam do-
lorein lutin), quo nihil est apud trust-ros po colins. ita-
que ne, statini coui ou concurrent , alit-o pr us illi , et qui-
bus cxcitctnr, ingeram; omnia [)I"0’l"I’-llll, ct rescindant
quæ jam ubdufla surit. nicet aliquis z - Quod lion genus
est consolandi , oblitcrata illuta remaille , ct au mum
in omnium a-ruinuaruln sliarum conspectu collocare ,
vix ullins patientent? n Sed is cogita , (lu-’DCullltjtlt’ us-
que en pcrniciosa sunt, lit contra remedium convalucrinl,
plcrunique contrariis rurari. Clones itaque luctus illi sans,
omnia lngubria admovcbo : hoc crit, non molli via ille-
dcri, sed urcre ac secam. Quid cousequar? ut putt-ut
animum, lot miscl-iarliln victurcm, aigre ferre nnnm
vuluus in corporc tam cicatricoso. Pli-alit itaque diutius
et fientant . quorumllelicatas lucilies ettervavit longu fe-
.lici.ls. et ad letissimaruni injuriarum motus collabau.
tur : ut quorum ouilles anni pcr colamitutcs trail ierunt,
gravissime quoque tarti et iiliinoliili constan.ia perfrranl.

semoun.
tin ne le donna pas tlli jour sur lequel il ti’ait fait
poser le malheur: il n’excepta pas même celui
de la naissance. Tu perdis la mère, à peine ve-
nue, nu plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sons
une marâtre; et par toutes les complaisances,
loute la tendresse qu’on peut rencontrer dans sa
propre lille, tu la forças a devenir mère: cc-
pendant il n’est personne qui n’ait payé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui te
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, a l’heure on 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 il la tombe illi époux
tendrement aimé, qui t’avait rendue même de
trois enfants. Plenrantc. on vint t’annonces illi
nouveau sujet (le pleurs, dans l’absence de tous
les fils: il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne le
pas laisser oit reposer la douleur. le paSsetant de
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
usants qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que les trois petits-lits
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de les trois petits-lits. Vingtjours après avoir cn-
seveli mon enfant, mort dans les bras et sous les
baisers, tu apprends que je le suis ravi. Hélas , il
te manquait encore de porter le deuil des vivants!

lll. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière , je
l’avoue : elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; cllc a plonge au milieu de tell cœur et de

Unum babel assïdua ilifctiritas bonnin, quad quos salpe
vent, noviasinlc indurai. hullaln tibi for-tuila taratituirni
drdit a gr. ii-silnis lnctilius; ne nattoient quidem tuulli
encepit. Ainisisti main-ni statiin nata, immo duili arsen-
rcris, et ad vitam quodammodo etposita es Cl-eiisii sui)
noverai, quam tu quidem omni nim-quia et pictalc,
quanta vel in tili.i conspiri putt-st, nia.rcni fit-ri coegisti;
nulli tamen non "lagan coustilit et boita limen-a. Armi-
culum indlllgentissiinnm, optimum et: forli-sirnum ri-
rllnl, quum adirnzuln ejus elspccmrcs, alliisisti. Et ne
sil-vitium suanl fol-luna lt-iiorcm dittucendn facerct. illtra
tricesimunl dicm, carissimnin viruln tuum, et quo ma-
lcr lrium l:bcrorum crus, estillisti. Lugcnti tibi lurtlis
nunliatus est, omnibus quidem libscntibus tilterais; quasi
de industrie in id ti-llipus coup-cis malis luis, ut nihil
Csscl tibi 5c doler tous rtclinarct. Transco toi periculo,
lot melos. quos sin:- inleriallo ili te inrnrsantcs pertu-
lis i : mode in eunldcni sinulll, cl quo tres ncpotes ami.
site, esse trillln nopoiuni reccpis.i. luira viccsimuln
dieni, quam filium menin ili nlanilius et in osculis luis ,
lllortnum funeravcras, raptum ille altdtsti i hoc adhuc
diluerait tibi . lugerc iivos.

lll. (il’atizsillllllll est ex minibus. quæ 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-
"ire, redoutant moins le glaive que 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 à l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profit de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core à être malheureuse. Eh bien! trouves-tu que
je le traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
ché de tes maux , je les ai tous accumulés sous tes
yeux : je l’ai fait bravement , résolument; car je

prétends triompher de la douleur, et non la cir-
conscrite.

IV. Et j’en triompherai , je l’espère, si d’abord je

te montre que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi, je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je te dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis t’en convaincre,
je te démontrerai jusqu’à l’évidence que les pei-

nes dont tu me crois accablé ne sont pas intolé-
rables. Que si tu ne peux le croire, j’aurai d’au-
tant plus sujet de m’applaudir, moi qui trouverai
le bonheur au milieu des choses qui font d’ordi-
naire le malheur des hommes. Ne crois pas ce

corpus tuurn demanderont, rrœns vulnus ; fateor: non
mmm cotent rupit, pectus et vi cera ipse divisit. Sed
quemadmodum tirones leviter sancit tamen vociferantur,
et mus medicorum magis, quam fer-mm horrent, et
retentai quassias confossi patienter ac sine gemilu, ve-
lot aliens corps-a . exsecari patiuntur; ita tu nunc debes
te fortiter præbere curatioui. Lamentationes quidem et
ululatns, et alia par que fera muliebris doler tumultuatur,
amove : padidisti enim lot mala , si nondum misera esse
didicisti. Eeqnid videor tecum timide caisse? nil tibi
suldnxi en malis fuis , sed omnia coacervata ante te po-
sai. llagno id anime feci ; constitui enim vincere dolo-
rem tuum . non circumscriberç.

1V. Vincam autem, pute: primum, si ostendero nihil
me pati . propfan-quad possim diei miser, nedum propter
quad miseras etiam, quos coniingo, faciam ; deinde, si
ad te transies-o. et prohavero, ne tuam quidem gravem
536W. qua iota ex men pendet. une prius ag-
grediar. quod pictas tua andira gestit, nihil mali esse
mihi : si potero, ipsas ros quibus me potas premi, non
me intolerabiles, faciam manifestum. Sin id madi non
pointait , atego mihi ipse magis placebo, quad inter cas
m bolus ero . qua.- miseros soient 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’antre sens: la prospérité n’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattrc. Car il a travaillé

sans cesse à entasser le plus qu’il pouvait enlun-
même, à chercher en lui-môme 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, je n’ai
rien fait que me remettre aux mains des sages :
encore trop faible pour me défendre moi-même ,
j’ai cherché refuge dans un camp de soldats aguer-

ris, protégeant sans peine leur personne et leurs
biens. Ce sont eux qui m’ont ordonné d’être sans

cesse debout, comme en sentinelle, 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-
nue de l’ennemi renverse ceux qu’il prend au

de me aliis credas : ipse tibi , ne quid incertis opinioni-
bus perturberia, indiœ me non esse miserum. Adjiciam,
quo securior sis. nec fieri quidem posse miserum.

V. Bonn conditions geniti sumus, si cam non desc-
ruerimus. Id egit rerum natura, ut ad bene vivendum
non magne apparatu opus esset : anus quisque facere se
beatum potest. Leva Inomentum in adventiiii rebus est.
et quad in nanti-am partent magnas tires habeat; nec se-
cunda sapientem evehunt. nec adverse dctnittunt. Labo-
ravit cui n scraper, ut in se plurimum panerai, intra se
omne gaudium peterct. Quid ergot sapientem me esse
dico? minime; nem id quidem si profiteri possem, non
tautum negarem miserum me esse. sed omnium fortuna-
tisaimum. et in vicinum Dco perduclum prædicarcm.
Nunc. quod satis est ad omnes miserias leniendas, sa-
pientihus viris me dedi, et nondum in auxilium me! va-
lidas, in aliena castra confugi , cumin scilicet. qui facile»
se et sua tuentur. Ilii me jusserunt slare assidue relut in
præsidio positum,et omnes connins fortunæ. et omne:
impetus prospicere mullo ante quam incurrunt. Illis gra-
vis est. quibus est repentina ; facile cam sustinet, qui
semper exspectat. Nain et hostium adventus cas proster-
nit, quos inopinalc occupavit: at qui fuiuro se hello ante

5.
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dépourvu : mais ceux qui se sont préparés, avant

la guerre, a la guerre prochaine, prêts ct rangés
pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis lié ’a la fortune, encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lieu où, sans m’e’branler, elle

peut les reprendre. Entre ces choses et moij’ai
mis un grand intervalle. Aussi, me les a-t-elle ra-
vies sans me les arracher. Les revers u’abattent
qu’une. âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tacherent aux dons de la fortune comme a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurent qu’on leur fît hommage , tombent dans
l’abattement et l’affliclion, quaml leur aine vaine

et frivole, et qui ne connaît pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. lllais celui que n’enfla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours: a l’une et
l’antre fortune il oppose un coeur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent; je les ai trouvées vides, far-
dées par des dehors séduisants et mensongers , et
n’ayant rien au fond qui répondit aux apparences.

Dans ce qu’on appelle mal, je ne vois pas tout
l’affreux , tout le terrible dont me menaçait l’opi-

nion du vulgaire. Le mot lui-même, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’o-

reille qu’il a frappée : c’est quelque chose de lugu-

hellum paraverunt, compositl et aplati , primum, qui tu-
multuosissimus est, ictum facile excipiunt. Nunquam
ego fortunæ credidi, etiamsi viderctur pacem agere :
omnia illa , quœ in me indulgeutissime conferehat ,vpecu-
niam , honores, gloriam, co loco posai, onde posset ea
sine matu mco repetere. Intervallum inter illa et me
magnum habui; itaque abstulit illa , non avalait. Nemi-
nem adversa fortune comminait , nisi quem secunda de-
cepil. illi qui munera ejus relut sua et perpetua ama-
verunt, qui se proptcr illa suspici volucrunt, jacent et
mœrent , quum vanos et pueriles animos, omnis solidæ
voluptatis ignaros, falsa et mobilia oblectamenta desti-
tuunt. At ille qui se laitis rebus non inflavit , nec mutatis
contrahit, adversus utrumque statum invictum animum
tenet, exploratæ jam llrmitatis; nain in ipse felicitate,
quid contra infelicitatem volerel, expertus est. [taque
ego in illis quæ omues optant, exislimavi semper, nihil
vcri boni inesse; quin inania et sperioso ac decepturo
fuoo circumlita inveni, intra nihil hahentia frontl suæ si-
mile. Nom in illis quæ male vocantur, nihil tam terribile
ce durum invenio, quam opinio vulgi minahatur; verbum
quidem ipsum, persuasione quadam et consensu jam au-
erius ad aures venit, et audienles tanquam triste et ex-

SÉNEQUE. .bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple : mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc , mettant de côté les jugements de la
foule , qui se laisse. entraîner ’a la première vue

des choses, comme elles se rencontrent, voyons
ce que c’est que l’exil : a tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. il 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’0pprohre, 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. n Vois un peu cette multitude, a qui
suffisent ’a peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
lescoins du monde, ils viennent affluer ici. les uns
y sont amenés par l’ambition, les autres par l’o-

bligalion 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 théâ-
tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. ll n’va pas une seule espèce

d’hommes qui n’accoure dans cette ville, ou l’on

taxe si haut les vertus et les vices. Ordonne que

secrabile ferit : ila enim populus jussit: sed populi scita
ex magna parte sapieules ahrogant.

VI. Remoto igitur judicio plurium.quoa prima rerum
facies, ulcumque credita est. aulert, videamus quid ait
exsilium; nempe loci commutatio est Angustare videor
vim ejus , et quidquid peSsimum in se hallet, subtrahere:
banc commutationem loci œquuntur incommoda , pau-
pertas, ignominie . contemnai. Adversus ista poste: con-
lligum; inter-lin primum illud intueri vole, quid aeerbi
afferat ipse loci commutatio. - Carere patrie , intolerahile
est. n Aspire agednm banc frequentiam , cui vis arbis
immense tacla sufficiunt. Maxima par: illius turbæ patria
caret; ex munieipiis et coloniis suis. ex toto denique.
orbe terrarum contluxeruut. Alias adducit ambitio, slim
neressitas oflicii publici , alios imposita legatio, alios luxu-
rla , opulentum et opportunum vitiis locum quærens :slios
liberalium studiorum cupiditas. alios spectacula : quos-
dam traxitamicilia , quosdam industrie. latent ostendendæ
virtuti nacta materiam : quidam venalem formam attulc
runt, quidam venalcm eloquentiam. Nullum non imminai-n
genus concurrit in urbem. et virtutihus et vitiis magna pro
lia ponentem. Jube omne: tutos ad nomen citari , et, onde.
domo quisque sil , quære : ridebis majorem partem (me.
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tous ces gens soient appelés par leur nom, et de-
mande a chacun de quelle famille il sort z tu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour

venir dans la cité, la plus grande et la plus
belle sans doute, mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune :
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
iles sauvages, Sciathos et Sériphe, Gyare et la
Corse : tu ne verras aucune terre d’exil où quel-
qu’un ne demeure pour son plaisir. Où trouver
un lieu plus désolé, plus inaccessible de toutes
parts que ce rocher? plus dépourvu de ressources,
habité par des hordes plus barbares, hérissé d’as-

pérités plus menaçantes, et sous un ciel plus fu-
neste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
Il est si vrai que le changement de lieu n’a en

soi rien de pénible, qu’on s’arrache à sa patrie pour

venir dans cette ile. J’en ai entendu qui préten-
daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
tient en place; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connus et inconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
Ce qui ne doit pas t’émerveiller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée

quæ reliclis sedibus suis . veuerit in maximum quidem ne
pulcherrim m urhem. non tamen suant. Deinde ab hac
civitale discale, qua.- velut commuais patria potent dici :
omne: urnes circulai; nulla non magnum partem pere-
grinæ multitudinis hanet. Nuuc transi ab iis, quarum
amman positio, et opportunitas regionis plums allioit:
osses-ta lova, et napel-rimas insolas, Sciathum et Scri-
phum , Gyarum . et Corsicam pelé; nullum inveuies cx- I
silium, in quo non aliquis animi musa morctur. Quid
tam nudum inveniri potest , quid tain abruptum undiquc,
quam hoc taxum? quid ad copias respicienti jejunins?
quid ad humines immansuetius? quid ad ipsum loci situm
horrihil us? quid ad cœli ualuram intemperantius? plum-s
tamen bic peregrini, quam cives consistant. Usque eo
ergo commutatio ipso local-nm gravis non est, ut hic
quoque locus a patria quosdam abduxerit. Invcnio qui
dicam. inesse naturalem quamdam animis irritationem
commutandi «des, et transfcrendi domicilia. Mohilis
enim et inquiets mens’ homini data est: nunquam se
tract z spargitur, ct cogitations suas in omnia nota alqne
ignola dimillit. saga, et quiets impatiens, ct novitate
rerum lmtissiina. Quod non miraberis. si primam ejus
originent adspexeris. Non ex terrrno et gravi concrcla

(5’)

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 (le

fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde : il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un antre : bien qu’ils roulent avec

l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans une révolution, dans un
passage continuels , et, comme l’a commandé
l’impérieuse loi de la nature, dans un continuel
mouvement de translation. Quand ils auront par-
couru leurs sphères, après le nombre d’années
qu’elle a fixé, ils reprendront la route qu’ils ont

déj’a suivie. Eh bien! maintenant, crois-tu que
l’âme humaine, formée de la même substance que

les choses divines, supporte a regret les voyages
et les émigrations, tandis que la divine nature
trouve dans un changement perpétuel et rapide,

son plaisir et sa conservation. a
Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;

tu verras que les peuples , que les nations ont
changé de patrie. Que veulent dire ces villes grec-
ques au milieu des pays barbares, et cette langui:
de Macédoine, parlée entre l’lnde et la Perse? La

Scythic et tonte cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corporc; ex illo cœlesti spiritu descendit; cœlest’aun au-
tem natura scalper in motu est : fugit. et vr-locissiulo.
cui-su agitur. Adspice aidera munduiu illustrantia : nul-
lum corum perstat; laliitur assiduc,etloeum ex loco mu-
tat : quamvis cum universo verlatur, in contrariuni nihilo-
minus ipsi mundo refertur ; per ouincs signorum partes
discurrit; perpetua ejus agitatio, ctaliuude alio com-
migratio est. Omnia volvnnlur semper, in transita sunt,
et ut les et natura: nceessias OFdlntlYÎt, aliunde alio de
feruntur. Quum [Ier certa annorum spatia orbes suos
expliciterait, iterum iliunt per qua: veneraut. I nunc. et
animum humauum , ex iisdem quibus divina constant
composilum seniinihns , moleste ferre pula transitum ne
migrationrm ; quum bel nitura assidua et citatissima
commutatiouc, vet delectet se, vel consol-vot. A cœlesti-
bus. agedum, te ad humaua (rouverte! Videbis gentes
populo:que mutasse sedan. Quid sibi volant in media
Barbarorum regionibns (inerte urlies? quid inter Indus
Persasque Macrdonicus serine? Scythia et totus ille fera-
ram imtomitarumque gentium tractus civitates Aeliaim
l’ontiris imposions litoril)us ostentat. Non perpetua: hic-
mis salvitia, non hominum ingenia. ad similitmlincm
Cil-li sui liorreutia, transferentibus donuts suas olistitc-
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d’Athéniens : Milet a distribué des citoyens a

soixante-quinze villes diverses. Toute la côte de
l’Italie, baignée par la mer inférieure, fut la
Grande-Grèce. L’Asie revendique les Toscans; les
Tyriens habitent l’Afrique; les Carthaginois, l’Es-

pagne; les Grecs sesont introduits dans la Gaule,
les Gaulois dans la Grèce; les Pyrénées ne fermè-

rent pas la route aux Germains : la mobilité hu-
maine fut promenée au travers de solitudes impra-
ticables et inconnues. Ces nations traînaient après
elles leurs enfants, leurs femmes, leurs pères ap-
pesantis par l’âge. Les unes, après s’être égarées

dans de longs détours , ne décidèrent pas le choix
de leurs demeures; mais s’arrétèrent par lassitude

au plus prochain rivage; d’autres se sontrenduos
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 furent chassés par la peste , par les

fréquents déchirements du sol, par quelque in-
supportable fléau d’une région malheureuse; d’au-

tres furent séduits par le renom d’une plage fer-
tile et trop vantée; tous enfin ont été poussés hors

de chez eux par des causes diverses. Il est mani-
fesle que rien ne reste a la place où il a vu la lu-

runt. AIheniensls in Asie turbe est : Miletus LXXV ur-
bium populum in (livet-sa effudit: totum Italiœ talus,
qnod infero mari allnitur, major Grœcia fuit. Tnscoa
Asia sibi vindicat: Tyril Africain lncolunt: Hispaniam
Pœni : Græci se in Galliam immlseruut, in Grazciam
Galli : Pyrenzeus Germanormn transitua non inhibuit :per
invia, per incognita versavit se humant: levitas. leerns
conjugcsque, et graves senio parentes traxerunt. Alii
longe errore jactati, non judicio elegerunt locum, sed
lassitudine proximum occupaverunt ; alii armis sihi jus
in alicnn terra fcceruut; quosdam gentes, quum iguota
poter-eut, mare hausit; quinium ibi consederunt , uhi illas
rerum iuopia depnsnit. Née omnibus cadem causa reliu-
quendi quærendique p: triam fuit. Alias cscldia urbium
suarum,hoxtilihns armis elapsos, in aliena , spoliatos suis,
expulcrunt : alios dumcstiea seditio submovit : alios ni-
mia superflue-titis populi frequentia, ad exoncrandas vi-
res, (nuisit a alios pestilentia . au! froquons terrarum hia-
tus, eut aliqua intolcranda infel cis soli vitia ejecerunt:
quosdam fertilis orle, et in majus laudatn- fama corru-
pit : alios alia causa cxcivit doinihus suis. Illud itaque est
nmuilrslum, n’hil cadem loco "munisse, que gouilum est:
a: lduus humain generis discursus est : quolidie aliquid

SÉNÈQUE.

litière z le genre humain va et vient sans cesse:
chaque jour voit changer quelque chose dans ce
vaste univers. On jette les fondements de villes
nouvelles; de nouvelles nations apparaissent,
quand les anciennes meurent ou changent de nom,
incorporées a des peuples vainqueurs. Toutes ces
translations de peuples sont-elles autre chose auc
des exils publics?

VII. Mais pourquoi le mener par un si long
détour? Faut-il le citer Anténor, qui bâtit Pata-
vium; Évandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diomède, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus , dispersaità la fois sur des contrées étran-
gères? L’empire romain a pour fondateur un exilé,

qui, fuyant sa patrie conquise et traînant après
lui quelques faibles débris, à la recherche d’un
lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de l’ltalie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
voya-t-il pas dans toutes les provinces? Partout
où Rome a vaincu, elle a pris domicile: ses lits
s’enrôlaicnt volontiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils tau-delà
des mers.

Vlll. Mou sujet ne demande pas plus d’exemv
ples; il en est un cependant quej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes yeux. Celte île même
adéj’a souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la l’hocidc, les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseille s’établirent d’abord dans

cette île. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-ce

ln tam magna orbe mutatur. Nova urhium fondement-u
jaciuntur: nova gentium nomina, entlnctis priorihns,
sut in accessionem validioris conversis, oriunlur. Omnes
autem istæ populorum transportations, quid aliud ,
quam publica exsilia sunt Y

Vil. Quid tam longe le circuitu traho? quid interest
enumerare Antenorem Patavii conditorem, et Evandrum
in ripa Tiberis régna Arcadum collocantem? quid Dio-
medcm , aliosque quos Trojanum hellum, vietos simul
victoresque . pcr alienss terras dissipavit r Romanum illi-
perium hampe auctorem exsulcm respicit , quem profu-
gum , capta patrie, exiguas reliquias trahentem, néces-
sitas et victoria nuetus, longinqua quærentem, in Italiam
detulil. Hic deinde papulus qnot colonial: in omne: pro-
vincins misit? ubicnmque vicit Romanus, habltat. Ad
banc comniutationem locorum lihentcs nomina debout,
et relictis aris suis trans maria sequehatur colouus seinez.

VIII. Ras quidem non dc-siderat plurium énumératio-
nem z unqu tamen adjèciam , quod in oculus se ingeril.
llæc ipsa insula alane jam cultures mutavit. Un antiqninra
quæ vetustas ohduxit , transeam . I’lioridc relicta . Graii
qui nunc Massiliam colunt, prins in hao iIISula consente-
runt. l-Zx qua quid ces fugateril, inccrlum est : utrum
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un air insalubre, l’aspect Tormidahle 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 descendirent dans
cette île; les Espagnols v descendirent après eux ,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
sa tête , sa chaussure et quelques mots de sa lan-
gue; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. En-
suite, deux colonies de citoyens romains y furent
amenées, l’une par Marius, l’autre par Sylla.

Tant de fois on vit changer le peuple de cette ro-
che épineuse et inféconde! Enfin, c’est a grand

peine que tu trouveras une terre encore habitée
par ses indigènes. Toutes choses ont été mêlées,
entées l’une sur l’autre; tous les peuples se sont
succédé. L’un a convoité ce que dédaignait l’au-

tre : celui-ci fut banni d’où il avait chassé celui-la.

Ainsi le destina voulu que rien surla 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 suffitde jouir, par-
tout où nous allons, de la même nature. ll suffit,
suivant M. Brutus, a ceux qui partent pourl’exil,
de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. Si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris a
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil, il faut avouer qu’emplovés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

cati gravitas, on præpotcnïis Italie: conspectus, an na-
tura importunai maris; nain in ainsi non fuisse feritatein
accolarum, en apparet, quad maxime tune lrueihus et
ÎIIGIudilÎS Galliæ populis se interposuerunt. Transiernnt
deinde Ligures in cam , transierunt et Hispani , quoti ex
s miti:udiue ritus apparet : cadem enim tegumenta capi-
lum, iui-nique genus ealceamenti, quod Cantahris est.
et verba qnædam; nain lotus sermo , conversations Gras.
corum Ligurnmque. a patrio descivit. Deductæ deinde
sunl dus.- atrium Romanomm colonise, allers a Mario,
ailera a Sylla. Tuties hujus aridi et spinesi saxi mutatus
Cri. populos. Vix denique inienies tillant terrain. quint
etiam nunc indigenæ celant; permixta omni: et insizitia
sont : alias alii successt. Hic coneupivit, qui»! alii fasti-
dio fuit z ille uude expulerat, ejectus est. [la lalo plneuit,
nullius rii eudcm semper loco store (artimon). Adversus
iwm niutationem locorurn , deb-astis ceteris incommodis
qua.- exsilio adhærent, sais hoc reniedii putat Verre,
iioclissimus Romanorum, quud quocninquc venimus,
cadem rerum natura ntendum est. M. Brutus satis hoc
punt, quad licet in exsilium euntibus virtulcs suas ferre
tecum. Marc etiamsi quis angula parum judieat elliearia
id mnKInndum exsulcm, utraqnc in nnnm colleta l’ulc-

avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes, nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune à tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi, celui , quel qu’il soit, qui
donna la forme il l’univers; soit un Dieu, maître

de toutes choses , soit une raison incorporelle, ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans
les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vils de nes biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peut ni ledonncr ni le ravir ;je parle de ce
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-môme 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-
mêmes. Allons donc gaîment la tôle haute, le pas
ferme, partout où nous enverra la fortune.

lx. l’arcourons tous les pays, nous n’en trou-
verons pas un seul dans l’univers qui soit étranger
a l’homme. Partout notre regard s’élève de la même

distance vers le ciel, et le même intervalle sépare
les choses divines des choses humaines. Pourvu
que mes yeux ne soient pas arrachés a ce spectacle
dont ils ne se peuvent rassasier, pourvu qu’il me.
soit permis de regarder la lune et le soleil, de.
plonger ma vue dans les autres astres, d’interro-

bitur plurimum pusse. Quan nlnm enimest . quod perdi-
dinlus? duo, quæ pulcherrima sont. quoeumquc nus
Ilioverimus. scquentur z natura cotutnunis, et proprio
virtus. [il aetuni est, mihi crede, ab illo, qttisqllia fur-
mator universi fuit, sive ille Deus est pacos omnium.
siveineorporalis ratio, ingcnliuin operum artifex, site.
divinus spirilus, per omnia maxima minima, requali in-
tentioue dilfusns, site fatum et inunutabilis causarum
inter se cohæreutiutu scrics , id. iuquam, actum est,
ut in alienum arbitriuin, nisi vilissima qumque. non
coderont. Quidquid optimum homini est, id extra Imma-
nain potenlinm lacet, nec (tari . nec eripi potcst : mundus
hic. quo nihil neqne inajus. neqne ornatius. rerum na-
tura gcuuit ; :nintus contemplator, adiniratorque mundi,
pars ejus nlugnitiœntissinia , proprio nabis et perpctna ,
tamdiu nobiscum mensura . quamdiu ipsi inanebimus.
Alacres itaque et erecti , quocunique ris tulcrit, inln pido
gradu projwretnus.

1X. lime.iamur quascumque terras, nullum inrrnturi
soluni iutra niunduni, quod aliennni homini ait; unde-
cumque ex a-quo ad ctrlum crigilur nous, paribus inter-
vallts omnia ditina ab omnibus hummus distant. Proiudc
dum oculi inci ab illo spectaculo, cujus invaliabilcs snnt.



                                                                     

72 saunons.ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt. plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durant les nuits, ces in-
nombrables et brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-là s’écartent par une dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déjà tracée ; tandis que d’autres

s’élancentsoudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière, comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je vive en cette
compagnie, et que je me mêle, autant qu’il est
permis a l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme, aspirant à contempler les mondes
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe a moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’omhrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations , suffisant à peine à faire vivre ses habi-
tants : on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y feuille pas des veines d’or et d’argent. c’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre : tournons-nous vers ceux qui partout se
laissent voir également, qui brillent également

partout, et persuadons-nous que les autres, avec
les erreurs et les préjugés qu’ils enfantent, sont

un obstacle au vrai bonheur. Plus nous aurons
allongé nos portiques, plus nous aurons élevé
nos tours, plus nous aurons étendu nos domai-
nes, plus nous aurons creusé nos grottes d’été,

non abducantur. dum mihi lunam solemque intueri li-
ceat, dum ceteris inhærere sideribul, dum ortus 90mm,
occasue, intervallaque , et causas investigue relocius
nieaudi , vel tardins, spectare tot per noctem stellus mi-
cames, et alias immobiles, alias non in magnum spatium
exeuntes. sed intra suunl se cireumagentes vestigium.
quosdam subito erumpeutes, quasdam igue fuse per-
strinacntes aeiem , quasi décidant. vel lougo tractu cum
luce inulla praitervolantes; dum cum his sim . et müesli-
hns, qua homini las est, imniiseear; dum animum, ad
mgnalarum rerum conspeelum tendeulem, in subliml
spume]- haheain : quantum refert mon , quid calcent? At-
qni non est luce terra frugiferarum au! lætarum arborum
furax z non magma et navigabilihus fluminum alveis ir-
rigatur: nihil munit, quod alize gentes pelant, vis ad
tutelaniincolentium lertilis : non pretinsus hic lapis cladi-
tur. non auri argentique venæ eruuntur. Augustin ani-
mus est, quem terrena delectant z ad illa abducendus est,
qua.- uhiquc æquo apparent, ubique tuque splendenl, et
hoc cogitandum est. ista ren’s bonis per false et pravc
crrdila obstare. Quo longiores portions expedierint , quo
iillius turres sustulerint, quo latins tiens porrexeriul,
quo depressius sentirois spams roderint , quo inajori mole
fastigia cmnalionum subvexerint. hoc plus crit, quorl

plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faîte de nos salles de lestins;plus nous aurons
fait pour nous cacher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays ou l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
has les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant à la cabane de Ro-
mulus! Ah! dis plutôt : cet humble toit est l’asile

des vertus; il sera plus magnifique que tous les
temples quand on y verra la justice avec la con-
tinence, la sagesse avec la piété, la droite prati-
que de tous les devoirs avec la science des choses
divines et humaines. Un lieu n’est jamais étroit
quand il peut contenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand ou 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-même pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,

ô Marcellusl lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus , que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner a l’exil sans se croire exilé
soi-même; qui se fit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter à My-

tilèue, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques : a voir son

illis curium abscondat. In eam le régionem casas ejecit , in
qua latiæimum receptaculum casa est. Nie tu pusi’li auimi
es , et sordide seconsolantis . si ideo id former pateris , quia
Romuli cassin uosli. Dicillud poliul : Istud humilctugu-
rium nempe virtutes recepit. Juin omnibus templis formo-
sius crit, quum illic justifia conspecta fuerit. quum conti-
nenlia. quum prudentia . pictas, omnium offieiurum recta
dispensandorum ratio , humanoruni divinoruulque scien-
tia. Nullus angustus est locus , qui haut: tam magnarum
virtutum turban" capit ; nullum exsilium grave est , in
que licet cam hoc ire comilatu. Brutus in en libre quem
de virtute composuit , ait. se vidisse Marcellum Milylenîs
essulantem, et, quantum modo natura hominis pateretur.
beatissime viventem , neque unquam bonarum artium cu-
pidiorein . quam illo tempore. [taque adjicit, visum sibi
se magis in exsilium ire, qui sine illo redilurus esset.
quam ilium in essilio relinqui. O fortunatiorem Marcel-
lum , eo tempore, quo exsllium suum Bruto approbavit ,
quam que reipublicæ musulman]! Quantus vir’illc fait,
qui eflccit. ut aliquis cxsul sibi videretur, quad ah ex-
suie reeederet? qui in admiratiouem sui adduiit homi-
nem, etiam Catoni sno mirandum! Idem Brutus ait .
(2. Cæsarem Mitylenas pru-tervrrtum, quia non sustine-
ret vidure deiormatum virnm. llli quidem reditum impe-
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deuilet sa tristessa, on eût dit que, dans cejour,
tous partageaient le sentiment de Brutus, cl sup-
pliaient non pour Marcellus, mais pour eux-
mêmes, exilés s’ils devaient vivre loin de lui;

et pourtant le jour le plus beau, le plus grand
de sa vie, fut quand Brutus ne put le quitter,
quand César ne put le voir en exil. Alors tous
deux témoignèrent pour lui. Brutus s’aftligea,
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 Etreloiu de sa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu t’es asse: 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 sapa-

trie? Il est vrai que ce fut pour agrandir l’em-
pire; mais toujours est-il qu’il l’ut- privé desa
patrie. Maintenant le voil’a loin de Rome, entraîné

par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entraîné par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par l’E-

gvpte perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif a profiter de nos secousses. A quoi d’abord
fera-t-il tête? A que! parti s’opposent-il? La vic-
toire le promènera par toute la terre. Que les na!
tions se prosternent pour l’adorer: toi, vis cou-
lent de l’admiration de Brutus. a

Marcellus supporta donc gentent 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,

tratit Seuatus, publïcis precibus. tam sollicitas ac mœs-
tus, ut omues illo die Bruti habere animum viderentnr,
rtnon pro Marcelle, sed pro se deprectri, ne essuies
essent. si sine ilo fuissent : sed plus molto cons:cttlus
et. quo dia illunt exsulem Brutus relinquere non potuit.
Cæsar videra. Conügit enint illi testimouium utriusque.
Brutml sine Marcelle reverti se doluit , Cæsar eruhuit.
hum dubitas. quin ille tantus vir. sic ad tolctandum æ-
quo auittto euiliuttt se ipse adhortattts sit : quad patrie
c. m. min est miserum : ita te discipliuis imbuisti. ut
seins omnem tecum sapienti vira patriam esse. Quid
porto? hic qui te expulit, non ipse per annos decrm con-
tiuuos patria caruit? propagandi siusdubio imperii causa z
sed trempe caruit; nunc ecce trahit ilium ad se Africa rr-
:uranüs belli ntiuis plena, trahit Hispania, que! fractas
il amies; partes refout; trahit Ægyptus iuflda, totos
(tonique orbi! . qui ad ocrasionem concussi imperii inten-
tus ut. (lui primum rei oceurrel’.’ cui parti se opponel?
Aget illam per aulnes terras victoria sua. [Hum suspi-
riant et entant gentes: tu vive Bruto miratorc contentus.
Boue ergo exsilium tulit Marcellus; nec quidquam in
anime ejus ntutavit loci ntutatio, quamvis cam paupertas
mentor, in qua nihil mali esse, quisqtlis modulion-
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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 quo’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 soit
par des aliments z 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. lis veu-
lent qu’on aille chasser tin-delà du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseauxjusque chez les l’artlies , dont
nous n’avons pas encore tiré vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais dédaigneux : des extrémités de
l’Océau on apporte des aliments qui doivent sé-

journer à peine dans leur estomac usé par les dé-
lices. lls vomissent pour manger; ils mangent pour
vomir : et les mets qu’ils ont demandés a toute la

terre, ils ne daignent pas les digérer. Celui qui
méprise ces choses, quel mal lui fait sa pauvreté?
Celui qui les désire, la pauvreté lui sert encore.
Car il guérit malgré lui : et s’il n’accepte pas les

remèdes qu’il est forcé de prendre, du moins,
pendant ce temps , ce qu’il ne peut pas faire , c’est

comme s’il ne le voulait pas. C. César, que la na-

dum pervenit in insaniam omnia subvertrntis aurifias at-
que lnxuriæ . lntelligit. Quantulum est enim, quad in tu
telam homini neœssarium ait, etcui dresse hoc potest.
ullum moth ritton-m habeoti? Quod ad me quidem per-
tiuct. intelligo me non opes . sed oecupationes perdidisse;
corporis exigua desideria sont : lrigus subtnovere vult.
alimentis famem ac sitim exstiuguera : quidquid extra
concupiscitur, vitiis. non usinas laboratur. Non est necesse
omne perscrutari profuudunt , nec strage anitnalium van a
trem ouerarc , nec conchylis ultimi maris ex ignuto litore
eruere. Dii istos deæque perdant, quorum luturia tam
invidiusi imperii flues transcendil. Ultra Pltasim capl vo-
lunt quoil ambltiosam [lopinam instruat ; nec pige! a Par-
this. a quibus uondum planas repetiitnus , aves pétera.
Undique couvchunt omnia vota fastitiienti gutte. Quod
dissolutus deliciis stotnacttus vit admittat, ah ultimo por-
tatur Oecano. Voulant ut edant. edunt ut rom. ut; et
épalas, quas tuto orbe conquiruut . nec concoquere nig-
nautur. tsta si qui: despicit. quid illi paupertas ml?
si quis concupiscit, illi paupertas etiam ptmlest. lnvitus
enim sanalur : et si remédia ne «inclus quident recipit ,
interim (strie, dum non potest. nolenti similis est. G. Cœ-
sar, quem mihi vidctur rerum natura edidissc, ut osten-
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turc me semble avoir produit pour montrer ce que
peuvent les grands vices dans la grande fortune ,
mangea, dans un seul souper,’dix millions de ses-
terces; et malgré le secours de tant de génies in-
ventifs, a peine trouva-t-il le moyen de dépenser
en un repas le revenu de trois provinces! 0 mal-
heureux ceux dont le goût n’est réveillé que par

des mets précieux t Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien dece qui flatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir à 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 à côté; ils s’en

vont errants par loutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent il grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et Contre les
bûtes fauves, et contre les hommes? pourquoi
courir ça et la en tumulte? pourquoientasser ri-
chasses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N’est-ce pas le com-
ble de l’égaremcnt 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

ulerct qui! summa vitia in summl fortuni possent. cen-
tics sestertiu cœnavit une die : et in hoc omnium adjutus
ingenio. vix tamen invenit, quomodo trimn pro incin-
rum tributnm nua crana flerct. O miseralliles, quum."
pa’atuzn nisi al pretiosos cibos non excitalur! pretiosos
autem, non eximius sopor ont aliqna fauciutu dnleedo.
sed ramas et dittlcnltas parnndi l’oeil. Atioquin si ad sanam
illis mentem placent reverti. quid opus est lot artitxns
ven’ri sertit-uhlans? quid mercaturis? quid installant! sil-
varmu’.’ quid profundi perscrntationc? passim jacent ail-
meula, qnæ rerum nazura omnibus locis depusnit : sed
hale relut ceci transeunt , etomnea regiones pertagantur,
maria trajiciunl, et cum fanu-ln exiguo possint sedare,
lunam irritanî.

X. Liber, diœrc : Quid dcducilis naves? quid manus
et advenus feras et adverses humines armalis? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opihus üflgtll’ltls?

non vullls rognure, quam parrs vobis corpora sint?
Nonne fun-r et nliimus mentium error est. quum tam
exiguuut rapias. cupere multum? Licct itaque nuer-ois
ecusus. promoveatis fines, nunquam tamen corpora
vestra laxahilis. Quum bene cessait ucgotiatio, mulfutn
tuilitia relulerit; quum indngati undiquc cibi coi-Tint ,

SENÈQUE.

n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Pour-
quoi courir après tant de choses? Sans doute nos
ancêtres, dont la vertu fait encore la force de nos
vices, étaient bien infortunés, eux qui, de leurs
mains, apprêtaient leurs aliments; qui pour cou-
che avaient la terre; dont les toits n’étaient pas
encore étincelants d’or, dont les temples ne bril-
laient pas encore de pierreries! Mais alors on res-
pectait les serments faits devant des dieux d’argile:
pour ne pas manquer a sa foi, celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-
nant lui-méme dans son âtre un aliment grossier,
de cette main qui, plus d’une fois, avait déja
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! 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 ue lui restait plusquedix millions doses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avec dix millions de sesterces,
il finit sa vie par le poison. Quel déréglemeut que

celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces étaicnt la misère! Crois donc. maintenant,

non hahebîtis ubi istos appendus œstrus colloeetis. Quid
tam multa conquiritis? Scilicet majores nostri . quorum
tirius etiam nunc vitia nostra sustentat, infciiecs erant .
qui sibi manu sua parabant cibum , quibus terra cubilc
erat , quorum tecta uondum aure fulgcbnnl, qu un"!
leuipla uondum gemmis nitchantt [taque (une perlie-
tilcs deos rt-ligiose jurabatur : qui illos invocarerant,
ad hostem morituri , ne f..llcrent, reditlant. Scilirct mi.
nus lieute vivehal dictator truster, qui Samnitum legatos
audiit. quum vilissiu.um ciluuu in t’oco ipse manu sua
versaret , illa , qua jam sax-p; trustent percusserat, lan-
rcam’lue in (Iapitolini lotis grenue reposucrat. quam
Apicius noslra "remaria visu! qui in en "rhé. ex qua
aliquando philosophi . velu! con-uploresjuventutis . attint
jussi sunl. seicnlianl popinæ professus, disciplina sua
sernlum infecit : cujus cxitum misse operæ prétiuui est.
Quum testerlium utillics in culinam mugessisscl , quum
lot mng’aria principum, et ingrats Capitolii vectiaal sin
pulls comessatiouilms exsurpsissct, une alieuo o pres-
sns, rationcs suas lune primum conclus inspexil; super-
fntnrum sibi sesterliulu cruiies coinputmit, et relut in
ultimo faine vic’nrus, si in scslerti.) cenlics tixisscl.
veneur) vilain finixit. Quanta luxuria crat, cui sestcrtiutu
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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 en peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux , il l’a fui par le poi-

son. Certes, ce dernier breuvage tut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme à 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
doses désordres, mais attirait tonte la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitaità l’imiter

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exemples. Cela arrive
à ceux qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes , mais sur une perverse ha
bitnde, dont les caprices sont immenses et infinis.
Bien 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 a la subsistance
d’un banni. a Mais, dira-t-on , il désirera une
robe, une maison. a S’il ne les désire que pour
son usage, il trouvera certes un vêtement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En imposant à l’homme des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses:
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée

de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est

lui-mème qu’il doitaccuser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

cennes mutas fait! t nunc, et puta pecnniæ modum ad
rem prrtinrre , non animi.

XI. Se:tertium ceuties aliquis extimnit. et quad alii
me pellant, veueno rugit; illi vcro tam pravæ mentis
lamant ultimo polio saluberrima fuit. Tune venena ede-
bat bihebalque, quum immensis epulis non delectaretur
tautum . sed glorlaretur , quum vitia sua Osteutaret,
quum (bitaient in luxuriant suant converteret. quum ju-
ten.utem ad imitationem sui sollicitant, etiam sine ma-
lis exemplis pcr se docilem. Hæc accidunt divitias non
ad ratiniem revoctutibul, cujus certi sunt tines , sed ad
mimant consuetudinem , cujus immensnm et incompre-
bensthe arbitrium est. Cupiditati nihil satis est ; na-
turæ satis est etiam parum. Nullum ergo paupertas ex-
suit: incommodum habet : nullum enim tam inops cxsi-
linm est, quod non alendo homini abonde fertile ait.
n At restent , au domum desideratus est exsnl P - Si hæc
quoque ad nsum tautum desiderabit, neqne tectum et
deerit , neqne vélamen ; arque enim exiguo teaitur cor-
pus, quam alitur; nihil homini natura, quod nécessa-
rinm faciebat, fccit operosum. Si desiderat saturatam
multo conchylio purpuram, intestat]: euro, variisque
mlurilllls distinct-tin et arlibus , non fortunæ istc vitio,
sed suc pauper est ; ctiamsi illi, quidquid antisit, resti-
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rien. Après cette restitution, il aura plus faute
encore de ce qu’il désire, qu’il n’a eu faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or, d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain, rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somma
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations: vainement tu entasseras
toutcela pour lui; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son nc suffirait pour étancher un désir qui ne
vient pas d’un besoin, mais d’un feu qui brûle
les entrailles; car ce n’est plus une soif, c’est une

maladie.
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments: telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin, mais du vice : quel-
que pâture que vous leur jetiez, vous ne donnez
pas un termes la cupidité, mais un degré de plus.
Quand on se contient dans les bornes de la nature.
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faîte de l’opulence. L’exil

même suffit a notre nécessaire; des empires ne suf-
firaient pas in 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 à l’âme, non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tueris, nihil ages; plus enim restituto deeritex eo quo.l
cupit. quam exsuli ex co qnod habuit. SI desiderat au«
reis fulgentem vasis supellectitem, etantiquis nominibus
artiflcnm argentnm nobile, les paucorunt insania pre-
tiosum. et servornm turban], quai quantvis magnum
dontnm augustat, jumrntornm corpora differta et coacta
pingueseere, et nationum omnium lapides: ista conge-
rantur licet, nunquam cxplebunt lnexplebitem animum;
non magis, quam ullus ludiciel humer ad satiaudum
eum , cujus desiderinm non ex inopia, sed ex testu ar-
dentium viscerum oritur; non enim sitis illa , sed mor-
bus est. Nec hoc in pecunla tautum, aut alimentis eve-
nit z cadem natura est in omni desiderio, quod non ex
inopia, sed ex vitio nascilur; quidquid illi congesseris,
non finis crit cupiditntis. sed gradus. Qui continehit
itaque se intra naturalem modum, paupe’ltatcm non
sentiet : qui naturalem modum exeedet, eum in summis
optbus quoque panpcrtas sequetur. Neœssariis rebus et
exsilia sufficiunt : supervacuis nec régna. Animus est
qui div’tcs fac’t : hic in exsilia sequitur , et in solitudqu-
bus asperrimis, quum quantum satis est rustinendo atr-
pori invenit, ipse bonis suis abundat et fruitur. l’e-
cunia nihil ad animum pertinet, non magis, quant ad
deos immortales omnia ista, que: imperita ingénia, et
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glcs et trop esclaves de leur corps. Ces pierres,
cet or, cet argent, ces tables polies aux vastes
contours, sont des produits de la terre, auxquels
ne peut s’attacher une âme pure et qui n’a pas

oublié son origine : légère, libre de tout soin, et
prête à s’envoler aux sublimes demeures dès
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui l’enserre, elle parcourt le ciel sur
les ailes rapides de la pensée. Ainsi, jamais on ne
peut condamner 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 ou ne peut porter la main.
XII. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-la seulement
qui se l’imagineut, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considère d’abord mmhicn sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et paSsons aux riches.
Que de fois,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres! En voyage, ils retranchenth leur sac, et
quand ils sont forcés de presser la route, ils con-
gédient leur suite nombreuse. A la guerre, qu’ont-

nimis carporihus suis addicte . suspiciunt. Lapides. au-
rum et argentum, et magni lævstique mensarum or-
bes , terrena sunt poudera a quæ non potcst amaro sin-
cenis animus. ac naturæ ltlæ mentor: levis ipse. et
expers curie et quandoque etnissus fuerit, ad summa
cmicaturns , intérim, quantum per mores membrorum,
et liane circumfusam gravem sarcinam licet, celerl et
volucri cogitatione diiina perlustrat. Ideoque nec exsu-
lare unquam potcst liber. et diis cognatus, et omni
mundo omnique me par. Nom cogitalio ejus circa omne
cœlum , et in omne prœteritum futurumque tempos
immittitur. Corpusculum hoc , custodia et vinculum
auimi, hucatque illuc jactalur : in hoc supplicia, in bec
lalrccinia . in hoc morbi exercenlur; animus quidem ipse
sacer et ætemus est. et cul non passant injici manus.

XII. Nez me putes ad eleranrla incommoda pauperta-
lis , quam nemo gravem sentit nisi qui putat, uti tautum
prœceptis sapientum. Primum aspice , quanta major
pars rit pauperum , quos nihilo notabis tristiores sollici-
tioresque divitibus : immo nesrin an eo lætiores sint,
que animus ecrum in pauciora disll ingitur. Transeaulus
a pauperibus : veuiamus ad locupletes;quam multa sunt
tempera. quibus paupcrilius siiuilcs sunt? Circunu-isze
sunt peregrinanliulu sarcinm : et quoticscumquc festina-
tioncm nécessitas itiucris cxigit. conutum turha (limit-
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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
veut quelques jours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure , mangerdans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. lnsensésl ce

qu’ils désirent pour quelquesjours, ils le craignent

pour toujours Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! Ils fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi, quand je me rape
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai honte. de

chercher des consolations contre la pauvreté z car,
dans notre temps , ou 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 connaîta Homère qu’un esclave, trois a Pin»

ton; pas un a Zénon, de qui procède la virile et
rigide sagesse des Stoiciens : et pourtant quel-
qu’un osera-t-il dire qu’ils vécurent misérable-

ment, sans se faire regarder lui-mème comme
le dernier des misérables? Méuénius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
l’ut enterré aux frais du public; Attilius Régulus,

taudis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terresà l’abandon : et le sénat,
en l’absence de Régulus, les lit cultiver aux dé-
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir Ie peuple romain pour lormier. Les tilles de
Scipion reçurent leur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. Il était

titur. Militantes quotam partent rerum snarunl secam
hahent, quum omnem apparatum castreusis disciplina
submoveat? Net: tauluiu coud tin illos lcuvporum . aut lo-
corum inopia. pauperihus exalqual : sumnut quosdam
dies, quum jam illos divitiarum tædium repu, quibus
humi cament. et remoto aura argenloque, firtilibus
ulantur. Demcnles! hoc quad aliquando courupiscuut .
semper tintent. O quanta illos calige nieutium, quanta
ignorantin verilatis exercet, qui luginnt quad voluptatis

. causa imitantur! Me quidem, quoties antiqua eltmpla
respexi, paupcrtatis uti SOLIN! pudct : quouiain quidem
en temporum luxuria prolapsa est, ut majus viaticum
exsulum sil, quam olim patrimonium principum fait.
Unum fuisse [tomera servum, tres Platoni . nullum Ze-
noni , a quo cmpit Stoicornm rigide ne virilil sapiential ,
satis constat; num ergo quisquam ces miseras vixisse di-
cct, ut non ipse miserriutus oh hoc omnibus videatnrl’
litem-nim Agrippa, qui inter patres ac platiem publie.-
gratia: sequester fait. tare. œllato luneratua est. Attilius
Rrgulus, quum Pœnos in Africa funderct, ad Semtnm
scripsit, mercenariuui suum discessisse, et ah eo de-
scrlum esse rus; quad Sonauii publice curarl. dum
ahessct Regnlus, placuil. Fait me tann, scrvum non lla-
hcre, ut connus ejus populus ltmnanus esset. Scipionis
filiæ cx mrario dotem accopcruut, 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! Estimés-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’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquattt de quelque chose,
quand à Scipion il manque une dot, à Régulus un
mercenaire, ’a Ménénius l’argent de ses funérail-

les; quand les dons faits ’a l’indigence de grands

hommes sont d’autant plus glorieux, que cette
indigence était réelle ? Voil’a les défenseurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peutme répondre : s Quel est cet arti-
lice de séparer des disgrâces qui, prises ’a part, sont

supportables , réunies, ne le sont plus? Le change-
ment de lieu est tolérable, si l’on ne change en
effet que de lieu : la pauvreté est tolérable, si elle.
n’est point jointe a l’ignominic, qui seule petit
abattre le cœur. n Que si l’on cherche ’a m’épouvan-

ter par la multitude des maux , ainsi je réplique:
si lit as assez de force en toi pour repousser une
attaque de la fortune, autant tu dois en avoir pour
les repousser toutes: quand une fois la vertu a
cuirassé ton âme, elle l’a rendue invulnérable de
tous côtés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain , et l’ambition
ne tardera pas a quitter la place. si tu ne regardes

quent pater. Æquum meherculcs erat populum Ro-
tnsuum trihutuut Scipioui semcl couferre, quum a
Csrthagiue semper esigeret. O fclices vires puellarunt ,
quibus populos Romanus loco soceri fait! Beatioresnc
tues potas . quorum pantomima: decies sestertio nubunt ,
quam Scipionem. cujus liberi a senatu, tatare suc, in
doum æ: grave acœperunt? Dedignatur aliquis pauper-
tstem. cujus tam claræ imagines mut? indignatur exsuI
aliquid sibi deesse, quum defuerit Scipioni dos, Re-
gulo mercenarius . lleneuio funas? quant omnibus illis ,
id qnod donat, ideo houest’us supplctutu sit , quia de-
niers" Bis ergo advenus non tautum tata est,sed
etiam gratton paupertas.

XIII. Responderi potest z a Quid artificiose tata dl-
ducis. que: singula sustineri possunt. colleta non pos-
sunt. Commutatio loci tolerabilis est, si tautum locum
muta : paupertas tolerIIiilis est, si ignominis ahsit ,
me: sel cola opprimerc animes solet. n Adversus hune,
quiaqllis me malorum turbe terrebit, his verhis uten-
dum erit z Si contra unamquamlihct partent fortunæsatis
tibi robot-il est. idem advenus omnes erit :quum se-
melsnitnunt virtus induravit, undiquc invulnerabilem
mut. Si avaritia dintisit, vehentcntissiuta generis htt-
uuui palis, moram tibi autbitio non faciet. Si ultituuut
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
octante une loi de la nature , quattd tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’oseraypéuétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés a l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mêmes, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément

chacun des vices, mais tous a la fois; d’un seul coup

son triomplte est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible a l’iguominie, lui qui, rett«
fermant tout ett lui-même, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire? Une mort ignominieuse est plus
encore que l’iguominie. Et cependant, vois Su-
crate, avec ce noble visage, qui jadis lit pâlir
l’insolence des trente tyrans: il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-môme purger d’ignomiuie; car

on ne pouvait plus voir une prison la où était Sc.
crate. De qui les yeux sont-ils assez fermés à la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux à M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de,-

mandant la préture et le consulat? L’ignomiuic
ne futque pour le consulat et la préture, auxquels
Caton aurait fait honneur. On n’est méprisé des au-

tres que lorsqu’on se méprise soi-même. Une âme

vile et rampante donne seule prise a cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessus des plus terribles

coups du sort, quand on surmonte les disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protégcnt, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que nous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnam, sed quasi minræ Iegem adapt-
cis, ex que pecten! marlis metum ejiceris, in id nullius
rei timor audebit intrare. Si cogitas , libidinem non ro-
Iuptatis causa houtiui datam. sed propagandi generis,
quem non vlolaverit hoc secrctum et intlxum viscerilius
ipsis exltium, omnia alia cupiditas lutactum prætcribit.
Non singula vitia ratio. sed pariter omnia prosternlt:
in uuliersum semel vinoit. Ignominia tu potas quemquam
sapientem movcri pusse, qui omnia in se reposait. qui
ab oplnionibus vulgi sécessit. Plus etiam quam ignomi.
nia est mors ignomiuiosa. Socntes tamen codent illo
vultu, quo aliquando tolus triginta tyrannes in ordinem
redegerst. carcerem iutrsvit. iguominiam ipsi loco de-
tracturus z neqne enim poterai carrer videri , in quo So-
cntes crut. Quis usque eo ad couspieieudam veritatem
excaicatus est, ut ignomiuiam putet M. Catonis fuisse,
duplicem in petitioue præturæ et consulatus repulsatn ?
Iguomiuia illa pruta": et consulattts fuit, quibus et Ca-
tone houer hahebatur. Nemo ah alto coutemnitur, nisi
a se ante routemtus est. Humilis et projec us animus fit
isti coututncliæ opportunus : qui vero advenus sil-vissi-
tuos casasse extollit, et en mata quibus alii oppriman-
tur , evcrtit . ipSas miserias infularum loco hanet :
quandoitn affecti minus, ttt nihil teinte magnant apud
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plus vivententde notre admiration qtt un homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les yeux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
ittste , que contre la justice elle-même. Quelqu’un

se trouva cependant qui vint lui crachera la face;
Aristide pouvait s’en indigner, car il savait bien
qu’une bouche pure ne l’eût pas osé; mais il es-

suya son visage, et dit en souriant au magistrat
qui l’accompagnait : a Avertissez cet homnte de
bailler désormais avec ntoius d’impudeur. a C’était

faire affront ’a l’affront lui-mémo. Il en est, je le

sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, et qui trouvent la mort préférable. Je leur
répondrai que l’exil même est souvent ’a couvert

de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre z ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qtt’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 conceme, il n’est rien qui doive le con-
damner a d’élernelles larmes, il en résulte que ce

sont des misons personnelles qui font tu dottleur.
Or, elles peuvent se réduire’adcux :cartu t’aifliges,

ou parce quelu crois avoir perdu en moi un appui,
ou parce que tu ne peux supporter en eux-mèmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’à être elfleuré : je Connais ton cœur:

tu tt’aitnes les tiens que pour eux-mêmes. Loin ces

nières qui exercent la puissance de leurs fils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

noa admiratiouem occupet, quum homo for iter miser.
Dncebatur Athenls ad supplieium Aristidcs : cui quisquis
occurrent, dejiciebat oculos, et ingetniscebat, non lun-
quam in hominem jnslum, sed tanquam in ipsam justi-
tîam animadverterelur. [menins est tamen. qui in fa-
ciem ejus inspueret : potera! 0b hoc moleste terre, quad
aciehat nemincm id ausurum put-i oris. At ille uhstersît
laciem. et subridens ait comitani se magistratui z Ad-
ntone istnm, ne pestes tam improbe oscitet. une fuit
couluntclire ipsi conlumeliant facere. Scio quosdam di-
Cerc, contemln nihil esse gravius , mortcm ipsis potio-
rem videri. [lis ego respondebo. et essilium sæpe con-
temtioue omni carere. Si magnes vir œcidit. magnus
jet-nit, non mugis illttnt putes contemni, quam quum
natlium sacreront ruina: cnicantur, quas religiosi æque
ne suintes adorant.

XIV. Quoniam mon nontine nihil habes, mater caris-
sima. qttod te in tuilettes lacrimas agat, sequitur ut
catis-æ tua- le stimulent. Sont autem dure. nem eut illud
le movet. quod præsidium aliquod videris nuisisse,
eut quod desiderium ipsam per se pali non potes. Prier
pars mihi leviter perstriugenda est: novi enim animum
mum , nihil in suis præter ipso. amantem. Viderint illal
attitres. qttre polentiam liberorum mnliebri itnpotentia
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clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dont elles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de les enfants, ttt en as faiblement usé; toi, toujours
tu mis des bornes a notre libéralité, quattd tu n’ett

mettais pas a la tienne; toi, encore fille de famille,
tu apportais ta contribution à les fils déjà riches;
lol, tu t’es montrée, dans l’administration de no-

tre patrimoine, active comme s’il eût été a toi ,
ménagère Comme s’il eût été à d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme si c’eût été

le bien d’autrui ; et de tous nos honneurs ilne t’est

rien revenu que de. la joie et de la dépense; ja-
mais ta tendresse n’a songé ’a l’intérêt. Tu ne peut

donc pas, en l’absence de ton fils, regretter ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’apparlînl. ’

XV. Toutes mes consolations doivent donc se
tourner vers ce côté, d’où découle, dans toute sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des
embrassements d’un fils bien-aimé. Je ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où est-il, celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’élais
insatiable? Ces études auxquelles j’assistais plus vo-

lon tiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine a la vue d’une mère. a ’l’u le représen les

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments, et tu ne peux te défendre des impressions

exercent. quæ, quia feminis honores non licet gerces .
par illos ambitiosæ surit, quæ patrimonia filiorum et
exhauriunt. et captant. qua cloqueuziam commando
aliis fatigant! Tu liberorum tuorum bonis plurimum
guise es, minimum usa : tu liberalitati nostru: semper
imposuisti modum, qnunt tout non imponeres : tu blia-
familias, locupletibus llliis ul.ro contulisti : tu patri-
monia noslra sic administrasti , ut tanguant in tais labo-
t’ares, tanqnant alienis ubstinercs z tu gratta: nonne,
tauquant alienis rebus utereris. pepercisti . et ex hono-
rlbus nostris nihil ad te nisi voluptas et impensa perti-
nuit : unnquant indulgentia ad utilitatem respexit. Non
potes itaque ereplo lilio desiderare , quæ inculunti nun-
quam ad te pertinere duvisli.

XV. lllo munis consolatio mihi vertentla est. onde vent
vis matcrni doloris oritur. u Ego complant nlii caris iml
careo. non conspectu ejus , non sermone frnDrl ubi
est ille, quo viso tristem vallum relaxattl, in quo ont-
nes sollicitudincs mess deposnir ubi colloqnia. quorum
inexplebilis eram? ubi stadia, quibus libentius quam
femina , familiarius quam mater. interernm? uhi ille
occursus? ubi maire visa sempcr puarilis bitumas? s
Adjicis istis loca ipsa gratulationum et ennvictuum , et .
Il! necesse est, efficaeixsimas ad vexandos anintos 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 ntalheur, 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 à propos qu’une absence de plusieurs années
t’avait préparée ’a cette infortutte z tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de leu lils,’
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. st
tu étais partie longtemps avant, tu eusses tttoitts
souffert; l’intervalle lut-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 lils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
a la cruauté du destin, tu n’as pas été présente

in mon malheur, et tu n’as pas pu t’acceutumcr

a mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
liillt’. plus il faut rappeler a loi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
lac d’un eunetni connu et déjà vaincu souvent.
(le n’est pas d’une première blessure que coule
ce sang la; c’est dans les cicatrices qu’a porté le

coup,
A". Tu n’as pas besoin de chercher une excuse

dans les privilèges de ton sexe, à qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi, nos ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux , afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniâtreté des chagrins de fem-
mes 2 ils n’ottt pas interdit le deuil, ils y ont mis
un terme. Car se laisser abattre par une douleur
sans lin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

oculis conversationis notas. Nain hoc quoque advenus le
crade-liter fortuna m lita est, qued le attle tertium de-
main diem quant percussus sum, securam, nec quid-
quant tale meluenfcm, regrcdi voluit. Bcnc nos longin-
quilas Iocerutn diviserai : bene nliquot annorum absen-
tia haie te molo præparavcrat : rediSLi, non ut voluptu-
lem ex filio perciperes, sed ne consuetudinent desidcrii
perdues. Si mulle ante nlifttisses, fortius tulissel, ipso
intervalle desiderium molliente : si non tecessisses, ut-
limum certe fructutn biduo diutius videudi lilium tu-
lisses. Nunc crudele fatum ita composait , ut nec fortunæ
tncæ iuteresses , nec nbsentia- assuescercs. Sed quante
ista durions sont, tante major tibi virtus atlvocanda est,
et relut mm buste note, ne sæpe jam viclo, acrius est
congrediendum Non ex intacte corporc tuo unguis
hic fluxit , par ipse: cicatrices percussa es.

XVI Non est quod utaris excusatione nominis mulie-
brin, cui parue concessum est lmmoderatum in lacrimas
lus, non immensum tamen z et idco majores decem
mensium spatlnm lugentibus vires dederunt, ut cnm
pertinacia mullebris mœroris publice constitutione deci-
derent; non prohibuerunt Iuctua, sed fln’erunt. Nain et
infinito dolure, qttnm aliquem ex carissimis antiscr’s .
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une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’est
une dttreté qui n’est pas humaine. La plus mgs
proportion entre l’amour et la raison est de sett-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines fetntnes, dont la tristesse,
une fois qu’elle a pris naissance, ne lioit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur fils, n’ont jamais dépouillé leurs
vêtements de deuil. Mais , une vie signalée des le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-la ne peut faire valoir des excuses comme
femme, qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas toi que l’impudicité, ce vice

dominant du siècle, a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ont séduite des perles

et des diamants; ce n’est pas a les veux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneuscmeut 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 le reprochait ton âge. Jamais, ainsi
que les autres femmes , qui ne cherchent pas
d’autre métite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni étoullé dans les en-
trailles les espérances déjà conçues de la posté-
rité. Jamais tu n’as souillé Ion visage du fard des

prostituées; jamais tu n’aimas ces accoutrements
qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. ’l’on

unique parure fut la plus belle de toutes , celle ’a

qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
cieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser la douleur,

:zfllci, stulta indulgrnlia est : et nulle. inbutnana duri-
tia. Optimum inter pietatem et rationent lemperamen-
lum est , et scnlirc desidcrium , et oppritncre. Non est
quod ad quasdam fentinus respicias, quarum tristitiatn
setucl suintant mors linivit; nosti quasdain, quin, amissis
filiis . itnpostla luguhria nunquam exuern ut : a te plus
exigit vila ab initie fortior; non potest ntulicbris excu-
satêo contingere ei, a qua omnia vitia ntuliebria ablue-
runt. Non te maximum acculi malum, impudicitia, in
numernm plurium adduxit, non gemmæ te . non marga-
ritæ llexerunt : non tibi diviliœ relut maximum generis
humant bonum refulserunt : non te bene in antiqua et
SEVt’l’ü inszitutam doum periculosa etiam probis pe,orum

delersit intitatio. Nunqunm le l’ecunditatis tuas. quasi ex-
probraret a-tatem, puduit : nunquam more aliarum,
quibus omttis commendatio ex forma petitur, tumescen-
tem utcrum abscendisti , quasi indecens onus; nec inara
viscera tua couceptaa spes liberorum elisisti. Non facicm
letteciaiis ac coloribus pollnisti; nttnquam tibi placuit
vestis , quæ ad nihil aliud quam ut nudaret , compone-
retur : unicum tibi ornatnentum, pulcherrima et nulli
obttoxia ætati remis , maximum detus, visa est pudici-
tia. Non potes itaque. ad oblincndunt dolorent, muliebro
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mettre en avant le titre de femme : les vertus
t’ont placée plus haut; et tu dois autant l’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem»
mes elles-mêmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur 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. Corne-
lie était mère de douze enfants; la fortune les ré-

duisit a deux. si tu veux faire le compte des
morts, Cornélie a perdu dix enfants; si tu veux
en faire estime , ce sont des Gracches qu’elle
a perdus. Cependant, comme ses amis, en pleurs
autour d’elle, maudissaient son destin, elle leur
défendit d’accuser la fortune qui lui avait donné
pour fils les Gracches. il méritait de naître d’une
telle femme, celui qui, en pleine assemblée, s’é-l

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix à la naissance des Gracches, la mère a
leur trépas. Rulilia 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
I’exilé se déploya son courage; auprès du mort,

sa sagesse. Car rien n’effrava sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen prætendere, ex quo te virlutes lus! seduxerunt :
tautum debes a femiuamm laerimis abesse. quantum
a vitiis. Ne feminæ quidem le sluent lntalwscere vulueri
tue. sed leviori neeessario mœrore cite defnnctam jube-
bunt exsurgere; si mode illas intueri voles femmes,
quas conspecta virtus inter magnos vires posuit. Corne-
liam ex duodecim liberis ad duos foi-luna redegerat. Si
numerare funera Cornelize veltes, enlisera! decem : si
æslimare , amiserat Gracchos. Flentibus tamen circa se,
et fatum ejus exseerautibus ÎD’N’IÏÎXÎI : c Ne fortunam

accusarent , quæ sibi filins Gracchos dedisset. s Ex
line famine debuit nascl, qui diceret in concione: c Tu
matri mes.- maledicas, quæ me peperit? n Mullo mihi
videtur animosior vox malris. Filius magne æslimabat
Gracchorum natales; mater et funera. Kulilia Cottam
lilium secula est in exsilium , et usque eo fuit indulgenlia
constrieta, ut manet exsilium pali, quam desidcrium :
nec ante in patriam, quam cum filio rediit. Eumdem jam
reducem, et in Republica florentem tam forliteramisit ,
quam accula est; nec quisquam larrimas ejus post ela-
tnm lllium notavit. In expulse viriutem ostendit, in
amisso prudenliam : mm et nihil iHam a pietale doter-
nlit, et nihil in tristitîa supervacua slullaque detinuit.
Cum his te nnmerari femiuis vole : qunrum vitam sem-

SÊNÈQUE.

inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux te voir placée; et puisque tu as tou-
jours vécu comme elles, tn feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse dominer,
et surtout celui qui naît de la douleur; œr 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 les
comptes avec soin, et à gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires z
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des re-
tards à la douleur : pour moi j’aime mieux met-
tre un terme a l’affliction que de llli donner le
change. Voila pourquoi je le conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les éludes

per imitata es, earum in coercenda comprimendaquc
ægritudine optime sequeris exemplum. Scie rem non
esse in nostra potestnle, nec ullum affectum servire,
minime vero eum, qui ex dolore nasritur: ferox enim ,
et advenus omne remedium contumax est. Volumus
eum interim obruere, et devorare gemitus : per ipsum
tamen compositum flctumque vallum lacrimæ profun-
dunlur. Ludis interim aut gladiatoribus animum occupa-
mus : at ilium inter ipsa, quibus avocatnr. speetacula .
levis cliqua desiderii nota subruit. Idée malins est, illum
vincere , quam fallere.Nam qui autdelusus voluptatibus.
eut occupationibus abductux est, resurgit , et ipse quieto
impetum ad sæviendum eolligit : st quisquis rationi ces-
sit, in perpetuum componilur. Non slim itaque tibi
monstralurus illa , quibus uses multos esse scie , ut per-
egrinatione te vel longa de.ineas, vel amœna delectes;
ut ralionum aecipiendarum diligenlia , palrimonii ad-
ministralione multum eccnpes lemporis; ut semper nova
le aliquo negolio implices : omnia ista ad exiguum mn-
mentum presunt, nec remedia doloris, sed impedi-
menta snnt z ego autem male ilium dcsinere, quam de-
cipi. Itaque illo te duce , que omnibus qui fortuuam fu-
giunt , confugirndum (Ni , ad liberalia stadia z illa sana-
l)unt minus tuum, illa omnem tristitinm tibi enlient.
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libérales : elles guériront la plaie; elles le déli-

vreront de tonte 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.
Plut au ciel que moins attaché aux usages de ses
ancêtres, mon père, le meilleur des époux , l’eût

laissée approfondir plutôt qu’ellieurer les doctri-

nes des sages l 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 éludes. Ce-
pendant, à la laveur d’un génie dévorant, tu as

puisé au-dela de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. ’l’u as jeté dans ton âme les

fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront la sûreté, la
mamiation, la joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

’ douleur , jamais l’inquiétude , jamais l’inulile

tourmente d’une vaine affliction : il nulle de ces
impresions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé à tous les autres vices.

Voilà sans doute de sûrs auxiliaires, les seuls
qui puissent te mettre a l’abri de la fortune: mais.

comme avant d’arriver au port que le promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu le
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

[lis etsi nunquam nssuesses, nunc ulcmlum rrat : sed
quantum tibi patris mei antiqnus riger permisit , enrues
tous: une: non quidem comprehendisli . alligisli lumen.
minant quidem virorum oplimus. pater meus. nimis
majorum cousin-ludini dedilus. voluisset le sapieutum
[uræptis andîri potins. quam imbuil non paramimn
tibi nunc contra f0rlunam esse! nuxilium, N proferm-
dnm. Proptcr istas qnæ iillrris non ad sapientinm ulun-
tur, sed ad luxuriant instrnuntur, minus est induigere
studiis passus: bénéficie tamen rapaeis ingénu plus quam
pro tempore bausisti : jacta sunt disciplinarum omnium
fundamenta. Nunc ad iîlas revertere z tutam le prussia-
bunt: illi: consolabunlnr, illæ deleatabunt, ille: si houa
ride animum tuum intruverunl . nunquam amplius intra-
lnit doler, nunquam sollicitudo. nunquam afflictiouis ir-
rita: mpcrvaena vexatio; nulli box-nm palebit perlas
mum; mm octet-i5 viliis jampridem clusum est. lit-requi-
dem œrtissima præsidia suint , et quia soin le toriuuæ cri-
pere maint; sed quia. dum in ilium portum, quem
mudra promitlunt. perveneris, ndminiculis. quibus iu-
niraris . opus est . volo interim solatia tua tibi ostenderc.
Respire. fralres mens : quibus suivis, fas tibi non est ac-
cusare fortunam: in "troque bubes quod le diverse vir-
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n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves

dans l’un et l’autre de quoi le charmer par (les
vertus diverses. L’un, par ses talents, est parve-
nu aux honneurs; l’autre, par sa sagesse, les a
dédaignés. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. le con-
nais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
reclierchéjles dignités, pour t’en faire gloire:
l’autre s’est retranché dans une vie de calme et (le

repos , pour être tout a toi. La fortune a merveil-
leusement arrangé ta famille, pour t’y faire trou-
ver un soutien et une distraction :’ tu peux t’ap-

puver sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’autre. ils rivaliseront de zèle auprès de toi; et
la piété de deux fils compensera la perte d’un

seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne le man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite les
regards sur 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 réeculu

que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles lar-
mes sa gaieté n’arréterait-elle pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne s’épanouirait à ses

saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raient-elles pas l’enjouemenl? Quel esprit ne sc-
rait pas arraché aux pensées qui le dominent,
pour écouler ce babil charmant qui ne saurait
lasser? J’implore les dieux pour qu’ils lui accor-

dent de nous survivre. Que la cruauté du destin
s’épuise et s’arrête sur moi l Que sur moi frappent

toutes les douleurs de la mère! Sur moi toutes
les douleurs de l’aieule l Que le reste de la famille

tute delectet : alter honores industries musecutus est,
alter sapieuter contemsit. Acquiesre nltrrius lilii digni-
talc , alterius quiete, ntriusque pieute; novi fralrnm
menrum intimes effectus; alter in hoc dignitatem excolis,
ut tibi ornemente rit; alter in hoc se a-l lranquillam quie-
tamque vilain rompit, ut tibi vacet. Boue liberos tuns et
in auxilium, et in olmlectamcutum, fortona disposoit;
potes alternas digniiate defendi , allcrius otio frui. Certa-
hum in te olficiis; et nains desidrrium duorum piétaille
suppleliitur. Audaeler possum promitlerc : nihil tibi dee-
rit, præter numerum. Ah his ad nupotcs quoquerespicr;
Marcum, blandissimum pueront, ad cujus conspecluul
nulle potestdurare trislitia; nihil tam irlagnnm, nihil tam
racons in cujusquam [maure fncrit , quod non circumlu-
susille permulceat. Cujus nui [arrimas illius bilarilas
suppriinatïrujus non ctmlraclum sollicitudine animqu
iilius argutiic solvant? quem non in puros vorabit illa las-
civia? quem non in se convrrlct . et abducet inflxum co-
gitationibus. illa nemincm satiatura garrulilas? Dons
ore, conIingat hune habere nabis suprrstilem. in me
0mois falorum crudelilas inventa consislat; quidquid
matri dolendum fuit. in me lransierit; quidquid avia-,
in me. Florcat reliqua in suo statu turba : nihil de ur-

ti
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soit bourrus chacun dans sa condition, et je ne
me plaindrai ni de ma solitude, ni de mon sort.
Que seul je sois la victime expiatoire de la maison,
qui désormais n’aura plus a gémir.

Presse bien contre ton sein Novatilla, qui doit
bientôt tc donner des arrière-petits-fils ; je me lié-

tais si bien appropriée, je havais unie si intime-
ment il 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 sialflige 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, lorsquiils sont imprimés dans
un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de tes dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. Tu lui
donneras beaucoup, même en ne lui donnant que
licxemplc. Ce devoir sacré servira déjà de remède

il les maux; car il nly a que la raison ou une oc-
cupation honnête qui puisse arracher liâme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi les gran-
des consolations, je compterais encore ton père, s’il

alitait absent. Maintenant, néanmoins . juge dia-
pres ton cœur ce qui lui importe davantage, et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence , la
douleur s’emparera de toi, et voudra l’entraîner,

songe a ton père : sans doute, en lui donnant des
peuls-fils et des arrière-petits-fils , tu as cessé
diétrc son enfant unique; mais à toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

hittite , nihil de conditionne mon querer. Fuerim tautum
nihil ami-lins dolituræ doums piamentum. Tene in
grenue tuo cite tibi daturam pmnepotes Novatillnm;
quant sic in me transtnleram , sic mihl :«dreripseram . ut
posait videri , quod me aunait , qumnvis salvo patrc , pu-
pilla; hanc et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortuna
matrcm z tua potest eflicere pietas, ut perdidisse le ma-
trem dolent tautum, non et sentiat. Nunc mores ejus
comporte. nunc lormam : altius præcepta descenduut,
qna- teneris impriinuntur ætatibus. Tuis ossuescat ter-
mouibus; ad toum lingoter arbitrium; multum illi da-
his. ctianoi nihil dederis præter exemplumJloc jam tibi
solemne otite-lum pro remedio erit :non potest animum
pie dolentent a solliciludine nvertere. nisi ont ratio, ont
honcsta ocenpatio. Numerarem inter magna solatia pa-
trem quoque tuuni. nisi abesset; nunc tamen ex aflectu
ton, quid illius interait . cogita; intelliges, quantons-
tius ait, le illi servari, quam mihi impendi. Quoties te
immodira vis doloris inraserit, et sequi se juin-bit, pa-
trcm cogita, cui tu quidem lot nepotes pronepotesque
de de elfrt’isti ne unies esses; consummatio tamen æta-
tu acta? feliritcr in le tertitur. lllo vivo, nefas est, te,
quod mmm, qurri.

saumon.
cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de te plaindre dlavoir lmp
veeu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de ta plus grande

consolation; ta sœur, ce cœur si fidèle, dans le-
quel tu épanches tous les ennuis comme dans une
autre toi-même; cette âme qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. Ciest avec elle que tu as
confondu les larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle siinspire tou-
jours de les sentiments; mais, quand il s’agit de
moi , ce "lest pas seulement pour toi quielle
sialllige. C’est dans ses bras que je fus apporté a

Rome; clest , bercé par sa tend resse, par ses soins
maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir diuue longue maladie; c’est elle qui lit agir
son crédit pour m’obtenir la questure. Elle quiiu-

timidait même une conversation , ou un salut a
voix haute, sa tendresse pour moi triompha desa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, quion
pourrait appeler villageoise , si lion considère
l’effrontcrie des autres lemmes, ni son repos, ni
le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
liempêchèrent de se montrer même ambitieuse
pour moi.

Voila, très-chère mère, la consolation qui doit

le remettre : attache-toi le plus que tu peux à
matte sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’alfliction, de fuir

ce qu’on aime le plus, pour que rien ne gêne la
douleur. Toi, va te livrer à elle , avec toutes tes
pensées; soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhuc solutinm tuum tacueram ,
sororem tuam; illud lidelissimum pectus tibi, in quod
omnes rune tuæ pro indivise transferuntur; ilium ani-
mum omnibus nabis maternum. Cum bac tu lacrimas
tuas miscuisti, in bac tu primum respiras". lllo quidem
alfectua tues sempersequitur; in men tamen persona, non
tautum pro te (tolet. lllius manihus in urbem perlatul
sum; illius pin maternoque nutricio pt-r longum tempos
muer wnvalui; illo pro quæstura Inca gratiam suant
extendit; et quæ ne sermonis quidem , aut claræ salu-
tationis sustinuitaudaciam , pro me vicit indulgentia ve-
reeundiam. Nihil illi seductum vitæ genus, nihil mo-
destie, in tenta feminamm petulantia, rustica, nihil
quies, nihil secreti et ad o;ium repositi mores obsole-
mut quo minus pro me etiam ambition fleret. llæc est,
mater carissime, solatium, que reficiaris; illi quantum
potes te junge , illius arctissimis amplexibus aliiga. So-
lent mœrcntes, en quæ maxime diligunt, fugere , et li-
bertatem dolori suo querere: tu ad illam te, et quid-
quid cogitavieris, confer; sive serrure habitum istuin
voles , site deponere, apud illam inveniea vol tinem do-
leri tuo, vel comitem. Sed si prudentiam perfectissimæ
tomium nori. non palietur le nihil proluturo nitrrurc
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trouveras auprès d’elle une fin ou une compagne
à ta douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profil; elle te
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre

oncle, auquel elle s’était unie, vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse z ce-

pendant, elle put supporter ’a la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête , cou-
rageuse naufragée , elle emporta son corps. Ohl
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût vécu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer

les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épouse qui, ou-

bliant sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux dan-
gels pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux, ne pense pas aux siennes?
Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit à la mort en place de son époux t.
Pourtant, il y a plus de mérite a lui chercher un
sépulchre au péri] de la vie : l’amour est plus
grand , lorsqu’au prix des mèmes dangers, il ra-
chète bien moins.

Nul ne s’étonne après cela que, pendant seize
ans que son mari gouverna l’Égypte , jamais elle
ne parut en public, jamais elle ne reçut chez elle
personne de la province, jamais elle ne sollicita
rien de son époux , et ne souffrit qu’on la sollicitât

elle-même. Aussi, cette province babillarde et in-
génieuse a outrager ses préfets, où ceux même

ç ’ Alceste. femme du rot Admete.

tonsurai . et exemplnm tibi nnnm , cujus ego etiam spee-
tator fui , narrabit. Carissimum virum amiserat , avun-
cnlnm natrum, cui virga nupserat. in ipse navigatione:
tnlît tamen codera tempore et lnctum, et metum, evic-
tisque tempestatibus corpus ejus naufrage evexit. O quam
mantram egregia opus in obscure jacent! 5l haie illa
simplex admirandis vlrlutibus contigisset Intiquilax ,
quinto ingeniornm œrtamtne celebraretur uxor, qua:
oblila imbecillitatis. oblita etiam flrmissimix mctnendi
maris, capot sunm periculia pro sépulture objecit, et
dum cogitat de viri funere, nihil de suo timuitt Nobili-

:ur carminibus omnium . que: se pro conjuge vicariam
dédit; hoc emplies est, discrimine vitæ sepulcrum vire
quærere : major est amer, qui pari periculo minus re-
dimit. l’est hoc nemo miratur, quod par sedecim an-
nos, quibus maritus ejus Ægyptum obtiuuit , nunquam
in publice compacta est; nemincm provincialern domum
slum admiait; nihil a vire petiit, nihil a se peti passa
est. Itaque loquax, et lngeniosa in œntumelias præfee-
tex-nm provincia , in qua etiam qui vitavrrunt culpam ,
non effugerunt lnfamiam , chut unicam sanctitatis exem-
plum suspexil; et qnod illi difflcillimum est, cui etiam
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qui évitèrent les fautes ne purent échapper a la

diffamation, cette province l’admira comme un
modèle unique de perfection ; et, ce qui était encore

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 ressemble, quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’eût été beaucoup d’a-

voir, pendant seize ans; l’approbation de cette
province ; c’est plus encore d’en avoir été ignorée.

Je ne rapporte pas ces détails pour célébrer tous
sesme’rites, ce serait les amoindrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour te faire sentir
la grandeur d’âme d’une femme que ni l’ambi-

tion, ni l’avarice, compagnes et fléaux de toute
puissance, n’ont pu corrompre; d’une femme que

la crainte de la mort, lorsqu’elle attendait le nau-
frage sur son vaisseau désarmé, n’empêcha pas de

s’attacher au cadavre de son époux, et de chercher

non comment elle le sauverait, mais comment
elle l’emporterait au tombeau. Il te faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme a la
douleur, et faire en sorte que personne ne te sup-
posenn 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 comme
dans les meilleurs jours; or, ce sont les meilleurs
de nos jours, ceux ou l’esprit, libre de tout souci ,

pericnlmt sales placent . omnem verbomm licentiam con-
tinuit, et hodie similem illi, quamvis nunquam speret .
semper optat. Multum crat, si per sedecim aunes illam
provincia probasset; plus est , quod ignoravit. lime non
ideo refero, ut ejus laudes exsequar, qua: circumscri-
bere est , tam parce transcurrere ; sed ut intelligas,
magni nnimi esse femiuam , quam non ambitio, non ava-
ritia. comites omnis potentia: et pestes , vicerunt : non
metus mortis cam . exarmata navi naufragium snum
spectantem. deterruit, que minus exanimi viro bærens,
quærcret, non quemadmodum inde exiret, sed quemad-
modum efferret. Huit: parem virtutem exhibons oportet ,
et animum a luctu recipias , et id agas , ne quis te putet
partus tui pœnitere. Ccterum quia neoesse est, quum
omnia feeeris . cogitationcs tamen tuas subinde ad me re
currere, nec quemquam nunc ex liberls tuis frequentios
tibiobvcrsari : non quia illi minus cari sint, sed quia
naturale est, mauum sœpius ad id referre quod doleat ,
qualem me cogites, accipe : lætum et alacrcm valut op-
timis rebus; sunt autem optimæ, quum animus 0mois
rogitatiunis expers ope! ibus suis vacat; et mode se levlo.
ribux studiis oblectat . mode ad considerundam suam nui-

6.
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reprend a loisir ses travaux, et tantôt trouve plaisir
à des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

s’élèie pour contempler sa nature et cette de
llunivers. D’abord il examine les terres et leur p0-
sition, ensuite les lois de la mer répandue a l’en-
tour, ses flux et ses reflux alternés; et puis il con-
sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante , et cet espace où roulent avec

versiquc naturam , veri avidus insurgit. Terra: primum,
situmque earum quærit; deinde conditionem cireulnïusi
maris, cursusque ejus alternas et recursus; tune quid-
quid inter rmlum terrasque plenum formidinis interla-
ret, perspicit, et hoc tonitritms, tulminihus, rentorum

SENEQUE.

tracas les tonnerres, les foudres, le souffle des
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle : alors, après s’être promené aux régions

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 lut et de tout ce qui sera dans tous
les siècles

flatibus. ne nimborum nivisque et grandinis jacta tumul-
tuosum spatium; lum peragratis humiliorihns ml summ-i
pmrumpil , et pulclwrrimo divinorum spectacqu trultur .
alternitatisque suie memnr , in omne quad fuit, iutu«
minque est omnibus sectili, , vadit.

æmfiî ...-1
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XX. ...... comparés a notre corps, ils sont so-
tilles; si tu les ramènes a la condition de la nature
qui détruit tout, qui lappelle tout au sein dloù
elle lia tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’im-
mortel pouvait être l’œuvre dlune main mortelle?
Les sept merveilles du monde, et avec elles ce qu’a
pu bâtir de plus merveilleux tiorgueil des âges sui-
vants , un jour ou verra. toutceln couché au niveau
dusol. c’est le destin z rien diéternel; peu de choses

durables. Chaque chose est fragile à sa manière :
on arrive au torrent par des voies différentes; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
re monde est menacé de mort z cet univers, qui
embrasse toutes les choses divines et humaines,
s’il est pemiis de le croire, un jour fatal viendra
le dissoudre et le replonger dans la nuit de son an-
tique chaos. Qu’on aille maintenant, qu’on aille se

lamenter sur chaque tombe; qu’on aille gémir sur

les cendres de Carthage , et de N umanee, et de

CONSOLATIO AD POLYBIU il.

33...... nmtra corpora compares, firma surit : si re-
muas ad conditionem naturæ omnia destrueutis, et unde
midit endem revocantis, caducs surit. Quid enim im-
uinriale manus mortales fcccrint? Septem ilia miracula ,
il si qua luis multo miraliillora sequeutiuin annorum ex-
strlzxil ainliitio. aliquando solo æquata visentur. lta est z
nihil perpeluum . pauca diuturna suut; aliud alii) mollo
fragile est : rerum exitus vatiantur: ceterqu quidquid
filljjll, etdesiuit. Mundo quidam minantur interitum . et
tu: universum :quod omnia diiiua ltumauaque compter:-
luur. si fa: putas credere, dies aliquisdissipabit, et in
toufus’umem vcterem tenelirasque demerget. Eat nunc.

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque duit périr ce mande qui n’a pas où

to l ber! Allez donc; et plaignez-vous,si lesdestins,
qui doivent un jour oser un si grand crime, ne
vous épargnent pas l .

XXL Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, assez effrénée pour vouloir, devant cette loi

fatale de la nature qui ramène tout a la même tin,
mettre en reserve lui seul et les siens, et dérober
une maison a la ruine qui menace le monde. c’est

donc une puissante consolation de songer que ce
qui nous arrive, tous l’ontsouffertavant nous, tous
le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commun ce quelle a fait de plus cruel, pour
que llegalité du sort nous consolât de ses rigueurs.
Cc ne sera pas uou plus pour toi un médiocre allé-

gement, de songer que ta douleur ne servira de
rien ni à celui quelu regrettes ni a toi-mème : car
tu ne voudras pas prolonger une chose inutile. si.

aliquis, et singu’as comploret animas; Carthaginis ac
Numautiæ Corinlhique einerem , et si quid attins cecidit,
lamenletur; quum etiam hoc , quad non babel quo cadat.
sil iuterilurnm. Est aliquis, et tata tautum aliquando ne-
fas ausura , sibi non pepercisse conqueratur.

XXI. Quis tam superbæ impotenlisque arrogantiæ est,
ut in bac naturæ neœssilate. omnia ad eundem finem
revoumtis. se uuum ne sucs seponi relit; ruinæque ,
etiam ipsi muudo imminenti , aliquam dumum sublrahat?
Maximum ergo solanum est . cogitare id sibi aecidisse ,
quod ante se passi suut ouilles, omnesque passuri; et
ideu mihi videtur rerum natura ,quod gravissimqu feeil,
commune froisse , ut crudelitatcm tati mnsolaretur æquu-
litas. ltlud quoque le. non minimum adjuverit. si weim-
veris nihil profutururu dulorcm tuum , nec illi quem de-
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nous pouvons gagner quelque chose ’a la 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 parmes douleurs domestiques, si peu que cela
puisse t’être profitable. Que tardes-tu? Plaiguons-

nous; et la 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
faveur a une si haute estime, que sa félicité, chose
rare, échappait a l’envie. Voici que tu l’aecables

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qu’il n’y avait que
cette brèche ouverte a les assauts. Et que pouvais-
tu lui faire autre chose? Lui aurais-tu ravi ses ri-
chesses? Jamais il n’en a dépendu. Aujourd’hui

même , autant qu’il peut, il les rejette loin de lui;
et lui, qui savait les gagner avec tant de bonheur,
il n’y cherche pas de plus précieux avantage que

de les mépriser. Lui aurais-tu ravi ses amis? Tu
le savais si digne d’être aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul que j’aie connu , dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable a tous. tût en-
core plus recherchée par sentiment. Lui aurais-tu
ravi sa bonne renommée? Elle est trop solidement
assise pour qu’elle puisse être ébranlée même par

toi. Lui aurais-tu ravi la santé? Tu savais que son
âme n’était pas seulement nourrie, mais née dans

les doctrines libérales, et par elles affermie de

sidéras . nec tibi; notes en’m longum esse , quod irritum
est. Nam si quidqnam tristitia profecturi sumus, non re-
case, quidquid lacrimarum fortuuæ iueæ superluil , tutu
t’undere; inveniani etiamnunc per bos exhaustos jam fle-
iibus domesticis oculus quod elfiuat , si modo id tibi futu-
rum bono est. Quid cessas? conqueramur. atque adeo
ipse hanc litem meam fadant z Iniquiuima omnium ju-
dicio lui-luna, adhuc videharis ah eo humine te couti-
uu’sse , qui munere tuo tantam veneratiouem receperat,
ut . quod rare ulli contiugit, l’elicilas ejus effugeret invi-
diam. Ecoe eum dolorcm illi, quem salvo Carrare acci-
pere maximum poterat, impressisli ; et quum bene ilium
undiquc circuniisses, intellexisti hanc partem tautum-
modo patere ietibus luis. Quid enim illi aliud faceres?
pecnniam eriperes? nunquam illi obnoxius fuit; nunc
quoque quantum potest, illam a se abjicit,et in tenta
leticitate acquirendi. nullum majorem ex en fructum ,
quam coutemtum ejus petit. Eriperes illi alnicos? scielias
tam amaliileni esse , ut facile in locum amissonun passet
alios substituera. Unum enim hune ex his, quos in prin-
cipali dame patentes vidi , cognovisse videor , quem oui-
nibus amicum babere quum expeiliat, macis tamen etiam
libet. Eriperes illi bonam opinionem? solidior est hîl’c
apud eum , quam ut a te quoque ipse concuti posset. Eri-
percl bonam valetudinem r seiches animum ejus libérali-

semoun.
telle sorte, qu’elle dominait toutes les souffrances
du corps. Lui aurais-tu ravi l’existence? Combien
peu tu lui eusses fait tort! la gloire de son génie
lui a promis l’éternité dans les âges. Lui-môme il

a gagné de se survivre dans la meilleure partie de
son être, et les belles œuvres de son éloquence
l’ont affranchi de la mort. Tant qu’il restera quel-

que honneur aux lettres, tant que dureront la ma-
jesté de la langue latine et le charme de la langue
grecque , il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala Ie génie, ou. si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. a Tu n’as douc 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 fais une

habitude de tes rigueurs : tu sévis sans choix ; et
même dans les bienfaits il faut te craindre. Qu’il
t’eût peu coûté d’épargner cet outragea un homme

surqui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,
comme c’est ta coutume. s

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 témoignage : on le regrette pourta
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait

rien en lui que tu ne fusses fier d’avouer. llest vrai
que pour un frère moins bon ta bouté 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 tautum , sed inna-
tus est. sic esse hmdatum , ut supra omnes corporis do-
lures emiueret. Eriperes spirilum ? quantifiant paraisses?
longissimum illi ævuin ingenii lama promisit. Id egit
ipse , ut meliure sui parte duraret, et oompositis eto-
quenliie prirclaris operibus, a morlalitate se vindicaret.
Quaiudiu fuen’t ullus litteris honor , quamdiu steten’t eut

latiuæ lingua: potentia , aut gracie aralia . vigebit cam
maxiiuis viris , quorum se ingeniis vel contulit, vel. si
hoc verecundia ejus recusat , applicuit.

XXI]. lloc ergo unum excogitasli. quomodo illi maxlme
pesses nocere. Quo melior enim est quisque, hoc sæ-
pius ferre te cousuevit, sine ullo delectu furentem, et
inter ipsa lieueficia metuendam. Quantulum crat, tibi
iuminuem ab bac injuiia præstare eum hominem. in
quem videbatur indulgentia tua rations certa pervertisse.
et non ex tuo more temere incidisse? Adjiciamus , si
vis. ail has querelas. ipsius adolescentis interceptam in-
ter prima incremeuta indolent. Dignus fuit ille te traire :
tu certe eras dignissimus, qui nec ex indignoquidem
quidquam doleres fratre. Redditur illi testimouiuin
æquale omnium bominum; desiderntur in luum hono-
rcm, laudatur in suum; nihil in illo fuit , quoil non ll-
bouter ngnosceres. Tu quidem etiam niiuushouo fratri
fuisses bonus : sed in lllJ pictas tua iduneam nacta male-
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déployée. il ne lit a personne sentir sa puissance
par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. Il s’était formé sur [exemple de ta mo-

dération : quel ornementet que] fardeau tu étais
pour les tiens, il le comprenait, et putsuffire
au poids de ton nom. impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertu! Avant que ton frère
pût connaître tout son bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne m’indigne que faiblement, je le sais: il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! l’Iaignons-uous encore une fois
si nous pouvons v gagner quelque chese. a Qu’es-
pérais-tu , Fortune, par tant d’injustiees etde vio-
lences? T’es-tu si tôt repentie de tes faveurs?
Cruellel pourquoi te jeter entre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille si

bien unie; pourquoi, dans une maison si noble-
ment remplie par ces vertueux jeunes hommes,
frères tous dignes l’un de l’autre, venir jeter le

trouble et faire brèche sans motif? Eh! que sert
douc une pureté fidèle a toutes les saintes lois,
une antique frugalité, une âme supérieure ala plus

haute fortune, une merveilleuse et. constante lem-
[emnce, un amour des lettres sincère et inviolable,
un cœur vierge de toute souillure? Pol ybe estdans
les pleurs ; et, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux sur les frères qui lui restent, il tremble
même pour ceux qui le consolent dans son afflic-
tion. Indigne sacritége! Polybe est dans les pleurs
et gémit de 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 coutre toi, pas même par César.»

rîam . multo se liberius exereuit. Nemo potentiam ejus
:njuria sensit, nunquam ille te fratrem ulli miuatus est.
Ad exemplum se modestie: tua: brumera! , cogitabalque
quantum tu et ornamenlum tuorum esses, et onus. Suf-
fait ille huic sarcinæ. O dura tala , et nullis æqua virtu-
nibus! Autequam felicitatem suam nosaet frater tuns ,
i-xemtus est. Parum autem me indiguari scie : nihil est
enim dimeitius , quam magne dolori paria verbe repe-
ilœ. Jam nunc tamen si quid protîcerc posmntus. cou-
quel-amur. u Quid tibi votnisti. tain injusta , et tam vio-
lenta Fortuna i Tarn cite iu tulgeuliæ [me te pœnituit? quæ
tata crudelitas est"! in mémos tratres impetum facere , et
tam cruenta rapina coucoritissiinam turbam irnminuere.
tam bene szipataru optimoruiu adolescentium domum, in
unllo traire degenernutem , turbare , et sine ulla causa
detibare volutâti? Nitiil ergo proJest innocentia ad unt-
nem Iegem exacte, nihil antiqua frugalitas, nihil felieita-
tis souillure p4 (enlia , summa couservata abstinentia, nihil
aimeras et tutus litrerai-nm amer, nihil ab omni lobe mens
vacaus? Luget l’olybius, et in une fratre, quid de reliquis
posais. admonilus, etiam de ipsis doloris sui solatiis timet;
farinas indignum t luget Polybius , et aliquid propitio (tolet
fluate! hoc sine dubio impotens Fortune captasti, ut es-
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XXI". Nous pouvons plus longtemps accuser la
destinée, nous ne pouvonsla changer: elle demeure
insensible et inexorable. On ne saurait l’émouvoir

ni par des reproches, ni par des pleurs, ni par des
raisons. Elle n’épargne rien, elle ne fait grâce de

rient: personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profil; 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. Il faut
y renoncer même des le premier jour , et défendre
notre âme contre de puérils soulagements, contre
ce je ne sais quoi d’amer qui charme danslcs don-
leurs. Si la raison ne met un terme a tes larmes,
la fortune n’en mettra point. Promènc les regards

sur la foule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujet d’affliction. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle a son labeur de
tous les jours; celui-là, c’est une ambition tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirés, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autre est tourmenté
par les soucis, un autre par les affaires, un autre
par la foule qui assiége son vestibule. Celuiæi se
plaint d’avoir des enfants, celui-ta de n’en avoir

plus. Les larmes nous manquent avant les causes
d’affliction. Ne vois-tu pas quelle existence nous a
présagée la nature, en voulant que les pleurs fus-
sent a notre naissance le premier augure? C’est
ainsi que nous faisons notre entrée dans la vie , et
toutes les années qui vont s’encliaîner et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos

jouis : aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes nemincm contra tu , ne a Carrare quidem , pusse
defendi. u

XXlIl. Diutius accusare fate possumus, mutare non
possuntus : suant dura et inexoralnlia ; neuro illa convi-
eio, nemo lletu. neuro causa movet; nihil unquam par-
cunt ulli , nec remittunl. Proinde parcamus lacrimis nihil
proûcieutibus; facilius enim nus illi doler isle ailjiciet.
quam ilium nabis reducet. Qui si nos turquet, non ad-
juvat; primo quoque telnpore depunendus est, et ab
inauibus solatiis, atque amura quadarn libidiue doleudi
animus recipiendus. Nain lacrimis uostris, ni ratio titien.
fecerit, fortuna non faciet. Omnes agedum mortales
circumspice : larga ubique (lundi. et assidue inatcria.
Alium ad quetidiauurn opus laboriosa egestus meut:
alium ambitio nunquam quiets soliieitat : alius divitias .
quas optaverat, meluit, et v0.0 laborat sue : alium solli-
citude, aliuin labor turquet , alium semper vestibulum
obsidens turba : hic habere se dolet liberos, hie perdi-
disse. Lacrimæ nobis deerunt, ante quam causæ do-
lendi. Non vides, qualem vilain nabis rerum natura pro»
miserit , quin primum nasceutium omen fletum esse io-
luit? floe principio (-diniur, huic omnia sequentinm
aunorum ordo consentit; sic vilain agimus : ideoque
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ce dont il nous faut user souvent; et, tournant la
tête pour voir combien d’afflictions se pressent sur

nos pas, si nous ne pouvons empêcher nos larmes,
sachons du moins les mettre en réserve. Il ne faut
rien épargner davantage que ce qui exige un fré-
quent emploi. Ce ne sera pas non plus pour toi un
médiocre allégement de songer que nul n’est moins

flatté de ta douleur, que celui a qui tu sembles en
faire offrande. Ou il ne veut pas que tu te tour-
mentes, ou il ne le sait pas. Il n’y a donc pas de
motif raisonnable à cet hommage; car si celui au-
quel il s’adresse ne le sent pas, il est superflu; s’il

le sent, il lui est déplaisant.
XXIV. Il n’est personne dans tout l’univers qui

prenne plaisir’a 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 tu douleur, et t’en-
lever a tes occupations , c’est-a-dirc ’a l’étude et a

César? Cela n’est pas vraisemblable. Il t’a toujours

aimé comme un frère, vénéré comme un père, lio-

noré comme un supérieur; il veut bien le causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
replats-tu donc ’a te consumer dans une douleur que
(on frère, s’il est quelque sentiment après la mort,

désire voir finir. si je parlaisd’un frère autre que
celui-la, dont le cœur fûtrnoins sûr, j’emploierais

le langage du (loute, et je dirais: Ou ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans (in; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profitpour
l’un et pour l’autre. Un frère qui n’aime pas ne

rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

nrnderate id fieri débet a nobis, quod sa-pe faeiendum est z
et respicientes, quantum a lergo rerum tristiunr immi-
neat , si non flaire lacrimas , ut certe reservnre (lebcmus.
Nulli parcendum est rci magis quam hure, cujus tam
frequens usus est. illud quo.jue le non minimum adjuve-
rit, si cogitaveris, urrlli minus gratnm esse dolorem
luum, quam ei cui prutstari videtur. Torqueri ille le
aut non vult, aut non inlelligit; uulla itaque ejus oflicii t
ratio est . quod ci cui præstatur , si nihil sentit, super-
vacuuur est. si sentit, ingralurn.

XXIV. Neminem tuto orbe terrarurn esse , qui délec-
letur lacrimis luis , audacter dixerirn. Quid ergo? quem
neuro adversus le animum périt, eurn une tu crottin fra- t
tris tui, ut crucialn tuo nocent tibi ; ut te relit alnluccre
ah occrrpnlionibus luis, id est, a studio , eta Cæsare!
Non est hoc similé vcri. llle emm indulgentiam tibi tan-
quanr fratri pra-stilit. verrcratiouenr tanquarn parenti,
Culturrr [unquam superiori , -lle desiderio tibi esse vult ,
tornrento esse non vult. Quid itaque jurat dolure inta-
bescere , quem, si quisdefunetis sensusest . finiri frater
mus Cupit! De nlio traire . cujus incerta passet mluntas
vintcri . omnia turc. dubie ponerem . et dirum-m z Sive te
torqueri Iarr iritis nunquam desirrcnlibus frater tuns rupit.
Indignus hoc affect" tuo est : sive non vult, ntrique ves»
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celui doutje parle, tu avais éprouve sa tendresse:
sois donc assuré que rien nepeut 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 lour a tour les veux

si peu faits pour cette souffrance.
Mais, ce qui peut avant tout arracher la ten-

dresse a 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 com-
posent a dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaité, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-nièmes a per-
dre courage. C’est la ce que tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
a ton-âme, et, si tu le pour , bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément etcon-
tiens-la, dans la crainte qu’elle ne paraisse, et
prends soin que tesfrcres t’imitent: tout cequ’ils le

verront faire, ils le croiront honnête , et règleront
leur âme sur ton visage. ’I’u dois être et leur con-

solatiou et leur consolateur: or, tu ne pourras pas
retenirleuraftlictiou, si tu t’abandonnes a la tienne.

XXV. Une autre chose, qui peut encore le dé-
fendre. contre une affliction immodérée, c’est (le.

bien te convaincre que rien de ce qtre tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut l’y maintenir.
Toute cette foule de consolateurs qui se presse an-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tâcher de
surprendre tout ce qu’elle a de force contre la dou-

trum inertem dolorem dirrritte; nec impius frater sic de.
siderari débet. nec plus sic velit. ln hoc vero, cujus tain
explorata pictas , pro certo habendunr est, nihil esse illi
pusse aecrbius. quam hic si tibi casus ejus acerbus est .
si te ullo ruodo turquet; si oculus tuos, indignissimos
hue trullo, sine uIIo flendi fine et conturbat idem et e!-
haurit. Pietatem tuam tamen nihil æque a lacrimis tam
imrlilibns abducet . quam si cogilaveris , fratribus te tuis
exenrplo esse debere, fortiter hanc forturiœ iujuriam
stlstinendi. Quod duces nragni faciunt, rebus atlectis , ut
hilarttatem de industria simulent, et adverses I’Œ’S "dum-

; brala l:etitia abscondant. ne rrrilituur auinti, si tractant
duci: sui mentem viderint, et ipsi collabnntur: id nunc.

a tibi quoque t’aciendum est. Indue dissirnilem anime tuo
vrrlttttn, et, si potes, projiee omnem ex toto dolorem : sin
minus , introrsus abde et contine , ne apparait, et da ope-
rain, ut fratres tui te imitentur: qui bonestum putabunt,
quodcunque facientenr viderint, animumque ex vultu tuo
sium-ut. Et solatirrm riches esse, et mnsolator illorum:
non poterisautem horurn mmroriobstare. si tuoiudnlseris.

XXV. Poli-st et illa ros a luetu te prohibere nimio. si
tibi ipse renuntizrveris , nihil tuorum qrra- lacis pesse sub-
dnci. blaguant tibi par-lem hominunr consensus imposnit:
hier tibi tuenda est. flirrrrrrrstat le munis ista comolnm
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leur; elle se demande si tu n’es habile qu’il user

de la bonne fortune, ou si tu peut supporter en
homme l’ad inanité; on cherche a lire dans tes veux.

Celui-là jouit desapleinc liberté, qui peut cacher
ses sentiments : aucun mystère ne tlest permis;
la fortune tla 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. ll y a long-
temps que l’amitié de César t’éleva au plus haut

rang, et que tes études t’y appelèrent : rien de
vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie a la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis qu’a les frères. Bien des cho-

ses le sont défendues par l’opinion qu’on siest

laite de ton savoir et de tes 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 tant tenir autant
que tu as promis à tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie, a ceux qui les publient , a ceux
qui, s’ils nient pas besoin de la laveur, ont besoin
de ton génie. Ce sontles dépositaires de ta pensée:

tu ne peux donc rien faire qui soit indigne de ta
renommée de science et de vertu, sans qulune
foule d’hommes aient a se repentir de leur admira-
tion pour toi. Il ne t’est pas permis de pleurer sans

mesure: etce niestpas cela seulement qui ne tlest
pas permis; mais il ne test pas permisde prolonger
ton sommeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le loisir et la paix (les

tium fœqnentia, et in animum tuuttt inquirit, ac per-
spicit quantum roboris ille advenus dolorcm habeat, et
ulrumne tu tautum rebus secundis dextere uti scias, an
etadversas possis viriliter ferre; observantur oculi tui.
Ltberiora omnia sont iis , quorum affectus tegi possunt :
tibi nullum secretunt libernm est; in multa lttcc tortuua
le posoit; omnes scient, quomodo te in isto tuo generis
intuere : ulrumne statim percussus arma submiseris , un
in gratin steteria. Olim te in altiorem ordinem et amer
Canaris cstnlit . et tua studia deduterunt: nihil te ple-
lvemm decet, nihil humile. Quid autem tam humile ac
muliebre est, quam consnmcndum se dolori oommittere l
Non idem tibi in luctu pari,quod luis tratribuslicet;
mutin tibi non permittit opinio de studiis ac moribna
tout recepta: multum a te humines exigunt, multum
mpœtant. Si volebas tibi omnia licere, ne convertisses
in le on omnium! nunc autem tibi præstandum est
quantum promisiati omnibus illis, qui open ingenii tut
taudant , qui describunt , quibus , quum fortuna tua opus
non si! , ingenio opus est. Custodes animi tui sunt; nihil
unquam itaque potes indignum facere perfecti et eruditi
vit-i pmfessiune. ut non multos adntirntionis de te suæ
"mitent. Non licet tibi llere itttntmlice; nec hoc tan-
Iummndo non licet. nec sotttnunt quidem ettenderc in
partctn diei licet. ont a tumultu rerum itt otium ruris
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champs, ou de délasser, dans un voyage degré-
ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, ou de charmer ton esprit par
des spectacles variés, ou diarranger tes jours sui-
vant ta fantaisie

XXVI. Bien des choses ne te sont pas permises,
que l’on permet a l’humble mortel qui vitobscu-

rément dans son coin. Une grande fortune est une
grande. servitude. Il ne test permis de rien faire a.
ta guise : tu as tant de milliers dihommes a. en-
tendre, tant du requêtes a. mettre en ordre l Do
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude dlaffaires, que, pour les offrir dans
leur rang a l*espritdlun grand prince, il te tout
d’abord relever le tien. Il ne t’est pas permis,
te dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les laitues de ceux qui, sous le coup du châti-
ment, désirent parvenir jusqula la miséricorde
du très-clément César, d’abord il le faut sécher les

tiennes. Je vais te dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre a le soulager: quand tu
voudras oublier tout, songe a César; pense quel
dévouement, quels services tu dois a. sa bonté; et
tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise a toi, qu’à celui qui, si l’on

en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-même a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des

choses. il veille pour détendre 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 wntugere. aut assidna laborimi offlcii statione fa-
tigatnm corpus voluptaria peregrinatione recreare, ont
spectaculorum varietate animum detiuere, ont tuo arbi-
trio diem disponere.

XXVI. htulta tibi non licent. quæ bumillimis et itt
angule jacentibus licent. Magna servitm est magna for-
tnna. Non licet tibi quidqnam arbitrio tuo facere : an-
dienda sunt lot hominnm millia. tut disponendi libelli,
tanins rerum en orbe toto meuntinm congestus, ut punit
per ordinent sunna principis maximi Inimo subjici , eri-
gendus lullx est. Non licet tibi . inquant , 0ere; ut multos
(lentes auuire posais, ut periclitantinm. et ad miseri-
oordiam mitissintl Cæsaris pet-venin: cupientinm lacri-
mæ, sic tibi tuæ assiccandæ sunt. [toc tamen etiam non
in levioribus remediis adjuvabit s quum voles omnium
rerum oblivisci, cogita Cæsarem; vide quantam hujus
in te indulgentiæ fldem. quantam industriam dolions;
ltttelligel non magis tibi incurvari licere, quam illi, si
quis modo est fabulis traditus, cujus humeris mundus
innititur. Cæsari quoqueipsi, cui omnia tieent, proer
hoc ipsum ntulta non liccnt. Omnium domos illins vinifia
detendit, omnium otium illius tabor, omnium delicias
illius industrie , omnium vacationetn illius oecupatio. Ex
quo se Cæsar orbi terrarttm dedicavit. sibi eripuit; et
siderum mode, quæ irreqtliclu sempcr cursus sans et



                                                                     

9l!

de tous. Depuis que César s’est consacré a l’uni-

vers, il s’est ravi a lui-même , et, comme ces as-
tres qui , sans relâche, fournissent incessamment
leur carrière, jamais il ne lui est permis de s’ar-
rêter et de rien faire pour soi. Aussi bien tu es en
quelque façon esclave de la même nécessité : 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? Toi qui
déclares sans cesse que César t’est plus cher que

l’existence, il n’est pas juste que, da vivant de

César, tu te plaignes de la fortune. Lui vivant,
tous les tiens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les yeux secs , mais
riants : en Itti tu trouves tout ; il te tient lieu de
tout. Chose pottrtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme, tu serais peu recon-
naissant envers la bonne fortune, si tu te laissais
aller a. pleurer quelque chose, du vivant de César.
Maintenant je vais l’enseigner un remède non plus

puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans la douteur i, il le faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu , elle ne saura se faire accès jusqu’à toi; Cé-

sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté, soudain, comme si l’occasion s’of-

frait pour elle, la douleur dressera des Clllltûcllcs
’a 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 licet nec subsistera, nec quidquunt
suum facere. Ad quetndam itaque modum tibi quoque
cadem necessitaa injungitnr : non licet tibi ad n.ilitates
tuas, ad stadia tua respiœre. Cæsarc orbcm terrai-nm
possidente , impartit-i le nec voluptati , nec dolori, nec
ulli alii rel potes; totunt te Cæsari debes. Adj ce nunc .
qaod . quum semper prædices cariorem tibi spiri.u tao
Cæsarcm esse, fats tibi non est , salve Cæsare, de fortuna
queri. Hue lnoolami. salvi tibi saut tut : nihil perdidisd:
non tautum siccos oculus taos esse , and etiam Iœtos opor-
tet; ln hoc tibi omnia tant , hic pro omnibus est. Quod
longea sensibus tais prudentissimis piissimisque abc-st,
advenus Ielieitatem tuant parum gratus es, si tibi quid-
quant, hoc salvo, tlere permittis. Monstrabo etiamnaoc
non quidem flrmius remedium, sed familiarius Si quando
te dotnurn reœperis, tune erit tibi ntetuenda tristitia :
nam quamdiu numen ttmm intueberis, nullum illa ad te
lnveniet accessum : omnia in le (la-sar tenebit : quum al)
illo discesseris , tune . valut oecusionc data , iutidiabitur
solitudinituæ doler, et requiescenti anima tao pantoum
irrepet. Itaque non est , qaod ullum tentons tarare
panaris a studils; tune tibi litteræ tua- , tant ditt ac tant
nde’lter amatæ, grutiam referant; tttnc le illas nutcittitem
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s’acquittent alors avec toi de leur reconnaissance ;
qu’ell le réclament alors, toi leur adorateur, toi
le ministre de leurs autels : Homerc, Virgile, ô
vous! qui avez aussi bien mérité 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 a rassembler les
hauts faits de ton César, atln qu’un éloge domesp

tique les raconte à tous les siècles : pour bien or-
donner et composer ttne histoire , luiomème il
t’offre à la fois la matière et l’exemple.

XXVII. le n’ose pas aller jusqu’à le donner le

conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro.

pre, des fables et des apologues à la manière
d’lisopc, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile il une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées z
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 ânthuoi-

qtte malade encore, encore en lutte avec elle-
méme , par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a celle-ci, quidemande à l’écrivain un front
déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d’a-
bord l’exercer sur une matière plus grave, et le
reposer ettsuite sur une plus enjouée. Ce qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment, ce sera de le demander souvent : est-cc sur

et coltan-m suant vimlicent; tune Homerus et Vlrgillas,
tam bene de ltutnano gent-re meriti, quam tu de omitt-
bus et de illis meruisti , quos pluribas notos esse volutai
quant sz-ripserant, multum tecum morentur; tutum id
erit omne tempos , quoil illis tuen lum mattttiseris. Tune
Cæsaris tai opera , ut per omnia accula dvnmt-stico nar-
ren:ur pratconio, quantum potes componé : nain ips:-
tibi optime formandi condeudiqac res gestas, et matc-
riam dabit , et cxetnplum.

XXVII. Non aadeo le asque en producere . ut rabe": a
quoque et Æsopeos logos , intentatum Romani. Îttfltmils
opus , solitri tibi venustate connectes; difficile estquidcnt.
ut ad haie hitariora stadia tatn veltententer perculsus
animus tam eito possit aecederc: hoc tamen argumen-
lllIIl habetojnm corroborati ejus , et redditi sibi , si po-
terit se a severioribus scriptis ad hæc solution produeere.
[a illis enim quamvis marnai etttn adhuc. et secam re-
lucteutem , avocahit ipso rerum quastrnctubit ansteritas;
hn’Cquæ rentissa ft-oute commentanda aunf, non fet’et.
nisi quant jam sibi ab omtti parte conslilerit. Itaqoe de-
Itt’llis cant scvcriore ntateria primum exercera, deinde
hiloriore temperare. Illud quoque IIIIIEIIO tibi erttleta-
meurt), si sæpe te sic interrogavcris : Utrumne utco no-
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moi que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je
pleure sur moi, je n’ai plus a faire étalage de ma
tendresse; et désormais ma douleur, il qui des mo-
tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse,
n’ayant pour butque mon profil, n’a plus rien de
mmmun avec la piété. Or, quoi de plus malséant

pour un homme de bien , que de faire profil 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-
tomes 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’affligera jamais? S’il reste après la
mon quelque sentiment, l’âme de mon frère,
comme délivrée d’une longue prison , s’applaudit

d’être enfin libre et maîtresse d’elle-mème ; jouit

du spectacle de la nature; des hauteurs ou elle
est placée , voit ases pieds toutes les choses hu-
maines, et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumer ’a regrcter
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 , estnce que
ton frère te semble dépouillé des biens im-
menses qui s’étendaient au loin autour de lui?
llais quand tu le seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus a craindre. Il n’aura plus ni les

mine doleo, au ejus qui decessit? Si mao, perit meæ iu-
dulgentiæ jaunie, et incipit dolor, hoc uno excusstus
qund honcstus est , quum ad utilitatem respiciat a pieute
descisœns. Nihil autem minus bono viro convenit , quam
in fratris luctu calades ponere. Si illius nomine delco.
accesse est altcrutrum ex his duubus esse judicem. Nain
si nullus defunctis seums superest, evasit omnia frater
meus vitæ incommoda , et in eum restitutus est locum,
in quo fuerat, autequam assureur, et expers omnia
mali , nihil timet , nihil cupit, nihil patitur. Quin isle est
futur, pro en me nunquam dolere desiuere, qui nun-
quam dolilurus est? Si est aliquis det’uuctis sensus, nunc
animus fratris mei, telut ex diulino carcire (Imissus,
tandem sui juris et lrbllrii gestit, et rerum natura:
spectaculo fruitur. et humaine omnia es superiore loco
dupicit; divins vero. quorum rationem tamdiu frustra
«gazaient, propius intuetur. Quid itaque ejus desiderio
maceror, qui aut bentos, ont nullus est! beatum dellcre
invidia est : nullum, demeutia.

XXVIII. An hoc te movet, quad videturingentibua
etquum maxime circumfuais bonis missel quum co-
giiaveris malta esse quæ perdidit, cogita plura esse que
non timet. Non ira eum torquebit, non morbus affliget .
non suspicio laccssct , non edax et inimica scraper alienis

9l
tourments de la colère , ni les abattements de la
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse et toujours hostile
aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiège l’intidèle

fortune, si prompte a déplacer ses faveurs. Si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. Il ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tu malheureux
de ce qu’il a perdu toutes ces choses , ou bienheu-
reux de ce qu’il ne les désire plus? Crois-moi :
plus heureux est celui qui n’a pas affaire de la
fortune , que celui qui l’a sous la main. Tous ces
biens, qui nous charment par des attraits sédui-
sants, mais trompeurs, l’or, la dignité, la puis-
sance, et 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. Glissauts et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même qu’on n’a rien a craindre de l’avenir,

il v a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qui sondent plus avantla vérité, toute vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée, par des lames contraires, qui
tantôt nous élève 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 flot-
tons suspeudus aux vagues; nous nous heurtons

processibus invidia consectabitur . non metus sollicitabit,
non lcvitax fortuuæ cito muu. ra sua lrauaferentis inquie-
tubit. Si bene computes, plus illi remissum. quam crep-
tum est. Non opibus fructur, non tua simul ac sua gra- l
tin; non accipiet beneflcia, non dabit. Miserum pulsa
quad ista nuisit, au beatum quod non desideratl mihi
crede , in beatior est, cui fortuna supervacun est , quam
is cui parata est. Omnia isle houa , quæ nos speciosa ,
sed fallaci voluptste delectant, pecunia, dignitas. po-
tentia. ulluque complura, ad quæ generis humaui cæca
cupiditas obstupescit, cam labore possideutur, cum in-
vidia eouspiciuntur; eosque ipsos quos exornant, et pre-
munt; plus minantur, quam promut; lubrica et incerta
suet; nunquam bene teneutur; nain ut nihil de tempura
future timeatur, ipse tamen magna: felieitatis tutela mm-
cita est. Si valis codera allias veritatem intuentibus .
omnia vlta supplicium est. ln hoc profundum inquietum-
que projecti mare . alternis æstibus reciprocum , et modo
allevans nos subitis incrementis , modo majoribus damais
deferens, assidueque jactaus, nunquam stabili consisti-
mus loco : pendemus et fluctuamur , et alter in alterum
illidimur, et aliquando naufragium facimus, semper ti-
memus. In hoc tam procrlloso, et in omnes tempestatea
exposito mari navigantibun . nullus portas nisi morfla



                                                                     

f)a
l’un contre l’autre, quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigue

« tsur cette mer orageuse, ouverte a toutes les tem-
pêtes, ou n’a pas d’autre port que le trépas. Ne sois

douc pas ennemi du bonheur de ton frère; il re-
pose: il est enfin libre, enfin tranquille, enfin éter-
nel : César lui survit, et avec César toute sa race;
tu lui survis, et avec toi tous tes frères. Avant que
la fortune ait changé quelque chose a sa destinée,
i l’a quittée encore devant lui, et’lui versant ses

clous a pleines mains. Il jouit maintenant d’un
ciel pur et sans nuage. De cette humble et basse
région, il s’est élancé vers ce lieu, quel qu’il soit, ’

où, pour les âmes dégagées de leurs chaînes,

s’ouvre le sanctuaire des bienheureux : et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un sti-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
’I’u le trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-

mière; mais il en contemple une qui est impé-
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? Il ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. il v a, crois.moi, une grande félicité En
mourir au sein de la félicité. bien n’est assuré,

pas même pour un jour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement te
consoler ,. c’est de penser, avec ce sentiment de

justice que tu portes en toutes choses, non pas au
tort que te fait la perte d’un tel frère, mais a. la
faveur que tu as reçue , lorsqu’il t’a été permis

d’oser et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaque invideris fratri tuo : quiescit; tandem li-
ber, tandem tutus. tandem æteruus est : superstitcm
Cæsarem omnemque ejus prolem, superstitern ter-un
omnibus habet fratribus. Autequani quidquam’ex sua
favore fortune mutant , stantem adhuc illam , et munera
plena manu cougereutem reliquit. Fruitur nunc aperto
et libero cœlo; ex humili nique depresso in eum emicuit
locum, quisquis ille est, qui solutas vinculis animas bento
recipitsinu; et nunc libcre vagatur. empirique rerum
naturæ bons cum summa voluptate perspiclt. Erras;
non perdidit lucein frater tuns , sed securiorem sortltus
est; omnibus illo nabis commune est ltcr. Quid fats de-
llemusl non reliquit ille nos , sed antecensit.

XXIX. Est. mihi credo, magna félicitas in ipsa reliri-
tite muriendi. Nihil ne in totum quidem diem CPI’Ü est;
quis in tam obscurs et involuta vcritate divinat , utrumue
fratri tuo mors invidcrit, au consuluerit! Illud quoque,
qua justifia in omnibus rebus es. nrcessc c-t te adjuvct
cogitant-tu. non iujuriam tibi factum, (mod talent fro-
Ircm tunisisti , sed tictnclicium datum, quod tamdiu pie-
tatc ejus uli fruiquc licuil. lniquus est . qui muneris sui
nrbilrium danti non rclinquit; amins, qui non lurri
loco ltahct qucd accepit, sed danmi, quoxl rctldidit. lii-

SÉNÈQUE.

c’est être injuste, que de ne pas permettre a celui
qui donne, de rester l’arbitre de ses dons; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profil ce
qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le

terme du plaisir; c’est être insensé, que de ne
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se rep05er aussi sur les fruits du passé , et
de trouver plus assurées les Chosrs qui ne sont
plus; car pour elles du moins il n’y a posa craindre
qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses

joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, de
ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce
que l’on a en. car tout plaisir est prompt 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 it nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse v plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable , plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir 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 antres frères, non
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela tasatiélé, mais sa loi. Siquelqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue , et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-l-il pas pour injuste? La nature a donné
la vie ’a ton frère, elle te l’a donnée il toi; usant

de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle. l’a

matus est, qui iujuriam vocat fluem voluptalis : stultus,
qui nullum fructum esse putat bonorum, nisi pressen-
tium. qui non et in prmteritis acquiescit, et en judicat
crrtiora quæ abierunt, quia de illis, ne deainant, non
est timendum. Nimis angustnt gaudia sua, qui cis tan-
tummodo quæ babrt ac viilet , frul se pntat . et hnbuisse
cadem pro nihilo ducit : rito enim nos omnia voluptns
relinquit, quæ finit et transit, et pæneantequam veniat,
unicitur. haque in præteritum tempus animus m’ttrndus
est. et quidquid nos unquam delectarit, redncendum ,
ne frequenti ropitatione pertractandum est. Longior
fidcliorQue est meniorin voluptntum, quam præscntia.
Quod habiilsti ergo optimum fratreiu , in summis bonis
pooc. Non est Quod cogites , quanto diutius habere po-
tncds, sed quamdiu baboeris. llernm natura ilium tibi ,
rient colt-ris fratn’bus , non momipio dédit , sed comtno-
durit: quum visum est deinde , rcprtiit. me tuam in en
satietatem scruta est , sed sumo louent. Si quis pernoium
creditnm suivisse se moleste fera! , rain pin-senior ru jus
"slim gratuilnm accepcrit, nonne lllillsitls linbebitur ?
lledit natura fratri luo illam, (ledit et tibi ; quaisuo jure
usa. a quo voloit debilniu sont" citius cwgit: non illo in
rillot! est , cujus nota (’1’th conditio. sed inortnlis ultimi
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voulu le ’ plus tôt z la faute n’en est pas la 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’averlit. Félicite-toi donc d’avoir eu un
si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trop peu durable selon tes vœux.
Songe a 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’allliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère, et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte lut si imprévue.» Chacun estle jouet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. ll n’est personne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-
pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos yeux les funérailles de gens connus et incon-
nus; et nous , cependant, nous pensons a autre
chose, et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. Il n’y
a donc pas l’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
lut admis qu’a titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son llls, [il entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : a Du jour que je
l’engendrai, j’ai su qu’il mourrait. n Certes, il
n’est pas étonnant qu’il naisse d’un tel père un

homme sachant mourir avec courage. ll n’apprit

pas, comme chose nouvelle, la mort de son fils;

tues nida, quæ sublnde quid rerum natura ait obliii -
titur, nec unquam sortis suæ meminit, nisiquutnnd-
monetur. Gaude itaque bannisse te tam bonum fratrcm,
il usuml’ructum ejus , ouamvis breviur veto tue luerit ,
boni console. Cogito juruudissiiuum «se, quod habuisti;
humanum. qUOtl pertlidislî. Nue enim quidquam minus
inter se consentaneum est. quam aliquem nioveri , quod
sibi talis frater parum diu coutigerit , non gaudere, quad
tamen contigvn’t. At inopinauti creptus est. Sun quemque
mon: decipit; et in cis quin diliglt, minutai in mortu-
litatis olilirio. Nature nulli se neccssitatis sua- gratiam
larton-am esse testata est. Quotidie præter oculus nostras
lmnscunt notorum ignotorumque funera a nos tamen
allud agimns. et subitum id putamus esse, quad nobi.
tata ne: denuutiatur tuturum. Non est itaque ola lato-
nun iniquilas, sed mentis humante profitas , insatiabilis
mum omnium; quæ indignatur inde se exile . quo ad-
musa est preœrio.

XXX. Quanta ille justior. qui nuntialu lilii morte ,
diznam magne ,tiro vocem enflait: Ego quum genui ,
lum morilurum suivi. Promos non mirerais en hoc nalum
me , qui former mori possct. Non ncccpit ttoqunm nu -
"un nuntinm, lilii morum; quid est enim novi, ho-
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car qu’y a-t-il de nouveau qu’un homme meure?
lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement

- vers lamort? a Du jour que je l’eugendrai,j’ai su

qu’il mourrait. n Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : a c’est pour cela que

je relevai. n
Tous , c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive a la ne, est destiné à la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été

donné, et rendons-le quand on nous le redeman-
dera. Le sort atteint chacune des beures différen-
tes : il n’oublie personne. Que l’âme se tienne dom:

disposée; qu’elle ne craigne jamais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours cequi 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 lin; 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; taudis qu’un

autre, accablé (le son extrême vieillesse, et dési-
reux d’en finir, obtient à peine son affranchisse-

ment. Chacun, sans doute, a son heure; mais
tous nous faisons roule vers le même terme. le
ne sais s’il y a plus de l’olie à méconnaître la loi

de la mort, que d’impudence à y résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
ces deux poètes, rendus célèbres par le puissant
travail de ton génie; ces vers que tu as transfor-
mésl avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

mincm mori , cujus toto vite nihil aliud quam ad marli-ln
lier est? Ego quum gcuui , tout n.orilurum suivi. Deinde
udjccit rem ma;oris et prudculin et ennui : lluic roi sus-
tuli. Omucs liuic rei tollimur : quisquis mi vitam enilur,
and mortem destinatur. Goudcalnus ergo omncs ce quml
datur , reddamusque id quum reposer-mur; alium alii»
ti-mporc rata wmprelicndcnt, nominem prætet-ibuut. ln
prociuctu stet animus; et id quod nouasse est , nunquam
liment ; quod incertum est. sempcr exspectct. Quid dl-
Cam duces , ducamque progenies , et multi: ont consula-
tibus conspicuos , aut triumphis, sorte (lcl’unctos inexo-
rabilil tout cum regibus rcgna , popuiiquc cuni gentibus
tulere lutum suum. 0mnes, immo omnia in ultimum
diem spectant; non idem universis finis est. Alium in
medio cursu vite descrit, alium in ipso aditu relinquit ,
alium in ettreina sencctute fatigatum jam et exil-e
cupientem vix cmittit : alio quidem nique alio temporc ,
omne: tamen in eumdem locum trudimus. Utruuine
stultius ait ocscio, niortalitatis Iegi m ignorare , au lmpu.
dentius, recusare. Agcdnm illo quæ mulle ingeuii lui
labore celchrata sont , in manus sumo , utriuslibct auc-
toris carmina; qua- tu ila resolvi ti , ut quaIi.tis sirli -
turn illorutu recesscrit , permanent tamen gratin. hic
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mesure, ils ont conservé touteleur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile! 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, (les hasards imprévus, et des lar-
mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits ou s’est déployé le tonnerre de la pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle hauteurd’éloquence. Carde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore tes
écrits, se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah l plutôt, dé-

tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant. et de si grandes consola-
tions; contemple les excellents frères. contemple
la femme , contemple ton tils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec toi au prix d’un seul. Il
te reste plus d’un asile où reposer ta douleur.

XXXI. Épargne-toi la honte de paraître aux
yeux de la foule plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les
tiens frappés avec toi, sans pouæoir te venir en
aide; que dis-je, c’est de toi qu’ils attendent
leur soulagement: ainsi donc , moins il y a en
eux de sagesse et de génie, plus il te tout résister
au mal commun. Et c’est déja une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le partagede
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. Je ne me iasserai
jamais de te mettre César devant les yeux : tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim illa ex alia lingua in lilium transtulisti, ut (quod
dinicillimum crut ) omues virtutel in alieuarn te ontionem
recula.- sint. Nullua erit in illis acriptis liber, qui non
pluiima vurietatia humante incertornmqne mauum et
lacrimarum, ex alia atque alla causa llueutium. exempla
tibi taggent. Lege quanto spiritu ingentihus intonueris
rebus ; pudeliit te subito detlœre. et ex tenta orationis
magnitudine decidere. Ne commiseria, ut quisquis ex-
templo ac mode scripta tua mir-abutur, qua-rat quo-
modo tam grondin tamque solida tam fragilis animus
conœperit. Potins ab istis qua- te torqueut, ad [me tut
et tanin quæ consolantur, converte, ac respice optimos
tratres, respice uxorem , lllium respice. Pro omnium
horu n talute, hoc tecum portioue fortuua decîdlt. Multos
bubes in quibus acquiesces.

XXXl. At) bac te infamie vindica , ne videatur omni-
lms plus apud le valere nous dolor. quam hæe tam mulla
solulia. Omues istos un: tecum perculsoa vides , nec pesse
lllli subvenire ; immo etiam ultra exspectare , ut a te sulv-
lerenlur. intelligis : etideo quanto minus in illis docu-iule
iniuusque ingenii est, tante magia mister-e te ueoesse est
commnni nialo. Est autem hoc ipsum wlatii loco, inter
mulles dolerem sunm dividcre, qui, quia dispensatur in-
ter plum. exigu! debet apud tu parte suliaidere. Non de-

SENEQUE.

l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, tant qu’il prcside 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 sulfisant, une suffisante consolation.
Relève-toi , et loutes les lois que des larmes vien-
dront mouiller tes yeux, chaque lois attache-les
sur César; elles se tariront au radieux aspect de
cette puissante divinité. Éblouis de son éclat, tes

regards ne pourront se porter sur rien autre; il
les tiendra fixés sur lui. C’est lui, lui que tu cou-

temples et les jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, qui doit occuper la pensée .;
c’est lui que tu dois appeler à ton aide contre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire, si bienveillant à l’égard de tous les siens ,
n’ait déj’a, par des consolations nombreuses, cica-

trisé ta plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes

pour charmer la douleur. Que dis-je? n’en eût-il
rien fait, la vue seule , la seule pensée de César ne

suffirait-elle pas pour te donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtemps ’a la terre; qu’il égale

les hauts faits du divin Auguste ; qu’il dépasse ses
années; tant qu’il sera parmi les mortels, qu’il
ne s’aperçoive pas qu’il 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 pourl’associé desa 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 totiens tibi ollerre Cæsarem: illo moderante ter-
ras , et ostendente , quantomelius beneticiisimperium cus-
todiatur, quam armis, illo rebus bumania præside, non
est periculum , ne quid peruidisse te sennas; in hoc uno
tibi satis præsidii. satis solatii est. Attolle te. et quotients
lacrymæ Iuboriuutur oculis tais, iutiens lllo: in Cæsarem
dirige; aimbuntur. maximi et clarissimi conspeetu nn-
minia. Fnlgor ejus illos, ut nihil nliud possint udspicere .
prutringet. in le hit-rentes detinebit. Hic tibi, quem tu
diebua intueris se noctibus, a quo nunquam dejicis ani-
mum . oogi’andus est . bic contra fortunam advocaudus z
nec dubito, quum tinta illi advenus omne; nous ait man-
suetudo, tautuque indulgvnlia, quin multi: jam aolatiis
tuum istud vuluua obduxerit, nonuulla quæ dolori obsta-
reut tuo. congeaserit. Quid porro? ut nihil hornm feue-
rit, nonne protinus ipse conspirons per se tantummodn
mgitatnsque Cæsar maximo solatio tibi est? Dii illum
Deæque moues terris diu commodent, acta hic divi Au-
gustiæquet, nonos vinent, au, quamdiu Inter modales
erit, nihil ex domo son momie esse aentiat. Rectorem
Romanoimperio lllium longa "de approliet, et ante ilium
consortem patris, quam successoœm uœlpiat. Sera, et
nepotibus demum nostris die: nota ail, qua lllum son.
sua arlo anserai.
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XXXII. O fortune! détourne de lui ta main
cruelle , et ne signale sur lui la puissance que par
tes bienfaits : permets qu’il guérisse les plaies du

genre humain, depuis longtemps déjà malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette

en place tout ce qu’ébranlèrent les fureurs du
prince qui l’a précédé. Que cet astre, qui vint
briller sur un monde plongé dans l’abîme, en-
glouti dans les ténèbres, rayonne d’un éternel
éclat l Que César pacifie la Germanie , nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes pater-
nels et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le
témoin; j’en ai pour gage sacle’mence 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 doucementsur ces bords. En nia laveur il a
supplié le sénat , et ne m’a pas seulement accordé

la vie, mais cncoreil l’a demandée pour moi. c’est

à lui de voir comment il lui plaira de juger ma
muse z ou sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa
clémence la fera telle ; dans les deux cas, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie, soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant cem’est

une grande consolation dans mes misères, de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde :elle qui,
dans ce coin oùje suis enterré , est venu trouver
tant de malheureux, ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les rendre à

lalumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Abstine ab hoc manus tuas ; tertulia, nec in
isto potentiam tuam . nisi en parte qua prudes, ostende-
ris; patata ilium generi humano jam diu mgro et alfecto
Mari; paters. quidquid priori: principis furor conclu-
ait, in locum suum restituera ac reponera. Sidus hoc, quod
mmm in proluudum. ac demerso in tenobras orbi re-
fnlsit. semper lacent. Hic Germanium panet, Britauuiam
spatial. et patries triomphas ducat, et uovoa : quorum
maquoque spectatorem futurum, quæ primum obtinet
louant ex virtutibns ejus. promittit clementia; nec enim
lit: me dejccit, ut collet atigera : Immo ne dejccit qui-
dem, sed impulsum a fortune et cadentem austinuit, et
in mm enntem leniter divinæ mauusususmoderatione
deposuit. Deprecatus est pro me senatum, et vitam mihi
non tautum dedit. sed etiam petiit. Viderit , qualem volet
me causam meam : vel justitia ejus bouam perspi-
det, vel clemeutia fadet, utrumque in æquo mihi ejus
beneflcium erit, sive innocentem me sciera esse , sive vo-
lutait. luterim magnum miser-tartira morum solatinm
est, videra miœfiœrdiam ejus totum orbem pervagau-
tam z que quum ex ipso angule , in quo ego adossas mm.
compiurcs multomm jam aunorum ruina obrutos citade-
rit, et in lucem reduxerit . non vercor ne me nnnm trans.
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elle passe en m’oubliaut. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instant auquel il doit secou-
rir chacun. Pour moi, je mettrai tous mes soins
’a ce qu’il ne rougisse pas de descendre jusqu’à

moi. Heureuse ta clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton règue avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Gains. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaivera toutes les beures, ils ne pâlissent pas’a

la vue de tout vaisseau. Grâce a toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont [espérance
d’un meilleur avenir et le repos du présent. Tu
peux reconnaitre que la foudre tombe avec justice,
quand ceux même qu’elle a frappés l’adorent.

XXXIII. Ainsi donc, ce prince, consolateur pu-
blic de tous les hommes, a déjà, sans doute, si tout
ce que je vois ne m’abuse , retrempé ton âme, et

appliqué sur une si grande plaie de plus grands
remèdes. Déjà il t’a ravivé par tous les moyens :

déjà tous les exemples propres a ta contraindre a
la résignation, sa mémoire si fidèle, le les a rap-
portés: déjà les préceptes de tous les sages, avec

cette éloquence qui lui est si familière, il te les a
développés. Aussi n’y rat-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplirce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bou-
che, d’où elles 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’aecabler 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 au quelque sujet de

est. lpse autem optime novit tempus. quo cuique dev
beat succurrere : ego omnem operam dabe ne perveniro
ad me embescat. O leiicein clemenliam tuam, Cæsar!
quæ cilloit, ut quiettorem tub te agent vitam exsules,
quamuuper tub Caio egere principes. Non trépidant.
nec par lingules boras giadiutu exspectant, nec ad om-
nem navium compectum pavent. Per te tubent, ut for-
tnnæ sævieutis modum, ita spam quoque melioris ejus-
dem, ac pressentis quietem. Scies licet en demum ful-
mina esse justissima , quæ etiam percuui oolunt.

XXXIII. Hic itaque princeps, qui publicain omnium ho-
minum solanum est, aut me omnia faiiunt. ant jam recreu-
vit animum tuum, et tam magno vulueri majora adhibuit
remedia :jam te omni couflrmavit mode ; jam omnia exem-
pla, quibus ad animi æquitatem compellereris, teuacissima
memeria retulit 5 jam omnium præcepta sapientum assueta
sibi facuudia explicuit. Nullus itaque malins han alloquendi
partes oocupaverit; aliud babebunt hoc diœnte pondus
vertu. relut ab oracqu mina ; omnem vim doloris lui
divina ejus contundet auctoritas. Hunc itaque tibi pala
diacre ; non te soium tortuua desumsit sibi, quem tam
gravi affluant injuria; quIa domus in toto orbe terrarium
aut est. aut fuit sine cliqua complantions. Trauslbo
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larmes. Je passe les exemples vulgaires, qui, bien
que plus obscurs , nion sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-

ques, que je veux le placer. Vois-tu toutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
Il n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que peine domestique 2 il n’est aucun de ces hé-
ros, qui brillent dans les siècles dont ils sont l’or-
nement, qui n’ait eu a déplorer la perte des siens,
ou qui niait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. Te rappellerai-je
Scipion l’Africain. qui appritdans llexil la mort de
son frère. Celui qui put arracher un frère a la
prison ne put l’arraclier il la mort; tout le monde
pourtant avait vu combien la tendresse de IIAfricain
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes : car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator l, il osa, homme privé , s’oppo-

ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autant de courage
qu’il liavait défendu. Rappellerai-je Scipion Étui

lien, qui vit, presqu’eu un seul et même instant,
le triomphe diuu père et les funérailles de deux
frères? Toutefois, a peine adulescent, touchant
presqu?! l’enfance, quand sa famille tombait au
milieu des triomphes mêmes de Paulus, il sup-
porta cet isolement soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquât pas a Rome, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a Rappelcrai-je l’union des deux Lucul-
lus, rompue Mr la mort? Et les Pompécs? ’a qui

t Esclaves qui servaient deliclcurs aux tribuns.

exempta "riparia, quæ etiamsi minora, tann-n mira
sont : ad fastos le. et annales perducam pulilicasil’ides
aulnes has inmgiues, quæ implcvere (ln-savent" atrium?
nulla non harnat aliquo suormn incommoda insignis est .
urina non et istis in ornameutum secularum réfulgenti-
bus tiris . nul desiderio sueront tortus est .1 au! a suis com
maxima ammi cruciatu desideratus est. Quid tibi refe-
rum Scipioneru Africanum. cui mars frottais in exsitio
unatiata est? ls frater qui eripuit fratrem carccre. non
potait eripere fait) : et quam juris æqui impatiens pictas
Africani fuerit , cuuctis apparuit; cadem enim die, que
viatoris mauibus fratrem abstulerat , triluno quoque
pli-bis privaltls intercessit; tam magna tamen fratrem
desideravit hic anima. quam defenderat. Quid referam
Emilianum Scipionem, qui une pæne endemque tem-
porespcctavit patris triumphum. dual-unique fratrum
funera? adulescentulus tamen, ac prope modum puer,
fauta anima tulilillam familiæ suie, super ipsmn Pauli
lriumphum conridentis, subitam vastitatem, quanta de-
huit ferre vir in hoc natus. ne urbi Romaine ont Scipio
decsset. aut Carthage supercssct.

XXXIV. Quid rcfcram duarmu Lucullorum direplanl
marte concordiam? Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-
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la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sans le même coup. Sextus Pompée survécut d’a-

bord il sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement. formés de la paix romaine. Il survécut a
son digne frère, que la fortune niavait tant élevé
que pour le précipiter d’aussi haut quielle avait
précipité son père : et toutefois, après cette. épreu-

ve, il put suffire non seulement à la douleur,
mais encore a la guerre. De toutes parts se pré;
sentent d’innombrables exemples de frères sépa rôs

par la mort. Je dirai plus: jamais in peine un
seul couple de frères nia été vu vieillissant ensem-

ble : mais je me contenterai des exemples (le
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’afflictiou,
lorsquiil saura qu’elle a voulu voir couler les
larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa sœur chérie, et la nature n’affranchit pas
de la nécessité de pleurer même celui qu’elle

destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres d’afflietion, il vit périr le fils de
sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.

Enfin , pour ne pas énumérer chacune de. ses dou-

leurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et
ses petits-enfants : de tous les mortels, nul, plus
que lui, ne sentit qu’il était homme, tant quiil fut

parmi les hommes. Néanmoins , tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme

quisuffisait à tout; et le divin tuguste triompha
non seulement des nations étrangères, mais eu-
core de ses douleurs.

a Gains César, fils adoptif et petit-fils du divin

dem smvieus reliquit for-luna , ut une denique canciderent
ruina. Vixit Sextus Pompeius, primum sororl superstes,
cujus morte optime cahærenlis Romanæ mais viucuh re-
salnta saut. ltlcmqne sixit supersLs optima fratri : quem
furtuua in hoc erexerat. ne minus atte eum dejiceret.
quam pali-cm dejccerat : et post hune tamen casnm n n
tautum (talari . sed hello sufftwit. [unumerabilia undipu-
exempla sxparatorum marte fralrum surcurrtmt; immo
con’ra. iix ulla unquam bornai paria conspecta sont nua
senesocnlia z sed euntvnlus nostra- doums exemplis en).
Neuve enim tam capet-s erit sensu: ne sanitatis . ut fortit-
nam ulli mier-aturluctum intul’sse , quam sciet etiam Cu-
sarum tacrimas concupisse. Div-us Augustus amish Octu-
viam soi-orem carissimam . et ne ei quidem rerum natura
lugendi necessitatem absln’it, cui NPI!!!" destinnveral :
immo vara idem aluni genere orbitatis vexalus, surons
filium successioni pralparalum son? perdidit. Deniqne ne
singulos ejus luctus euumerem . et zoneras ille amish . et
liberos. et nepotcs; ac nama magis ex omnibus mortali-
lms hominem esse se. dum inter humines crat, seum.
Tamen lot fantasque inclus cepit rerum omnium cajmcis.
simnm ejus perms, victorquc clims Augustin: non pour
tinm tantummorlo externarmn. sed etiam (lolorum luit.
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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
t’arthique : cette blessure fut plus terrible pour
son âme que celle qu’il reçut ensuite ne le fut
pour son corps, et il les endura toutes deux avec
la même résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers, mon père, Drusns Ger-
manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumis a l’empire romain

les nations les plus indomptables z il mit pourtant
un frein non seulement à son désespoir, mais à
celui des autres; et l’armée entière, triste, stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Drusus,
fut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion mmaine 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. a

XXXV. a M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieur’a personne, si ce n’est a celui qui le vain-

quit, alors qu’il gouvernait la république, et
que, chargé du pouvoir triumviral, il ne voyait
rien eau-dessus, et tout au-dessous de lui, à l’ex-

ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. 0 fortune capricieuse! combien tu

le fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Mare-Antoine siégeait arbitre de
la vie et de la mort de ses concitoyens , le frère de
Marc-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle blessure avec

mains Cæsar, divi Augusti avunculimei filins ac nepos,
on: primes inventai son aunes Lucium fratrem carissi-
mum sibi. princeps juventutis principem ejusdem juven-
tutis nuisit, in apparatu Parthici helli, et graviore molto
ammi vulnéra, quam pestea corporis, ictus est ; quum
utrumque piissimeidem. et fortissimo lotit. Cæsar pa-
trons ms, Drusnm Germanium patrem meam. mine-
rem un: quam ipse erat fratrem, intima Germaniæ re-
rtndentem , et gentes ter-oeissimns Romano suhjicientem
imperio, in complexa et marlis suis amish: modum ta-
men lugeant non sibi tautum . sed etiam alita feeit ; ac to-
tam exercitum. non salam mœstmn, sed etiam atteni-
lum , corpus Drusi sui sibi vindieantem, ad morem Ite-
mani inclus redegit ; judicavitque non militandi tautum
«Inaplinam esse servandam, sed etiam dolendl. Non po-
tamot ille tacryma: aliénas mpucere, nul prins pres-
muet. suas.

XXXV. au. Antenius avas meus, nulle miner nisi ce
a que victm est. tuuc quum rempublicam constitueret ,
et tnumvirali potestate præditus . nihil supra se ,exccptis
"r0 duobus milreis omnia infra se cerner-et . fratrem in-
terftflum audivit. Forum: impotens , quales ex humants
malis tibi ipsa iodes lacis! ce ipso tempore, que M. Anto-
uius rivium tuorum vitæ sedebat maniaque arbiter,
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la même grandeur d’âme qui lui avait fait sup-
porter ses autres adversités; et ses pleurs, ’a lui ,
ce fut le sang de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des antres 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. a

Suppese donc que le père de tous te rappelle
ces exemples; que ce même prince le montre qu’il
n’est rien de sacré, rien d’invielable 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 dent l’impla-

cable fureur a tant de fois souillé, par le meurtre ,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler
d’invectives; ce n’est ni notre voix , ni même la

voix publique qui peut la faire changer : sourde
’a toute prière, a toute expiation, ce que fut la

fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle ose tout, elle touche a tout. Sa vio-
lcnce se déployant partout, selon sa coutume de

M. Antonii frater duci jubebatur ad supplicium. Tutu
boc tamen tam triste vulnus cadem magnitudine animi ,
qua omnia alia adverse toteraverat; et hoc fuit et lugubre.
viginti legionum sanguine fratri parentare. Sed ut omnia
atia exempta præteream, ut in me quoque ipso alia la-
eeam funera , bis me interna luctu fortnna agars-sa est;
bis intellexit lœdi me passe, vinci non passe. AmisiGer-
manieum fratrem; quem quomodo amaverim. intelligit
profecto. quisquis capital, quomodo sues fratres pii fratres
amont. Sic tamen affectum meum rexi , ut nec relinque-
rem quidquam quad exigi deberet a boue fratre, nec fa-
eerem quod reprehendi passet in principe:

lta-c ergo pota tibi pareutem publicum referre exemple.
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumque rit
formule, quæ ex his penatihus ansa est funera ducere.
ex quibus ent deos petitura. Nemo itaque miretnr ali-
quid ab illa aut crudeliter fieri, aut inique. Potcst enim
hanc adversus privatas dames ullam a-quitatem nasse, aot
ullam medestiam . cujus implacabilis sævitia iutiens ipsa
funestavit pnlvinaria? Faciamus licet illi conviction: , nan
noslro tautum ore. sed etiam publice , non tamen muta-
bitur; adversus otnnes se preers. omnesquc ceremonias
crlgct. Hue fuit in rebus humants furtuna , hoc erit , nihil
insusum sibi rcl’quit : nihil intactum relinqurt. lbil via-

I
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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.

XXXVl. Puissent seulement nos vœux , puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un œil favo-

rable , que ce prince , accordé aux destinées
chancelantes de l’humanité, soit aussi sacré pour

elle qu’il l’est pour tous les mortels. Qu’elle ap-

prenne de lui la clémence; qu’elle soit douce
envers le plus doux des princes. Il le faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
«le 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 loute autre chose , les dignités

- et la noblesse opposent leurs distances, du moins
la vertu est accessible a tous : elle ne dédaigne
personne, pourvu qu’on se juge digne d’elle. il

est beau , sans doute , d’imiter ceux qui, pouvant
s’indigner de n’être pas exempts du malheur , ont

accepté, non comme une injure, mais comme
une condition de l’humanité, de se voir, en cela

seul, mis au niveau des autres mortels; qui ont
subi tous les accidents, sans aigreur et sans amer-
tume, comme sans mollesse et sans lâcheté. Car
ne pas sentir ses maux, c’est n’être pas homme;

tentior per omnia . lieut semper est salit-1. ces quoque
doulos ansa injuria: causa intrare, in quas par temple
aditur, et atram lanreatis t’oribus induet vestem.

XXXYI. 110c nnnm obtineamns ab illa vous ac preci-
bua publicis . si uondum illi genus humanmn placuit con-
sumere. si Romanum adhuc numen propitia rupicit,
hune principem, lapais hominum rebus datum, sicutom-
nibus mortalihus, sibi esse sacrosanctum velit; disent ab
illo clementiam, atque rit mitissimo omnium principum
mille. Debea itaque omne: intueri ces. quos paulo ante
retuli, eut adscitoa cœlo. sut proximos, et. ferre æquo
animo fortunam , ad te quoque porrigentem manus. quas
ne ab cia quidem, pcr quos vivimus, ahslinel. Debes il-
ion-nm imitari firmitatem et perferendis et eviucendis do-
loribus. et in quantum modo homini fa: est, per divina
ire vestigial. Quamvis in aliis rebus dignitatum ac nobi-
litatum magna discrimina sint, iirtusin medio posita est ;
nemincm dedignatur, qui modo dignum se illa judicet.
optime certe illo: imitalicris , qui quum indignari possent
non esse ipsos expertes hujus mali, tamen in hoc une se
ceteris exæquari hominihua, non iujuriam, sed jus mor-
talitatia judicarerunt; tuleruntque nec nimio acerbe et
ospere quod accidcrat, nec molliter et effcminate. 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-
pahle de s’affligcr 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, à la table de jeu, et

aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction a de si cruelles funérailles.
0 honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
dé. Ce même Gains, dans les caprices de son délire,

tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux, tan-
tôt parcourt en insensé les rives de l’ltalie et de
la Sicile, n’étant jamais bien sûr s’il veut pour

Drusilla des pleurs ou des autels. Car dans le mo-
ment même où il lui vouait des temples et des
honneurs divins, il poursuivait des plus cruels
châtiments ceux qui ne montraientpas une assez

grand affliction. . eC’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 bominîa, et non ferre ,
non est viri.

Non possum tamen , quum omne: circumiverim Cæsa-
rea , quibus forhua fralres et sorores eripuit, hune præ-
terire ex omni Cæsarnm numero excerpendum; quem
rerum natura in exitium opprobriumque humant generis
edidit, a quo imperium evenum funditus, principis pils-
simi recreatclementia. C. Cæsar, amis" sel-ore Drusilla,
is homo qui non magis dolera quam gaudere principau-
ter passet, compectum œnversationemque civium suo-
rum profugit, exequiisque somno auæ non interfuit.
juste IOPOI’Î non præstitit, led in Albane une tesseris ac
fore. et provocatia hujus madi allia omnpationitms acer-
bissimi funeria levahat male. Pro pudor imperiil princi-
pis Romani lugentia aororem alea solutium mimi fait.
Idem ille Caius furiosa inconstantia, mode barham ca-
piiiumque submittens, mode Italie: ac Siciliæ ora; erra-
bundua permetiens, et nunquam satis canna utrum ln-
geri veilet, au coli sororem. Endem enim tempore, quo
temple illi constituebat ac pulvinaria, ces qui parum
nnœsti rueront, crudelissima afllciebat animadversion.
Endem enim intemperie animi adversarum rerum ictun
ferebnt . qua secundarum elatus eventu , supra humanum



                                                                     

CUNSULATION A1 POLYBE.
d’un insensé, qui veut distraire sa douleur 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 a toi, tu n’as rien
à changer de les habitudes; car tu t’es attaché
’a 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 plus douce conso-
latiou.

XXXVli. 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

aussi ’a ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans tes écrits un monument durable.
Car voil’a les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nul âge ne dévore :
toutesles autres. qui ne s’appuientque sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée a
d’immenses hauteurs, ne promettent pas un long
avenir; car il faut que tout cela périsse ’a son tour.
il n’va d’immortel que les souvenirs du génie;
c’œt la 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 vivre ’a

jamais, que le poursuivre de stériles regrets.
Quant a ce qui concerne la fortune elle-même,

sa muse, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous adonnées nous deviennent odieuses, par

luminescent sindon. Procul ishsd exsmptum ab Romano
viro, tactum mum sut intempestivis avocsre’lusibus, aut
Minus se squaloris fœditate irritera. sut alienis malis
obtenue. minime humants solatio. Tibi vero nihil ex
mucine mutandum tus , quonism quidem es insti-
tuistî amure stadia, que et optime fclicitatem extollunt.
et millime minnunt cslamitstem g cademqus et m-
monta hominem maxima suet, et semis. I

XXXVII. None itaque te studiis tais immerge allias.
nunc illa tibi velot muniments animi circumda, nec ex
un. tui parte iuvcniat introilum doler. Pratris quoque
tut proline memoriam otique scriptes-nm monumento tuo-
rum : boc enim nnnm est rebus humanis opus, cui nulle
taupestss uoceat , quod nulla consultant vétustes zestera
quæ pes- coustruotiouem lapidum, et marmonna moles,
sut terreau- ramules in magnam eductos altitudtnem
constant . non pmpsgabnnt lougam diem, quippe et ipsa
intereunt. lmmortalis est ingenü mensoria : hanc tuo
htri largire, in bac ému collecs; melius ilium duraturo
semper Mis ingenio, quam irrite dolos-e lugeois.

Quod ad ipsam fortunam pertinet. etiamsi nunc agi
apud to causa ejus non potest : omnia enim lita qua! mm.
dedit . 0b hoc ipsam . quod 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 ,
carniers tu pourras le réconcilier avec elle. En
effet, elle t’a d’avance offert beaucoup de choses

pour compenser ce dommage; elle te donnera
encore beaucoup pour le racheter; enfin , ce
qu’elle t’a ravi, ce fut elle-même qui te le donna.

Ne va donc pas te servir de ton génie contre toi-
même, ne va pas prêter des forces a la douleur.
Sans doute , ton éloquence a le.pouvoir d’agran-
dir les petites 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 maintenantelie s’em-

ploie tout entière à le. consoler. Considère cepen-
dant si déjà cela même n’est pas inutile. Car la

nature exige bien quelque chose de nous; mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
.n’exigerai de toi que tu t’abstiennesde toute amie.

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruelle que courageuse, niequo
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-lit
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 , il 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 a cette mesure

qui ne ressemble ni à l’insensibilité ni au délire;

tune tamen erit agenda . quum primum æquiorem le illi
judicem dles fanent ; tune enim poteris in gratiam cum
ills redire. Nain mutta providit. quibus hanc anendaret
iujuriam g malts etiam nunc dabit quibus rediront; deni-
que ipsam quod abstniit . ipss dederst tibi. Noli ergo cou-
tre ta ingénie uti tue, noli adessc dolori tue. Potest qui-
dem eloquentia tua. quæ par" sunt approbsre pro mag-
uis. mana magna attenuare, et ad minima dedueere a
sed alto ista vires servet suas. nunc tuts se lu solatium
tuum content. Sed tamen dispice, ne hoc jam quoque
ipsum ait supervacuum: aliquid enim a nobis natura exi-
gitur; plus vanitate contrahitur. Nunqusm autem ego a
te, ne ex toto mœreas, exigam. Et scio inveniri quosdam
duræ magis quam fortis prudentiæ vires , qui nagent do-
liturum esse sapientem. Bi vero videutur nunquam in
hujusmodicasum incidisse : ,alioquiu exclusisset illis for-
tuna superbam sapientiaut , et ad confessionem ces vert
etiam invites compulisset. Satis præstiterit ratio. si id
nnnm ex dolure, quos! et supera: et abundat, exciderlt;
ut quidem nullum omnino esse. eum patimur. accapa-
randum ulli, nec eoucupiscendnm est. Huuc pattus mo-
dum servet , qui nec impietatesu imitetur, nec insaniam:
et nos in eo teneat habitu, qui et pire mentis est , nec

7.
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quielle nous place dans une condition qui appar-
tienne a une âme sensible , mais non dérangée.

Laissons couler nos larmes; mais quelles slarrêtent
bientôt; que des gémissements s’échappent du

fond de notre poitrine; mais qulils aient aussi leur
terme. Gouverne si bien ton âme que tu mérites
liestinie et des sages et des frères. Que souvent tu
le plaises a faire revivre en toi la mémoire de ton
frère; célèbre-le dans les discours, et que de fi-
dèles souvenirs te le représentent sans cesse. c’est

à quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turel que l’esprit sléloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. [tap-
pelle-toi sa modestie ; rappelle-toi son aptitude a.
entreprendre, son habileté in exécuter, sa fidélité

moue. Fluent lacryutæ, sed cadem desinnnt; tiahnntur
ex imo pectore gemitus, sed iidem et finiautur. Sic rege
animum tunm, ut et sapientibus te approbare possia, et
fratribus. Efflce. ut frequenter fratris lui memoriam tibi
relis occurrere, ut illum et sermonilms celcllres, et assi-
dua recordatione repræsentes tibi. Quod lta denique mn-
quui poteris. Il tibi momoriam ejus jucundam mania.
quam flebilem remarie; naturale est enim , ut semper ani-
mus ab ce refugiat, ad quad cumtristitia revertitur. Co-
gita modestiam ejus, cogita in rebu: ugendil solertiam,
in exsequendil industriam. in promissir constantiam.

SÉNEQUE,

à tenir ce qulil avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions, toutes ses paroles, et redis-loi
lesît toi-môme. Pense à ce qulil fut, a ce qu’il

promettait dit-tre. Car que ne pouvait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel tri-re?

Voila , telles que jiai pu les présenter, les ré-
flexions d’un esprit affaibli et roui’lé 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 mols
latins arrivent difficilement a un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares, choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ac facto et aliis comme, et tibiniet ipse
Commemora. Qualis tuerit cogita , qualisque sperari po-
tuerit : quid enim de illo non tuto sponderi traire passet?
Hæc, utcumqne potai, longe jam situ obsolelo et bebe-
tnto anime composui : quæ si aut parum respondere in-
genio tuo, ont parum mederi dolori ridehuntur. cogita
quam non possit i5 alieuæ vaeare consolationi , quem sua
mala occupatum tenem. quam non facile latina ei vertu
homini succurrnnt , quem Barbarorum ineonditm et
Barbaris quoque humanioribm gravis fremitua circum-
sonat.
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CONSÛLATION A MARCIA.

l. Sije ne savais, Marcia, que ton âme ne s’est
pasmoins retranchée contre les faiblesses d’une
femmeque contre les autres vices, et que l’on t’ad-

mire dans les mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mèmes s’abandonnent a la
leur, s’y attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté, dans un moment si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une
si grave accusation, de pouvoir réussir ’a le
faire absoudre la fortune. Ce qui m’a donné con-
fiance, c’est la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est la vertu signalée déjà par un si éclatant
lénmignage. On n’a pas oublié la conduite à l’é-

gui-d de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que les enfants, a cela près, que tu n’es-
pénis pas le voir te survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré z car les grandes affections

se permettent certaines choses au-dela des senti-

empêchas Cremutius Cordus, ton père, de ses
donner la mort. Quand il te montra qu’eutouré
par les satellites de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finirla servitude, sans encourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs z en public, il est vrai, tu dé-
vorais ta peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un front joyeux; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété liliale, 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

I homme d’un sublime courage. Que ne le doivent
pas les lettres latines? Le bûcher en avait dévoré

le plus bel honneur. Que ne to doit pas la posté-
rité, a qui parviendront purs de tout mensonge

"lems les Plus légitimes. ulmique tu le PUS; in j ces fidèles écrits qu’on fit paver si cher il leur au-

CONSOLATIO A0 MARCIAM.

l. Nui te. Marcia, seirem tam longe ab infirmitate
mullebris animi , quama celui: vitiis recessisse , et mores
taos velut aniiquum aliquod exemplar aspici ; non aude-
rem obviam ire dolori tuo, cui viri quoque libenter bæ-
rvnt et incubant , nec spem coucepissem , tam inique tem-
pore. tain inimico judice, tam invidioso crimine, posse
meellîœre. ut fortunam tuam absolveres. Fiduciam mihi
dedit exploratum jam robur animi , et magne experimento
approluata virais tua. Non est innocent. qualem te in per-
sonam putt-in lui gesseris, quem non minus quam liberos
dilexisti , excepte en, quad non optabas superstitrm ; nec
scie an et optaseiis. Permittit enim sibi quœdam et contra .

l bonum morem magna pietac. alertemA.CremutiiCordi;
I parentis tui, quantum poteras. inhibuisti. Postquam tibi
l aperuit , inter Sojanianos satellites illam imam palere ser.

vilutis fugam . non favitti consilio ejus ; sed dedisti mn-
nus victa . fudistique lacrymal: ; palan) et gemitus devomsti
quidem, non tamen hilari fronte tcxisti; et hoc illo ae-
culo , que magna pictas crat, nihil impie facere. Ut vero
aliqunm ocrasiouem mutatio temporum (ledit, ingenium
patris tui , de que sumtum erat supplicium . in mum bo-
minum reduxisti; et a vera illam vindicasti morte, ac
restituisli in publice moumoute libres. quos vie ille for.
tissimus sanguine suc srripscrat. Optime meruisti de B0

; munis studiis; magna illorum pars arserat : optime de
l posteris, ad quox veniet incorrupta rerum fidu, auctori

site mapou impulata : optime de ipso, enjus viget tige-
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leur? Que ne te doit-il pas lui-même, lui dont la
mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix à
connaître les choses romaines , tant qu’il se trou-
vcra un seul homme jaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que toutes les tètes s’inclinent et s’attellcut au

joug de Séjan. Certes , c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eusses déterré cette
gloire condamnée ’a l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton
père , on l’admire; et nos mains et nos cœursl’ont

accueilli; il n’a plus rien à craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,

même leurs crimes, qui seuls leur valurent un

nom. . tCette grandeur de ton âme ne’m’a plus permis
d’avoir égard a ton sexe, d’avoir égard ’a ton vi-

sage où se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche a te surprendre, a
faire illusion à 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 don--
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces
larmes que dans les yeux épuisés et malades,
l’habitude, excuse ma franchise, fait déjà couler

plutôt que le regret,je veux en arrêter le cours,
toi-même, s’il sapent, aidant ta guérison; sinon,

même malgré toi, quand tu retiendrais dans une

bitque memorla ..quamdiu fuerit in pretio , Romane cog-
noccl , quamdiu quisquam erit, qui revertl vclit ad acta
majorum , quamdiu quisquam , qui velit seire, quid soit
vlr Romanus, quid subactia jam œrvicibua omnium, et
ad Sejauianum jugum ndactls, indomitus sit homo, in-
génie, anima, manu liber. Magnum mehereule dctrimen-
tutu respublica œperat. Il illum oh dans partes pulcher-
rima: in oblivionem eonjectum, cloquentiam et liberta-
tem, non croisses. Legilur, floret; lu manus homiuuru.
in pecten receptul , vetnstatem nullum timet. At illorum
animum alto scelera quoque. quibus colis memoriam
morneront, tacebunt. mec magnitude animi tui vetuit
me ad aexum tuum respicere. vetuit ad vultum. quem

’ tut aunorum continua tristitia . ut camel obduxil te-
net. Et vlde quam non surrepam tibi, nec fucum facere
affectibus tais cogitem. Antiqua mata in memoriam re-
duxi: et vis noire hanc quoque plagam esse sanandam?
«tondi tibi æque magot vulneris cicatriccm. Alii itaque
molliter agant,,et blandiantnr : ego confligere cam tue
mon constitul, et defcssoa exhaustosque coulon. si
venin andira vis, mugis jam ex consuetudine. quam
et desiderio fluentes, continebo, si fieri potuerit, te
tarente remediis tub; sin minus, vel invita; toncas licet

Santons.
forte étreinte la douleur, que tu asfaitsurvivre à
ton lits pour le remplacer. Car enfin , que] en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de les amis, dont tu as fatigué le zèle,
et l’autorité des hommes considérables, qui sont les

proches, et les belles-lettres , ce précieux héritage
de ton père, ne sont que des consolations vaines, à
peine capables d’occuper ton âme un seul instant;
ton oreille eslsourde z elles passentsans t’évciller.

Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur toi seule a perdu
toute sa force. Déjà trois ans se sont écoulés, et la

douleur n’a rien diminué de sa première violence.

Chaque jour elle se renouvelle et se fortifie; elle
s’est fait un droit de sa durée, et elle en est venue

au point qu’elle aurait honte de cesser. I
De. même que tous les vices s’enracinent plus

profondément, si l’on ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent z 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 : 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 souffre le
doigt qui l’interroge : mais, une fois corrompue
et devenue avec le temps un ulcère malin , sa
cure est plus difficile. Désormais ce n’est pas avec

1 des ménagements et d’une main timide que je

et amplexeria dolorem tuum . quem tibi in tilii locum su-
perstitcm fecisti. Quin enim erit finis? omnia in super-
vacuum tentata sont: fatigatæ allocutions umicorum:
auctnritatcx magnorum et affluium tibi virorum; studia,
bercditirium et pateruum bonum, surdas sures, irrite
ac vix ad brevem occupationem proticiente colatio.
transeunt; illud ipsam naturale remedium tcmporis,
quad maximas ærumnas quoque componit , in te une vim
suam perdidit. Tertius jam prateriit sunna, quum inle-
rim nihil ex primo illo impetu cccidit : renovat se,
et corroborat quotidic tractus. et jam cibi in: mon fecit,
coque adductuc est. ut putet turpe desincre. Quemad-
modum omnia vitia penitus lusidunt. nisi , dum nurgunt,
oppressa sint, ita quoque une tristia et misera , et in se
nævienne, ipca novissime acerbitate pascuutur, et fit in-
felicis mimi prava voluptas doler. Cupiuem itaque pri-
mis teniporibus ad islam curationem aceedere; levinra
mediciua fumet ariens adhuc rutingueuda vis ; vehe-
mention contra inveterata puguandum est. Nain mine-
rum quoque nuitas facilie est, dum a sanguine recentia
suai. : tune et uruntur. et in altum revocantur. et digitoe
scrutantium reclpiunt; ubi corrupta in malum ulcus ve-
terarunt, diflleilius cnrantur. Non possum nunc per on.
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pourrais atteindre une si profonde douleur : il
faut y plonger le ler.

Il. Je sais que diordinaire 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; a d’autres il faut
opposer de grands noms, dont liautorité 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 z de ces deux femmes, l’une
se livre à tout l’entrainementde sa douleur; l’au»

tre, affligée par une semblable disgrâce, mais per-

dant plus, ne laisse pas toutefois a son malheur
un long pouvoir sur son âme, et lia bientôt rendue
à son calme habituel. Octavie et Livie , rune sœur,
liautre femmed’Auguste, perdirent deux fils à la
fleur de l’âge , auxquels était assuré licspoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marcellus, gendre
et neveu diun 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-

merveilleuse pour son âge ou son rang, infatigable
àla peine , ennemi des plaisirs, capable de porter
Iout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. Il avait su choi-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut à son fils, elle ne mit
pas de fin à ses larmes et a ses plaintes; elle niao-
cueillit pas une parole qui lui apportait quelque
mnulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction a sa douleur. Attachée a runique pensée

Icqninm , nec molliter assequi tam durum doloreln : fran-
gcndul est.

Il. Scie a præceptil incipere omne: qui monere ali-
quem volant , et in exempla desinere. blutai-i hanc me»
rim morem expedit. Alnter enim cum alio agendum est.

QQnosdam ratio ducit; quibusdam nomma rlara oppo-
uenda surit . etauctoritas , qua- liberum non relinquat ani-
mum ad speciosa stupentem. Duo tibi ponam ante oculus
maxima, et sans et reculi tui exempla : alterius, femi-
næ, quæ se tradidit t’en-imam dolori : alterius. quæ pari
affecta casa , maj0re damne , nou tamen dedit longum in
le malis suis dominum , sed cite animum in sedem suam
reposait. Octavia et Livie, ailera serer Augusti. ailera
mor. amiserunt filins juvenes , utraque spe futuri princi-
pin carta. Octavia Mara-Hum . cui et svunculus et soc"
incumbcre camerait, in quem anus imperii rectinaret.
adolucentem anime alacrem, ingenio potentem; sed et
frugalilatis continentiæque in illis ont aunis aut opihus
non mediocriter admirandum ; patientem laboris, volup-
tatihus alienum: quantumcumque impouere illi avuncu-
lus, et (ut ita dicam) inædificare voluissct, laturum.
Belle Iegem! nulli œssura pouderi fundamcnta. Nullum
mmm, per omne vitæ suæ tempus, fiendi geinendique

103

qui occupait son âme entière, elle fut toute sa vie
telle qu’aux funérailles. Elle misait pas se relever

de son abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui lieût secourue, croyant que détail per-
dre son fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune image de son
cher Marcellus , ni jamais entendre parler de lui.
Détestaut toutes les mères, elle avait surtout de
la rage contre Livie, parce quiil lui semblait que
le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. Nlaimant que les ténèbres et la solitude, ne
regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pour célébrerla 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 elle ne quitta sa robe de deuil, outrage pour
tous les siens, quand, eux vivants, elle se croyait

restée seule dans le monde. ’
lll. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-

vait être un grand prince, déjà grand capitaine.
Il avait pénétré jusqu’au fond de la Germanie, et

planté les aigles romaines où l’on savait à peine

qu’il existât des Romains. Mort vainqueur dans
cette campagne, durantsa maladie ses ennemis mê-
mes llenvironnent de respect et consentcutà une
suspension d’armes, niosant 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 liltalic

feeit ,,nec ullas admisit voees salutare aliquid affercntcs.
Ne avocari quidem se passa est. lntenta in imam rem et
toto anime afflxa talis per omnem vilain fuit, qualis in
funera ; non dico, non ausa consurgere, sed allevari re-
cusans. secundam orbitatem indicans , larrymas mittere.
Nullam habere imagincm filii carissimi voloit. nuitam
sibi fieri de illo mentiouem. Oderat alunes maires, et in
Liviam maxime furebat. quia videbatur ml illius lilium
transisse sibi promiesa felicitas. Tenehris et solitudini fa-
miliarissima , ne ad fratrem quidem reSpicieus, carmina
œlebrandæ Marœlli memoriæ composita aliosque studio-
rum honores rejccit, et sures suas advenus omne solu-
tium clausit ; a solemuibus officiis seducla, et ipsam mag-
nitudinis frater-use uimis circumlucentem fortunam exosa,,
defodit se. et abdidit. Assidentilius liberis. uepotibus,
lugubrem vestem non deposuit, non sine coutumclia
omnium sunrum, quibus saliis orba sibi videbatur.

Hi. Livia amiserat filium Drusum , magnum fulurum
principem , jam magnum ducem. intraverst penitus Ger-
maniam. et ibi signa Romans fixer-al, ahi vi: ullos esse
Romanes notum erat. ln expeditioue vicier decesserat.
ipsis illum hostibus ægrum cum venerationc. et paee mu-
tua presequentihns, nec optare quod expediehat andou-
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tout entière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de toutes parts a la ces
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La

mère n’avait pu s’enivrer des derniers baisers de

son fils et des douces paroles tombées de sa bou-
che mourante. Elle qui, suivant ces tristes restes
durant le long trajet du cortége, avait vu fumer ’
dans toute l’ltalie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritait sa douleur, commesi tant de fois elle eût
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe , elle enveloppe dans le même liu-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait a la tille des Césars, telle
qu’elle était légitime pour une mère : aussi ne cessa-

t-elle pasde célébrer le nom de son Drusns , 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. a

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. Si tu préfères suivre le
premier, tu te retranches du nombre des vivants,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les tiens, et celui même que tu pleures; ta ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéant a ton infortune; tu maudis le jour; ton-
âge, qui ne s’achève pas assez vite pour te jeter

dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne a ton
âme distinguée par tant de beaux côtés, tu avoues

tibux. Accedebat ad hanc mortem. quam ille pro repu-
blies chient. ingens civium provinciarumque, et totius
Italiæ desiderium , par quam , effusis in officium lugubre
municipiis coloniisque, asque in Urbem ductum crut fu-
nas triumpho siminimum. Non limerai matri, ultime
filii oscule gratumque extremi sermonem orin haut-ire.
Lou go itiuere reliquias Drusi sui prosecuta, tot par om-
nem ltaliam ardentibus rogis, quasi totiens ilium amit-
teret, irritata, ut primum tamen intullt tumulo. simul
et illam et dolorem suum posait; nec plus duluit quam
ont honcstum erat Cæsar-i, eut equnm matri. Non desiit
itaque Drusi sui celehrare nornen, ubique illam sibi pri-
vatim publiœque repræsentare. et libentissime de illo
loqul. de illo audire: quum memoriam alterius nemo
passet retinere ac frequentare. quin illam tristem sibi
redderet. litige itaque, utrum exemplnm putas probabi-
lius; si illud prins sequi vis , eximis te numero vlvorum :
aversaberis et alienos liberos et tous ipsumque, deside-
raus; triste malribus amen uccurres; voluplales ho-
nestas, perniissas , tanquam parum decoras fortunm tuæ
rejicies , invisaru habebis lucem , et ætati turc , quad non
lwæcipilct le quampriuium et finiat, infestissima cris;
quad turpissimum nlicnissimumque est animo tuo, in
meliorem nnto parlem, ostendcs le river-e nolle, mori

SENEQL’E.

que tu ne veux pas vivre et que tu noses pas
mourir.

Mais si tu t’appliques a imiter la magnanime
Livie, plus retenue, plus calme dans la douleur,
tu ne te laisseras pas sécher dans les tourments.
En effet, quelle est cette démence que de se châtier

soi-même de ses infortunes, et d’augmenter la
somme de ses maux ? Cette pureté de mœurs, cette
réserve dont jamais tu ne t’es écartée dans ta vie,

se signaleront encore dans la disgrâce: car la dou-
leur elle-même a sa modestie. Tu mériterasa ton
fils un glorieux repos en le nommant, en le rap-
pelant sans cesse, et tu le placeras dans une plus
haute région, si, comme de son vivant, il se pré-
sente encore a sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

lV. Je ne te soumets pas a des préceptes plus que
rigides ; je ne te commande pas de supporter in-
humainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les 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, alorsque
l’affliction est plus impatiente et plus rebelle , Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari l , et confessa que cet homme avait beau-
coup fait pour elle, plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de l’un de ses

t Magnolia avalent des philosophes attaches à Ieurpersonne.

non pusse. Si ad hoc maxima: tomium te exemplum ap-
plicueris, moderatius se mitius cris in ærumuis, nec te
tormentis macerabis. Quæ enim, malum, amentia est.
pœnas a se infelicitatis exigere , et mais sua augere l Quam
in omni vita servasti morum probitatem et verecundiam,
in bac quoque re pre-siams; est enim quœdam et dolendi
modestie. Illum ipsumjuveuem diguissime quietum sem-
per nominaux cogitansque facies . et meliore pones loco,
si matri sua: , qualis vivus solebat . hilaris et cam gandin
occurrat.

IV. Nec le ad fortiora ducam præcepta, ut inhumant)
ferre humus jubeam modo, ut ipso funebri die oculus
matris exsiccem :ad arbitrum tecum veniam : hoc inter
nos quæretur, a utrum magnus esse debeat, au perpetuus
dolor. n Non dubito. quin Liviæ Augustæ, quam fami-
liariter ooluisti, magis tibi placeat exemplum. lita te ad
suum consilium vocal : illa in primo fervore, quum
maxime impatientes ferocesque suut miseriæ, se conso-
laudam Areo philosopho viri sui præbuit, et multum cam
rem profuisse sibi confessa est , plus quam populum lio-
manunl, quem nolebat tristem tristitia sua facere . plus
quam Augustum, qui subducto altcro adminiculo titubalvat,
ner luctu suoruni inclinarulus crut ; plus quam ’l’iberium
filium , cujus pictas rflicicbat , ut in illo acerbe et ilcfictu
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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 z

s Jusqu’à ce jour, Livie ( autant du moins que
je le puis savoir , moi, l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement à ce qui
doit être divulgué devant la foule , mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes), tu as pris garde
à ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

’ Non-seulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu voulusses que la re-
nommée , ce juge indépendant des princes, le
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 douc , en cette occasion,
fidèle à tes principes : ne le hasarde pas où tu
voudrais un jour t’être engagée moins on autre-

ment.
V. «Ensuite, je le prie,je le conjure de ne pas te

faire difficile et intraitable pour tes amis. Car tu
ne peux ignorer que pas un d’eux ne sait comment

secomporter avec toi. Doivent-ils parler quelque-
fois de Drusns en la présence, ou n’en rien dire,
lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
unpour toi? Quand, après t’avoir quittée, nousnous

’ t Dnisus. frère de Tibère. seul survivant.

gentibns faucre , nihil sibi nisi numerum deesse sentiret.
Hic, ut opinor, aditus illi fuit,’ hoc principinm apud t’e-
minam opinionis suæ custodern diligen.issimam: a Usqua
in hune diem Livie (quantum quidem ego sciara, assi-
duus vini tni œmcs,cui non tautum quæ in publicum
emittnntur, nota sont. sed omnes quoque accrétions ani-
morum vestrorum motus) dedisti operam ne quid esset ,
quoi in te quisquam reprehenderet. Nec id in majoribus
mode observasti , sed in minimis. ne quid faceres, oui
famam , liberrimam princupum judicem . velles ignosoere.
Net quidquam pulchrius existimo in fastigio eolloeatis ,
quam multarum rerum venism dure , nullius potera. Set.
vendus itaque tibi in hao re tuns mes est, ne quid com-
minas. quad minus aliterve factum velta. s

V. - Deinde ore nique obsécro, ne te difiicilem amicis
et intractabilem præstes. Non est enim quad ignores,
omnes hos nescire quemadmodum se gérant : laquantur
aliquid coram te de Druso, an nihil , ne aut oblivio cla-
rissixni juvenis illi faciat iujuriam, nul mentio tibi. Quum
soressimus. et in nnnm convenimus. facta ejus dictaquc,
quanti) men-nit auspcctu. cclcbi’amns r coram to altum
nabis «le illo silentiuln cst. Gares itaque maxima volup-
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retrouvons ensemble , nous donnons a ses actions
et à ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devanttoi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-t il le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont, s’il émit

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de les jours, prolonger la gloire dans les siè-
cles. Donc permets, prov0que même les entretiens
qui te parleront de lui : prête une oreille attentive
au nom , à la mémoire de ton Drusns; que cela ne
le pèse pas comme a tant d’autres qui croient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es

appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant .
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de

la fortune que la face la plus triste. Au lieu de le
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements, a la douceur de ses caresses
enfantines, a ses progrès dans les lettres, tu le
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’iln’va 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 fautun assaut de
l’adversité pour mettre l’âme a l’épreuve. Ne flé-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer 2 quel que soit le fardeau tombé sur la tête ,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine plus la fortune qu’uneàme égale. n

tale, tllii tni taudions, quas non dubito quin vel impen-
dio vitæ , si potestas detur, in mum omne sis proroga-
tura. Qusre patere, immo arcasse sermones, quibus ille
narretur, et apertes sures præbe ad nomen memoriam-
que lllil tut g nec hoc grave duxeris, ceterorum more,
qui in ejusmodl casibus partent mali pu’ant, audire so-
latia. Nuoc incubuisti lots in alternm parlera. et oblila
meliorum , fortunarn tanin , qua deterior est , aspicis. Non
convertis le ad convict!» illii tui , oecursusque jncundos.
non ad pueriles dulcesqne blanditias, non ad incléments:
studiorum: ultimam illam faciem rerum premis. llli.
unquam parum ipse per se horrida sil, quidquid potes
eongeris. Ne. obsecro te, concupieris pervrrsissimam
gloriam , infellcissimam videri. Simul cogita. non esse
magnum , serebus prosperis fortem gerere, uhl secundo
cursu vits prooedlt ; nec gubernatoris quidem artem
tranquillum mare et obsequens ventns ostendit; adversi
aliquid incurrat oportet, quod animum probel. Proinde
ne submiseris le , immo contra fige stabilem gradum ; et
quidquid onerum supra cecidit , sustine, primo dumtaxat
strepitu contcrrita. Nulla re major invidia forlnua- lit,
qui": æquo anima. n
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Ensuite, il lui montra qu’il restait un de ses
fils, et que l’autre, en mourant, lui laissait des
petits-fils.

V1. 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, jc ne te flatte pas, je.n’atténue pas ton mal-

heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar-
mes, pleurons cnsemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse occupe
nos nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglante, attaquons même notre
visage; que ce profitable désespoir s’exerce par
toutes sortes de cruautés Mais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévooabiement fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
retient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. Il faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nous jette pas sur le llano. Le pilote est déshonoré
quand les vagues lui ont arraché le gouvernail,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barque a la tempête : au contraire , il faut louer,
même dans le naufrage, celui que la mer englou-
tit tenant la barre et luttant encore.

Vil. a Mais il est naturel de regretter les siens.s
Qui le nie, tant qu’on le fait modérément? L’ab-

sence, a plus forte raison la mort de ceux qui
nous sont le plus chers, est nécessairement une
atteinte cruelle, et serre l’âme la plus solide;
toutefois le préjugé nous entraîne plus loin que ne

l’est hoc ostendit ille lllium ineoiumem, ostendit ex
autiste nepot.

VI. Tania illic, Marcia , negOtium ac-um, tibi Areus
assedit; le mutata persona musulman est. Sed pota, Mar-
cia, crcptnm tibi ampl us. quam ula unquam nuiter
siniser-il (non permuiœo te, nec extenuo calamitaiem
tuam l; si ile.ibus tata vincuntur. conferamus : est omnia
inter luctus dics : noctem sine somno tristitia consumat :
ingerantur lacerato pectori manus , et in ipsam faciem im-
petus flat z atque omni se genere sævitiæ profecturns
mœror exercent. Sed si nullis planctibus defuncta revo-
cantur; si sors immola, et in ætcrnum llxa, nuita mi-
seria mulatur, et mors tenetquidquid abstulit; desinat
dolor. qui perit. Quare regelons : nec nos ista vis trans-
verses auîerat. ’l’urpis est navigii rector, cui guhcrn :rula

fluctuai eripuit, qui fluctuanaia velu descruit, permisit
tcmpestati ratent : et ille val in Inaufragiu iandnndus,
quem obrnit mare clavum tcnentcm et obnixum.

Vil. c Ateuim naturale desidcriuin snorum est. n Quis
ncgat, quamdiu modicnm est? nain ex discessn, non so-
lqu amissions carissimorum neccssnrius morsus est. et
liruiissimorutu quoque animorum senti-astic. Sed plus
est. quod opinio adjicit. quam quod natura iinpcratit.

SÈNEQUE.

commande !a nature. Vois comme chez les ani-
maux muets les regrets sont véhéments, et pour-
tant comme ils sont courts. On n’entend qu’un

jour ou deux le mugissement des vaches : la
course errante et folle des cavales ne dure pas
plus longtemps. Quand la bête fauve , maintes fois
revenue dans son gite pillé par le chasseur, a suivi
la trace de ses petits et parcouru les forêts, en peu
de temps elle fait tairesa rage. Les oiseaux pous-
sent des cris aigus autour de leurs nids dépeuplés z
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-

nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-
grette longtemps salrace, 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’est que la même

perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui dort ses propriétés a la nature , les con-
serve identiques dans tous les êtres. Il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens, et de tous les âges, et de tou-
tes les villes, tant les hommes que les femmcs : 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-
vrcté , le deuil, l’ambition affectent diversement
les hommes, suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion : ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance, ce qui ne
devait pas nous épouvanter.

Adspiec mutorum anitualiutn quam concitnta sint deside-
ria. et tamen quam brevia. Vacearum nno die aller-ove
mugitus auditnr ; nec diutius equarum vagua ille aureus-

*que discursus est. Ferme quum vestigial catalorum consac-
tntæ surit. et silves pervagalæ, quum sa-pe ad cnbilia
capitale radierint , rabicm intra exiguum tcmpus exstin-
gount. Ares com stridore magne inanes nidos circum-
fremunt; intra momentum tamen quiche, Volatils sans
repctunt. Née ulli animali longum fctus sui desiderium
est, nisi homini , qui adcst dolori sua. nec tautum quatt-
tum sentit, sed quantum constitua , afiicimr. Ut scias au-
tcm non esse hoc naturale, luctibus frouai , primum ma-
uls femiuas quam’viros, margis Bai-haros quam placides
cruditæque gémis boulines, mugis indoctos quant (tortus
cadem orbitas vuluerat. Atqui en , quu- a natura vim ac-
ccperunt . eamdeln in omnibus servant. Apparct non esse
nolurale , quod varium est. ignis omnes tatanes, omniutu
urbium cives, tain viras quam feulions, uret; ferrant
inoumi corporc exhibe-hit secandi potentiniu; quare .7 quia
vires illi a natura datte, sont, quæ nihil in persona") cou-
stituit. I’aupertalctn. luctluu, ambitions"! alius aliter sen-
lil,prout ilium consuclutlo iufn rit: et indweilltuu impatien-
tcmqucrcddi! pro-sunna opinio de non llllli’ntl s terribitts.
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VIII. En outre, ce qui est naturel ne peutdé-
croître par la durée : le temps use la douleur.
Qu’elle soit opiniâtre, qu’elle grandisse de jour

en jour, et se révolte contre tout remède, le
temps, si habile a 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 perdantsa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
est, pourtant, les années te liarracheront peu ’a
peu : chaque lois 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 slimposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux a la délicatesse de les

sentiments de prescrire plutôt que diattendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour où malgré toi cessera ta douleur! sois la pre-
mière ’a y renoncer.

lx. a D’où nous vientdonc une telle obstination
a gémir sur nous-mêmes , si ce n’est une loi de la

nature? n De ce que, ne prévoyant jamais le mal
avant qu’il nous arrive, comme si nous avions
le privilège d’entrer dans une vie différente et

plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes à tous

les hommes. Tant de funérailles passent devant
notre seuil, et nous ne songeons pas ’a la mort;
no 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 qne nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
gards, et jamais il ne nous vient à l’esprit que

VIII. Deinde quad naturale est non decrescit mon :
dolenta: die: commit; licet eontumaciasimum , quotidie
Insnrgentem, et contra remedia effervescenlem, tamen
ilium efficacissimum mitigandæ l’uniciæ tempus enervat.
liane! quidem tibi . Marcia, etiamnunc ingesta tristitia,
et jam videtur duxisse eailum , non illa concitata. quniis
initie fait. sed pertinax et obstinata z tamen hanc quoque
tu: tibi n.iuutatim eximet. Quoties aliud egeris, animus
reisnbitur 3 nunc te ipsa cnstodis ; multum autem luter-
(il.qu tibi permittas mœrere, an imperes. Quanlo
mais hoc morum tuorum elegantiæ convenit , ilnem luc-
ine potins facere, quam exspcclare , nec ilium orpcriri
diem, quo le invita doler desinatf ipsa illi reuuntia.

IX. a [Inde ergo tanta nabis pertinacia in deploratione
naan-i, si id non ait naturæ insu? n Quod nihil nabis
mali, antequam eveniat. proponimua. sed utimnluneç
ipsi et aiiud et pontins ingressi itcr alienis non admone-
mur rasibus, illas esse communes. Toi præter domum
nostram ducuntur exsequiæ z de. morte non cogitamus;
lot acerbe funera : nos togata nostrorum infantinm , un:
mmm, et paternæ hereditatia successionem animo agi-
ramus’; lot divitnm subita paupertas In oculus incidit ; et
MM! 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 à Yimprovistc :
quand un malheur est dès longtemps prévu, ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es n ,
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 à la montée; attends la mort et pense que
ces pierres, ces flèches, ces javelots, qui volent
sur ta tête, sont lancés contre toi, chaque fois qu’ils

tombent a les côtés ou derrière toi z dis il voix ,

haute : Tu ne miabuseras pas, fortune; tu ne
mlaccableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un

autre; clest moi que tu visais. Quijamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir? Qui
de nous a osé jamais songer a l’exil, au deuil , il
l’indigence? qui de nous , averti div 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? Je ne pensais
pas que cela serait! Et pourquoi penses-tu que
cela ne sera pas, quand tu .sais que cela peut
souvent être, quand tu vois que c’est ad venu sou-
vent? Écoute une belle sentence de Publius , qui
mérite d’être conservée z

a Ceqni peut arriver a quelqu’un peut arriver
à chacun. p

Cet homme a perdu ses enfants ; et toi aussi ln
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

1 a-qnc inlnhrico positas. Necesse est itaque magia corma-
mus. qui quasi ex lnopinato ferimnr. Qnæ muito ante
prævisa sant, languidius incurrunt. Vis tu acire te ad
omnes expOsitani ictus stare, et illa quæ alios tela fixe-
ruut, cires te vibrasse? velut, Inuruin aliquem, sut ob-
sessum muito hotte locum, et arduum adscemu , inerniis
adeas , aspecta vulnus . et iiia superne volantia cum sa-
gittis pilisqne sara pute in tuum lbrata corpus. Quories
aut ad lulus , aut puna tergnm ceciderint. exclama : non
decipies me, fortune, nec securam alit negiigenlenrop-
primes; acio quid pares, alium percnssisti, me petiati.
Quis unquam .res suas. quasi periturus, adspexit?quis
unquam nostrum de exsiiiu . de egestate . de inc:u cogi-
tare anaux est I quis non , si adnioneatur ut manet , tan-
quam dirum amen respuat, et in capita inimiwrutn lut
ipsiua intempestivi monitoris sbire iila jubeat? Non pu-
tavi futumm! Quidquam tu putes non futurnm, quod
moitis sels possu fieri, quod munis vides evenisse.l tigre-
ginm versuln et dignum audi. qui non e Publiu periret :

Culvls potes! accidere. qnod calquam pull st.

Ille amisit liberos : et tu amittcre potes. lite damnatua
est z et tua innocentia euh ictu est. Hic nos error decipit.
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soutirons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. c’est ôter leur force aux maux pré-

sents, que d’avoir en regard les maux futurs.
X. Toutes les choses, Marcia, qui nous envi-

ronnent d’un éclat fortuit, les enfants, les hon-
neurs , la richesse, les vastes portiques, les vesti-
bules encombrés par la tourbe des clients que
l’on repousse, une femme illustre, noble et belle, et
tous les autres biens qui relèventde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’étle nous-prête; il n’en est aucun dontellenous

ait fait don . la scène est ornée de décorations em-

pruntées, qui doivent revenir a leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resterontjusqu’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’usufruitseui est a nous; la fortune li-
mite a sa discrétion la durée de son bienfait z nous

devons être toujours prêts a rendre ce qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure a la première sommation. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches, ctccux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nous être cher-sa ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. llabituez votre deur 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 etïeminat, dum palimnr, quæ nunquam pali nos pusse
prævidimns. Anfcrt vim præscntibus malis, qui futura
prospexit.

X. Quidqnid esthoc, il .rcia, quod circa nos ex adven-
titio fumet, liberi, honores , opes, ample stria, et en
clusorum clientium turbe referta vestibula, clara , nobi-
lis, aut formosa cornus. ceteraquc ex incerta et mobili
sorte pendentia , alit-ni commodatiqne apparatus surit;
nihil horuni dono datur r collatitiis et ad dominos redi-
turis instrumentis-sccna adornatur. Atia cr his primo
(tic, alia secundo referentnr; panca usque ad lincm per-
sevcrabunt. lta non est quod nos suspiciamus, tanquam
inter nostra positi z mutuo accepimus. Ususfructus noster
est, cujus tempos illo arbiter mnneris sui temperat : nos
oportet in promtu haltere, quæ in incertain diem data
suint . et appellatos sine querela reddcre. Pessimi est déhi-

loris. creditnri facere ennvicium. 0mncs ergo nostras,
et quos superflues leur! nascendi opiamus , et quos præ-
ccdcre justissivnum ipsorum voinm cit , sic amare débe-
mns . [unquam nihil nobis de pcrpcluitale, immo nihil de
.tiuturnitate connu promissum sil. Smic admoncndus est
animus. aine! ut recessura . immo tanqunm recedeniia;
quidquid a fortuna datum est, tanqnam evrcptum auctori

sEnEocn.
enfants jouissent de vous-mèmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Rien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette beure. Il faut se hâter : la mort presse
vos talons; bientôt se dispersera tout cet entou-
rage; bientôt au premier cri d’alerte, on pliera
la tente où vous dormez. Tout, ici-bas, n’est que

proie. Malheureux! Vous ne savez pas vivre en
courant.

Quand tu pleures la mort de ton fils, tu accuses
le jour de sa naissance, car en naissant, sa mort
lui fut signifiée. A cette condition il le 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, ou comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les autreset leslivrera soit

aux ennemis, soit aleurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les liois, ne seront pas même jetés par elle

ou sur le sable on sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense hôle : ceux-là,

quand elle les aura maigris par toutes sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suSpendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-
tribuera a l’aventure les châtiments et les ré-
compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? C’est la vie tout entière qu’il faut pleu-

rer. De nouvelles disgrâces seront venues foudre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

possideat. Rapite ex liberis voluptatcs, frucndOs vos in-
vicem liberis date , et sine dilatione omne gandin"! hau-
rite; nihil de hodierna die proinittitur; nimis magnum
advocaiioncm dcdi : nihil de hao bora. Festinandum est;
instit a tergo mors :jam disjicîetur isle comitatus : jam
contuhernia ista sutilato clmnorc solventur. lupins rerum
omnium cri. Miscri, nesciiis in fugnnl vivere!

Si mortuum tibi lllium doles . ejus temporis, quo na-
tus est, crimeu est; mors enim illi nascenti denuntiata
est. In hanc Iegem (lulus; hoc fatum ab utero statim pro-
sequcbatur. ln rcgnnm iortunæ, et quidem durum etque
invictnm pcrvenimus, iliius arbitrio digua atque indigna
passuri; corporihns n0stris impoteuter, contumeiiose.
crudeliter ahutetur : alios ignilius pcruret, vcl in pecnot"
ndmotis, vcl in remedium :alios vinciot : id nunc hosti
licehit, nunc civi : alios pcr inccrla nodus mariajacta-
hit, et luctuios cum lluctibus , ne in armant quidem aut
liltus explodct, sed in alicujus vcntrcm immensæ bélina:
decondct : alios morhorum variis generibua emaccratos,
(lin inter vilain mortemquc modius dctinebit. Ut varia et
libidinosa, mancipiortnnquc morum negligcns domina ,
et PIPIIÎS et inuticrilnis crrabit. Quid opus est partes de-
llcrc? tota site IlclvÇlis est. lirpchunt nova incommoda.



                                                                     

CONSOLATIUN A MARCIA.
Modems donc votre affliction , vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux z il faut par-
tager le cœur humain entre bien des craintes et
bien des souffrances.

XI. Mais enfin, quel est donc cet oubli de la
condition et de celle de tous? Née mortelle, tu
as enfanté des mortels. litre corruptible et péris
sable, soumis a tant d’accidents et de maladies,
avais-tu donc espéré que ta frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est
mort; c’est-à-dire , il a touche le terme vers le-
quel sout 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
pgthien : Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je

ne sais quel vase fêlé, je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle,

débile , nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère , en butte 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-

priusqnam vetoribus satisfeceris. Moderandum est itaque,
Vobll maxime quæ immoderate fertis; et in metus, et
in dolerez hammam pecttu dispensandum.

X1. Quai demnm ista tua: publicæqne conditionis ob-
lirio est! Mortalis nata en. modales peperisti z putre
ipsa fluidumque corpus, et muais morhisque repetita,
sperasti tam imbecilla materia solida et retenta gestasse!
Demi! filins tuns, id est. decucnrrit ad hune llnem,
ad quem. quæ feliciora partu tao putes , properant.
"un ornais ista quæ in fora litigat, in theatris desidet,
in templis procatur turba . dispari gratin vadit. têt quæ
venturis. et que despicis, nuas exæquabit ciuis. Hoc
jubet ilta Pythicis amadis adscripta vox ; Nosee te. Quid
est homo) quodlibet qunssum vas, et quodlibet fragile :
jacîalu , non tempestate magna . ut dissiperis, est opus.
Ubicunque arietaveris, solverii. Quid e thomo! imbe-
eiltumcorpus, etfragile, nudum, suapte natura inerme,
alienæ apis indigent . ad omnem fortunæ contumeliam
projeetum z quum bene lacertos exercuêt . cujuslibet l’eræ

pabutum. mjnslibet victima; ex infirmis fluidisqne con-
textum . et lineamentis exterioribus nitidum, frigorie,
aux. laboris impatiens ; ipso rursus situ et otio itnrum
in tabem à alimenta metuens sua , quorum mode inopia ,
mode copia rumpitur ; amie: sollicitæque tutela. , proca-
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fle précaire, qui ne lient a rien , qu’étuuffe

une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonnerons-nous de la

mort d’un homme, quand il faut que tous meu-
rent? Eh quoil pour abattre un homme, est-il
besoin d’un si grand effort? Une odeur, une sa-
veur, la lassitude, la veille, l’humeur, le manger,
tout ce dont il ne peut se passer pour vivre , lui
est mortel. Il ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les cli-
mats ne lui vont point; l’haleine, un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude, la

plus mince des causes , un rien, et il est malade;
être de 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 poutsées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’infini , l’immortel occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveu’x et de ses arrière-

ueveux t 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.

Xll. Ta douleur, Marcia, si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui l’afflige dans
cette perte, est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? Si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement , tu rends la dis-
grâce plus supportable : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

r l.ispiritns, et male hæreutis. quem parer repentinns
adjcetuste ex improvise souils auribus gravis excutit : soli
semper sibi uutrimcutum vitiosum et inutile. Miramur
in hoc mortem unius. qua singulis opus est? Numquitl
enim ut coucidat, me magui molimenü est? Odnr illi
saporque, et lassitutlo , et vigiliu , et humor, et citais, et
sine quibus rivere non potest, morfilera sunt. Quocuu-
que se movet, infirmitatis suæ statim conscium, non
omne cœlnm ferens, aquarum novitatibus, flatuque non
familiaris auræ , et tenuissimis canais etque offensionibus
morbidum , putre, causarium, fletu vitam auspicatum :
quum interim quantes tumultus hoc tam communs"
animal movet? in quanta». cogitationes obti um conditionna
sua: venin meortalia . ætcrna volutut anime , et in uc-
potes pronepotesque disponit; quum interim longa eu-
nantem eum murs opprimit ; et hoc quad senectus voca-
tur , pauci sunt circuitus aunorum.

XII. Dolor tuns. o Mai cia , si mode illi alla ratio est.
utrum sua spectat incommoda, au ejus qui decessit?
Utrumne amisso filio mont. quad nullas ex illo volup-
tutes cepisti z au quod majores. si diutius vixisset, perci-
pere potaisti P Si nulles te perrepisse dixeris. tolerlbilius
cfllries detrimentum tuum ; minus enim hommes desi»
derant en, ex qulbus nihil gaudii lœtitiæque perceperunt.
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fesses en avoir reçu un grand contentement , tu
ne dois pasite plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais

remanier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement payée 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 ses talents ne l’auraient rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

tu récompense. a ltlais elle pouvait être et plus
durable et plus grande! a Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais eu rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’clre jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager a la priva-

tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton indigne, qui n’eût rempli que la place d’un
fils, qui n’en eût porté que le nom, au lieu d’un

noble enfant comme futle tien? si jeune, et déjà
tant de sagesse, tant d’amour filial; sitôt époux ,

sitôt père , sitôt empressé pour tous ses devoirs ,

sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquises!

ll ne se voit guère qu’on obtienne des biens à

la fois grands ct durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la fin est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui te donnaient ton
fils pour un instant, le l’ont sur-le-champ donné

v si confessa fueris percepiue magnas voluptates, oportet
te non de en quod detractum est queri , sed de ce grattas
ager-e quad collegisti. Provcuerunt enim satis magni
fructus labarum tuorum ex ipsa educatione . nisi forte
hi, qui catulos avesque, et nivela animornm oblecta-
menta , summa diligentla nutriunt , fruuutnr aliqua
voluplate ex visu tactuque et blonds adulatione muto-
rum:liheros nutrientibuc, non fructus educationisipsa
cducatio est. Lioet itaque tibi nihil industria ejus mutule-
rit , nihil diligentia custodierit , nihil prudentia quæsierit ,
ipsum quod hahnistl. qnod amasti , fructus est. u At potuit
longior esse , et major. n Malins tamen tecum actuut est,
quam si omnino non contigissct, quoaiam, si ponatur
t-lcctio , utrum satins sil , non du felicem esse, au nun-
quam, melius est discessura nabis houa, quam nulle
contingere. Utrumue malles degcncrem aliquem , et nu-
merum tautum nomenqne lllii expleturum habuisse, au
tantæinilolis, quanta: tuns fuit? Juvenis cite modem,
cita piul, cite maritus , cito pater , cita omnis omeii cu-
riosus. cite saccrdos : omnia tam prOpers.

Nulli fere et magna bons , et diuturna contingunt: non
durit, ure ad ultimum exit, nisi Ienta felicitas. Filium

SÈNÈQUE.

tel que l’eusseut pu former de longues années.
Et 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
frappé les princes; la fable elle-même n’en a pas
affranchi ses divinités , afin sans doute que ce fût

un soulagement a nos pertes, de voir succomber
jusqu’aux enfants des dieux. Regarde bien, te dis-
je, de tous côtés : tu ne me citeras pas de maison si

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes quej’aie assvz mauvaise opinion de les sen-
timents, pour croire que tu doives supporter plus
patiemment ton infortune, si je te présente un
grand nombre d’affligés : il est d’une âme peu gé-

néreuse de chercher des consolations dans la foule
des misérables. Je rappellerai pourtant quelques
exemples, non pour t’apprendre que le deuil est
habituel chez les hommes, car 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 souffrantavec calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, et cette perte u’abattit ni son ar-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne
donna pas à supposer qu’il eût adopté ce sur-

nom d’heurcux, du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. Il ne craignit ni la haine des
hommes, dont tous les maux venaient de sa trop
haute fortune; ni la colère des dieux, pour qui

tibi dii immortales non dia daturi . statlm talem dederunt,
qualis diu effici potest. Ne illud quidem diœre potes,
electam te a diis, cui frul non liceretfilio. Circui per
omnem notorum et ignotorum frequentiam oculis:oe-
current tibi passl ubique majora. Semer-uni ista magot
duces , senserunt principes : ne deos quidem fabulæ im-
munes reliquerunt, puto. ut noslrornm funeront leva-
mentum esset. etiam divins com idem. Circunupiee.-
inqunm, omnes : nullam tam miseram nominabis domum,
quæ non inveniat in miseriore solatium. Non , mehercule,
tom male de morihus luis sentie . ut putem pesse te levius
pati casum tuum, si tibi ingeutem numerum lugenlium
produxero : malivoli solatii genus est, turba miserorum.
Quosdam tamen ron-rain , non ut scias, hocsolere homi-
nibus accidere : ridiculum est enim mortalitatis exem-
pta colligerc: sed ut scias fuisse maltes, qui lenierunt
aspcra fereudo placide. A felicissimo inciplam. L. Sylla
fllium amisit ; nec ea res sut militiam ejus, et acerrimlm
virtntcm in hostau civesque contudit, aut effecit. ut cog-
nomen illud usurpasse salve videretur , quod amisso filin
asxnmsit ; nec Odin hominum veritus, quorum malis
illius, nimis secundæ rcs constnbant ; nec invininm deo-
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

taissons parmi les choses non encore jugées, quel
homme fut Sylla : ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prit a propos les armes, et les déposa a pro-
pos ç du moins, ce qu’il s’agit de prouver, reste

constant, que ce n’est pas un grand malheur celui
qui arrive aux plus heureux.

XIII. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration à ce père qui, au milieu d’un sacrifice,
apprenant la mort de son fils, ordonna seulement
au joueur de flûte de se taire, et détachant la
couronne de son front, acheva le reste de la cé-
rémonie. Ainsi fit le pontife l’ulviiius, quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Feignaut de n’avoir pas
entendu, il prononça les mots solennels de la for-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement
interrompît sa prière: il entendait le nom de son
enfant et il célébrait Jupiter propice. Tu penses
bien que ce.deuil dut avoir un terme, puisque le
premier moment, le premier transport de la dou-
leur ne put arracher ce père aux autels publics,
’acette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était

bien digne de cette mémorable dédicace, digne
de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités coutre iui. Et

puis de retour dans sa maison, ses yeux se rem-
plirent de larmes, il exhala quelques sanglots; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiqués
envers les morts, il reprit le visage qu’il avait au
Capitole.

Paulus, vers ces jours du glorieux triomphe
ou il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-
sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

run. quorum illud crimen crat, Sylla tam felix. Sed
isard Inter res uondum judieatas habestur. qualis Sylla
tuerit :.etiam inimici fetebuntur, bene ilium arma sum-
sisse, bene punisse : hoc, de quo ’agitnr , constahit .
non esse ximum malum, quod etiam ad felicissimos
pet-venu.

XIII. Ne nîmis sdmiretur Græcia ilium patrem, qui
in ipso sacrifioit) nuntiata fiiii morte , tibicinem tautum
latere jussit , et mronam capiti détruit, cetera rite per-
tecit. Puivillus effecit pontifex, cui postent tenenti, et
Capitolium dedieanti , mors iilii nuntiata est z quam ille
candisse dissimulans, et soiiernnia poutiiicaiis carnrnis
verbe œnœpit, gemitn non interrumpente precntionem,
et ad ont sui nomen, love propitiato. Putasses ejus luc-
tus aliquem lluem esse debere , cujus primus dies, primus
impetus ab altaribus publiois, et fausla nuncupatione
non abduxit patron). Dignus, mehercnle, fuit memornbili
dediatione, diguas amplissimo sacerdoio. qui colere
deos ne iratos quidem destitit. idem tamen, ut rediit
domnm , et impiesit oculus , et aliquas voces fic-biles mi.
sit. et pendis, quæ mes en! præstare dcfuuctis , ad-
Capitolinum illam rediit vultum. Paulina cirés illo: no-

Hi
ses fils en adoption, et vit mourir ceux qu’il se.
tait réservés. 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 Pauius vide. Et
pourtant l’atrius harangua la foule et rendit grâ-
ces aux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla-
tante victoire, clle fut payée plutôt a ses dépens
qu’a ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être af-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis, il les perd à la fois , et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Pauius dans la tristesse.

XIV. irai-je maintenant te promenerd’exemples
en exemples parmi tant de grands hommes , pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux ? Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la lin

intactes dans toutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls : choisis-tu M. Bibuius et C. César?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bibuins, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués à la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des soldats -
égyptiens , afin sans doute qu’il n’eût pas moins à

gémirsur de tels meurtriers quesur une telle perte.
Et pourlantce Bibulus,quidurant toutcl’anuée de,

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où-lui fut annoncé ce double

bilissimi triumphi dies, quo vinctum ante currum egit
Persan, inclyti regis nomen, duos illios in adoptionem
dedit ; quos sibi servsverat, extulit. Qusles retentes pu-
tas, quum inter commodatns Scipio fuisse" Nun sine
moto vacuum Paulii currum popuius Romano: sspexit;
concionatus est tamen, et egit diis gratin. quod compos
voti factus esset. Prcc-ltum enim se , ut si quid 0b ingt n-
tenu victoriam invidiæ dandum esset, id sue potins , quam
pubiico damne soiveretur. Vides quam magna anima lu-
lerit z orbitati suæ grutulatus est. Ecquem magis potent
movere tante mumie? solstia simul etque smilla perdi-
dit : non contigit tamen tristem Pauilum Peu-i videre.

XIV. Quid nunc le per innumerahilis magnorum vi-
rorum exempta ducem. et quæram miseras, quasi non
dimcilius sit invenire felices! Quota quæque domus us-
que ad exitum omnibus partibus suis constitit. in qua
non aliquid turbatum lit! Unum quemlibet annum oc-
cupa , et et eo magistratus cita. Marcum, si vis, Bibu-
lum, et C. Cæsarem s videbis inter milegss inimicissi-
mos concordem fortunam. M. niliuli . melior-vs quam for-
tioris viri, duo simul illii interfecti sont , Ægyptio quiw
dem militi ludibrio habiti , ut non minus ipse orbit tu,
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trépas, pour aller remplir comme a l’ordinaire
ses fonctions publiques l’ouvait-il moins donner
qu’un jour a ses deux fils ? il eut sitôt litii de pleu-

rer ses enfants, celui qui pendant une année pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne , et ne pouvait plus borner sa for-
tune par l’Océan, il apprit la mort de sa fille,
qui dans sa tombe entraînait la destinée de Rome.
A ses regards s’offrait déjà Cueius Pompée , souf-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un terme a
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en

partageait les profits z cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
phait de tout.

XV. Te citerai-je les autres morts dans la famille
des Césars, que la fortune me semble outrager de

temps en temps, pour que dans le malheur ils
soient encore utiles au genre humain , en lui mon-
trant qu’eux-mêmes, réputés fils des dieux et

bientôt pères de dieux nouveaux, ils n’ont pas
en leur puissance leur propre sort comme celui
du monde? Le divin Auguste, ayant perdu ses
fils et ses petits-fils, voyant la foule des Césars
épuisée, étaya par l’adoption sa maison désolée.

Cependant il supporta ces revers avec courage,
comme s’il se trouvait déjà mis en cause, lui qui
était si intéressé a ce que personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils i
et son fils d’adoption ’. Lui-mème rependant il
fit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Drusns. - ’ Germsnlcus.

auctor ejus, digua ros lacrymis caret. Bibulus tamen,
qui, toto honoris sui suno, oh invidiatn rollegæ, demi
latuerat, postera die quam geminum fanus renuntiatum
est. processit ad solita et publics officia. Quid minus po-
terat , quam unum diem duobus filiis tiare l tam cite libe-
rorum luctum finivit , qui consulatum aune luxerai. y
C. Cæsar quum Britanniam peragraret, nec Oceano le- j
licitatem suim continue passet. audivitdecessisse llliam i
publics secam fala durentem. In oculis erstjam Cu. Pom- j
peins, non æquo laturns anime quemqunm alium esse in
Republica magnum , et modum impositnrus incrementis. I
quæ gravia illi videliantur, etiam qutim in commune
cresccrent : tamen intra tertium diem imperatoris ohiit ’
munis, ct tam cilo dolorem vicit , quam omnia solebat.

XV. Qtiid aliorum tibi funera Casarum referam! quos 5
in hoc mihi intérim videtur violare fortuna , ut sic quo-
que generi humano prosint. ostendentes, ne eos quidem, l
qui diis geniti deosque genituri dit-autor, sic suam for- ï
tunam in potestate habere , quemadmodum alienam.
Divus Augustus amissis liberis. nopoiibus, exhausta Cab l
sarum turbo, adoptione désertnm domum fulsit. Tulit "
tamen fortiter, tanquam ejus jam ru ageretur. cujus
quum maxime inlererat. de diis nemincm queri. Tilt. ’

sussions.
par le voile qui doit cacher aux yeux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-HI a Séjan , debout 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 de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan
se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix , comme dans son domaine. Com-
mande a chacun de t’apporter ses comptes : ati-
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 crrur des

femmes, et limité pour elles les vertus? Elles
sont, crois-moi, aussi fortes que nous, et, quand il
leur plait,aussi capables d’actions honnêtes; avec
l’habitude elles supportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dieux! viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Èrutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos têtes : Brutus, à qui nous de-
vons la liberté, Lucrèce, a 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 tin-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
ou se presse la foule, Clélie reproche à nos jeu-
nes gens qui montent dans leur litière, de fran-
chir ainsi les portes d’une ville qui fit honneur

Cæsar et quem gennerat , et quem adoptaverat, nmisit :
ipse tamen pro rostris laudavit lilium, stetitque in con-
spcctu posito corporc, interjeclotauttunmodo volante-ufo,
quod pontifiois oculus a funera arceret , et fiente populo
Romano non flexit vultltin z etperieudum se dedit Srjano
ad lattis stanti . quam patienter pesse! sans perdere.

Videsnc quanta copia virorttm iiiaxiinnrum sit, quos
non escepit hic omnia prosternons ossus; in quos lot
animi houa , toi ornementa publice priralilnque rou-
gesta cran! . Sed videiiret it in orbem ista (empestas , et
sine delcc:u trustai. omnia , agitque ut sua. Julie singulos
confcrre rationem z nulii contigu impune nasci.

XVI. Scie quid dicas z a Oblitus os femiuam te conso-
lari ; virorum refera exempla. n Quis autem diterit na-
turam maligne cuni Illuilcltl’ihll! ingeniis épisse, et vir-
lutes illnrum in arelum retraxiSse? P.:r illis, mihi crede,
vigor, par ad liouesla (filtrat!) facultas estzlaliorem
doloremque ex æquo, si consuevcre. ptitiuntur. In qua
istud urite. tiii boni, loquimur? In que rrzcm Romani:
capitibus Lucretin et Brutus dejccerunt. Bruto librrtatem
«lebemus. Lucretim Brutum. In qua Clæliam, rontemto
buste et flumine, (il) insigucm audaciam tautum non in
v1ros transcripsimus. lîqiicslri insidens statuai , in sacra
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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
à la république; mais elle vitTibérius et Caius
Gracehus , a qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’accepte pas qu’ils fu-

rent hommes de bien , massacrés et privés de sé-

pulture. Et cependant, a ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : s Jamais
je ne œsserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. s Cornélie,
femme de Livins Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Graccbe , et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’on ait su l’auteur du crime.

Elle opposa cependant ilcette mort précoce et im-
prévue autant d’énergie qu’en avait eu son fils en

proposant des lois.
Te voila, Marcia, réconciliée avec la fortune,

puisqu’elle a frappé les Scipion, et les mères et les

fils des Scipion , puisqu’elle a dirigé même contre

les Césars les traits dont elle ne t’a pas fait grâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux :
avec eux point de longue paix, je dirai presque
point de trêve. Tu ôtais mère de quatre enfants ,
Marcia : toute flèche porte, dit-on , quand on l’a-

vis . celeberrimo loco . Clœlia exprohrat juvenihus nos-
tris pulvtnnm ascendentihus , in ea illas urbe sic ingredi,
in quam etiam feminas equo donavimus. Quod tibi si vis
exempta referri feminarum, quæ sans fortiter deside-
raverunt , non ostiatim quœram : ex unit tibi f vmilia dues
(hamelias dabe. Primam Seipionis flliam. Gniechorum
nntrem ; duodecim illa partus , totidem funeribus recog-
nent; et de ceteris facile est , quos nec editos. nec amis-
sos civitas sensit. ’Iîb. (lraœhuln , et Caium . quos etiam

qui boucs vires uegaverit, magnes fatebitur, et occises
vidit et insepnltos; consolantibus tamen miscramque dl-
eentibns : Nunquam. inquit, non feliœm me dicam,
quæ Gracchos peperi. Cornella Livii Drusi , durissimum
juvenem . illustris ingenii , vadentem per Graechana
vestigia . imperfectis tot rogationibus , intra pruatesin-
teremtum sucs amiserat , incerlo cædis auctore a tamen
et scutum mortem filii, et inultam, tam magne Inimo
tulit , quam ipse legos tulerat.

Jans cum forums in gratinai , Marcia , revertcris , si
tels. quæ in Seipiones, Scipionumque matras ac filios
vivait. quibus Cæsares petiit , ne a te quidem confinait.
Plana et infesta variis casions vita est. a quibus nulli
àonga pas , six induciæ sunt. Quatuor liberos sustuleras,

il?)
dresse sur des rangs épais. listait 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 z or, elle te
laisse deux filles, et de ces filles deux petits-en-
fants; et ce fils même que tu pleures si tendre-
ment, oublieuse du premier, elle ne te l’a pas ravi
tout enlier. ll te reste de lui’deux filles : fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-
templant tu le rappellasses ton lils, non ladouleur.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante, soigne précieu-
sementles rejetons quisurvivent; ansaitôt, par des
plantsou des semences, il remplaceles arbres qu’il a
perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour relever que pour
détruire), cespousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilius par ces
filles, et comble ainsi le vide de tu maison. Allége
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel a l’homme de ne rien trouver

qui le charme 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 z mais, si tu veux calculer combien
la fortune l’épargne, même en le maltraitant, ln

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde à les côtés tant de petils-llls et
deux filles.

Marcia : nullum aiunt frustra mdere telum . quod ln
conferlum agmen immissum est. Mirum est, tantam tur-
ham non potuisse sine invidia damnove prætcrvehi? At
hoc iniquior fortuua fuit, quad non tautum filins eri-
puit . sed elegit. Nunqusm tamen injuriant dlxerin , ex
æquo coin potentiore dividere : duas tibi reliquit tillas .
et harum nepetes 3 et ipsum quem maxime luges, prioris
oblila, non ex toto abstulit. flubes ex illo duas filins; si
male fers, magna onera . si bene, magna solatia. In hoc
te perdusit, ut illas quum videris, admonearis ma , non
doloris. Agricola , éversis arboribus, quas sut venins
radicitus evnlsit, aut contortus repeutlno impetu turbo
perfregit, schelem es illis residuam fovct , et amissarum
semina statim plantasque disponit a et momento (nam ut
in damna, ita ad inerementa rapidum veloane tempos
est) adolescuntamissis lætiora. Ilas nunc Metilii tui filins
in ejus vicem substitue, et vacantem locum exple. Unum
dolorem griiiiualo solutio leva. liæc quidem natura mor-
talium est, ut nihil magis placent. quam quod amissum
est; iniquiores sumus advenus relictn, ereptorum desi-
derio:sed si zestimare volucris, quam tibi valdc fortune,
etiam quum sævicfit,pepcrcerit, scies le habere plus
quam solatia. hospice tut ucpotcs, dnas filins.

8
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XVII. Dis encore ceci, Marcia : a .Ic me laisserais

’ fléchir, si le sort de chacun étaitsuivaut ses mœurs z

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. v c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née. pour
perdre, pour périr, pour espérer, pour craindre,

pour tourmenter les antres et toi-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’llalie. Il paraît certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer « arrache la Sicile des flancs de
I’IIespérie’. a Et puis (car il t’est permis de raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
leuse Charybde aplanie tant qu’elle n’est pas occu-

péc 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,
Arélhusc , si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve l’a naissantes et primitives , soit

t tira. Æucid., lib. III, Y. 48.

Kilt. Dic illud quoque, Marcia z a Morerct me, si
csset cuique pro moribus fortuna, nunquam mata bonos
sequcrentur : nunc video , exemto discrimine , et codera
mode matos bonosque jactari. Grave est tamen , quem
cducaveris juvenem, jam malri, jam patri præsidium ac
(teens , amittere. r Quis negat grave esse , sed humanum
est. Art hoc genita es ut perdercs, ut perires, ut spera-
res, metucres. alios toque inquietares , mortein et ti-
lucres et optarcs , et. quod est pessimum, nunquam scircs
cujus esses status.

Si quis Syracusas petenti diceret : omnia incommoda ,
omnes voluptates futuræ peregrinationis tua: ante cog-
nosce , deinde ita naviga. 116:0 suet quæ mirari posais;
vidchis primum ipsam insulam ab Italie angustointcrci-
sain freto, quam continenti quondam eohæsisse constat :
mhituiii illo mare irrupit , et

ttespcrtum sicule talus abscfdit :

deinde videbis (licet enim tibi avidissimuln maris vorti-
rem stringerc) sirotant illam fabulosnm Charyhdim.
quamdiu al) austro vacat; at si quid inde vehemcmius
spiravit. magne hiatu profundoqne navigin sorbentcm.
Vldebis milelniatissimum carminihns fontcm Arcthusam
uitidissimi ac prrlncisli ad iniunt stngni , gelidissimas

SÉNEQUE.

qu’rllc rctotiiissc un fleuve, qui, s’engouffrant

sous le lit des mers, reparaît ensuite sans avoir
rien perdu , sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. ’l’u 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’ittliènes; où ,

sans des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de captifs eurent des
carrières pour prison; tu verras cette vaste cité,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si tiè-
des, qnc pas un jour ne s’écoule sans avoir son so-

leil. Mais quand tu auras passé en revue toutes ces
merveiiles, un été lourd etmalsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La lu trouveras Dcnys
le tyran , bourreau de la liberté, de la justice, des
lois, avide du pouvoir même apris los leçons de
Platon, de la vie même après l’exil : il livrera les
uns aux flammes, les autres aux verges : il fera dé-
capiter ceux-la pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa couche et les hommes elles femmes, et ,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu déjouer deux rôles a la fois.

n Tu sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut le rote.

nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir allers Syracuse, de quel
autre que de lui-même aurait-il droit de se plain.
dre, quand il ne serait pas tombé dalscclte ville,
mais qu’il y serait venu sciemment et volontaire-
ment?

aquas profundentem: sive illas ibi primum nasceutesin-
vernit, sive inmtersum terris llumcn intrgruiu subter tot
maria , et a confusione pejoris onda: servatum , reddidit.
Videbis pot-tum quielissimnm omnium , quos aut natura
posuit in tutelam classinm, aut adjuvit manus , sic tuturu
ut ne maximarum quidem tempestatum furori locus ait.
Videhis ubi Athenarum potentia fracta : uhi toi millia
captivorum, ille excisis Il] infinitam altitudinem saxis
lautumius carcer incluserat : ipsam ingentem civitatvm,
et laxius turritam, quam multarum urbium tinm sint :
tepinissima hiberna , et nullum diem sine interventu so-
lis. Sed quum omnia istn cognoveris, gravis et insalubris
zestas hiberni wali bénéficia corrumpct. Erit Dionysius
illic tyranuus, liberlatis, justitiæ , legum exitium . domi-
nationis cupidus etiam post Platonem. vitæ etiam post
exsilium : alios uret, alios verherahit, alios oh levem of-
fensant jubehit detruncari z arcesset ad libidincm mares
feminasquc, et inter urdus regiæ intemperantiæ greges
parum erit simul binis eoire.

Audisti quid te invitare possit , quid absterrere :
proiudc aut naviga , nut résiste. Post hanc denuntiatio-
nem , siquis dixisset intrare se Syracusas velle, satisnc
jllSlalll querelam de ullo , nisi de se, habrrc passet, qui
non incidisset in illa , sed prudens sciensquc vcnisset?



                                                                     

CONSOLÀTION A MARCIA.
De même la nature dit a. tous z 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, l’un d’eux pourra sauver la patrie, et
l’autre la livrer. Ne désespère pas de les voir un
jour dans un tel créditque personne, a cause d’eux,
n’ose t’outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement secouer de honte, que leur nom même
soit un outrage. Bien n’empêche qu’ils ne le ren-

dent les derniers devoirs et que tes enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi prête a
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accompagne. a Après
ces conditions arrêtées d’avance, si tu engendres

des enfants tu décharges de tout reproche les
dieux qui ne t’ont rien garanti.

XVIII. Voyons, rapprochons de cette image
l’entrée de l’homme dans la vie. Tu délibérais

d’aller a Syracuse, je t’ai montré les charmes et
les déplaisirs du voyage. Suppose qu’au jour de ta

naisance je sois appelé pour te donner des con-
seils. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout, qu’en-
traînent 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 ,.ee soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel partage égalementles étés et les hivers. Tu

Dicit omnibus noms-natura : Neminem decipio; tu si
filins sustuleris. poteris habere formosos, poteria et de-
t’ormcs: et si forlane tibi multi nascentur, esse ex illis
aliqnis tam scruter patriæ, quam proditor poterit. Non
est quod desperes tante dignatiouis futures, utnemo tibi
pmpter illas maledicere audeat ; propone tamen et tantæ
futures lnrpitudinis, ut ipsi maledictum-siut. nihil vetat
illas tibi suprema præstare, et taudai-i te a liberis tuis;
sed sic te para , tanquam in ignem positura , velpuemm,
vcl juvenem . vel seuem. Nil enim ad rem pertinent anni ;
qunniam nullum non acerbum tuons est, quodiparens
moitir. Post has liages propositas, si libera: teilla . omni
deos invidia liberos, qui tibi nihil spoponderunt.

XVIII. MI hanc imaginem agedum totius vitæ intrai-
tum reformulas. Syracusas visere deliberanti tibi, quid-
quid (Relecture potent, quidquid offendere. exposai :
pala nasœnti me tibi venire in consilium. Intratura es
nrbcm diis bonninibusque commuuem. omnia complexam,
certis legibus æternisque devinetam . indefatigata cœles-
lium officia volrentem. Videbis illic innumerabiles stellns,
misoberis une sidere omnia impleri, solem quotidiauo
eursu diei noétique spalia signantem, annuo æstates
hiemesque æqnaliter dividentem. Videbis uocturnam
luna suicœssiomzm, a fraternis occursibus lene 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-
saut tour à leur, toujours différente de ce qu’elle
était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des

routes diverses, et, dans leur marche contraire,
résistant à 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 les nua-
ges 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’abaisseront sur la terre , ilsv trouveront un
autre ordre de choses etd’aulres merveilles. lei de
vastes plaines se prolongentdans des lointains in-
finis; la, sur la croupe neigeuse des montagnes su-
perbes, leurs crêtes élevées se dressent jusqu’à la

nue : les rivières s’épanchent dans les campagnes :

des fleuves, partis d’une même source, vont ar-
roser l’orient et l’occident. Sur les plus hautes
cimes se balancent des forêts , des bois s’éten-

dent avec leurs hôtes sauvages, avec le concert
varié de leurs oiseaux. 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 pardes
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 mutuantem , et mode occultant, modo toto
ore terris imminentem, accessionibus damnisque muta-
bilem; semper proximæ dissimilem. Videbis quinque
sidéra diverses agentia vies, et in enntrarium præcipiti
mundo nitentia . ex horum levissimis motibus fortunle
populorum dependent, et maxima ne minima perinde
formantur , prout æquum iniquumve sidas lncessit. Ml-
raberis collecta nubile, et endentes aqual, et obliqua
fulmina , et cœli fragorem.

Quum satiatus spectaequ supernorum lnterram oculos
dejecerxs. excipîet te alia fortune rerum, aliterque mi-
rabilis. Bine camporum in infinitum patentium fusa pla-
nitiis; hinc montium magnis et nivalibus surgentium
jugis erccti in sublime vertices ; déjectus lluminum , et
ex une fonte in Orientem Occidentemque defusi aulnes;
et summls caeuminibns nemora nutantia, et tautum sil-
varum cam suis enimalibus, aviumque concentu dissono.
Varii urbium situs et seclusæ nationes locomm difficul-
tate , quarum alize se in enclos subtrahunt montes , ulite
ripin, Iacu, vnllihus, palude eircumfunduntur; adjuta
eultu seges, et arbuste sine cultore fertiliu, et rivorum
lenis inter pruta discursus, et amrrni sinus , et littora in
portum recedentia, spume lot per vastum insnlœ quæ
interventu sue maria distinguant. Quid lapidum gemma-

8.
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les gracieux, des rivages qui sa creusent pour
devenir des ports: des iles sans nombre éparses,
semées sur les mers, dont elles émaillent la vaste
plaine. La sont les pierres, les perles resplendissan-
tes; les torrents qui, dans leur course. impétueuse,
roulent des paillettes d’or mêlécsa leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flots’ ; etl’Océan,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit sursa couche,sans
frein et sans mesure. La sont des vagues toujours
mobiles, ondoyantes dans le silence des vents. Tu
verras des animaux énormes, qui surpassent en
grandeur ceux de la terre; les une, dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire ; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. La tu
verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne connaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , in la fois témoin et labo-

rieuse associée de ces grands efforts. Tu appreuc
(iras, tu enseigneras les arts, et ceux qui entre-
tiennent, et ceux qui embellissent, et ceux qui
gouvernent la vie.

Mais la seront aussi mille fléaux du corps et de
l’âme, et les guerres, elles brigandages, et les em-
poisonnements, et les naufrages, et les intempé-
ries de l’air, elles maladies, et laperte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
étre pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-môme, et pèse bien ce que tu vous; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
a qu’il faut en sortir. Répondras-tu que tu veux

l Les volcans des lies Liparl.

rumque fulgor, et inter rapidorum cursum torrentium
aururn atterris interfluens , et in mcdiis terris , medioque
rursus mari nitentes ignlum faces, et vinculum terreront
Oœanus,coutinuationem gentium triplici sinn seindens ,
et ingenti licentia .exæstuans? Yidebis his inquietis, et
sine vente fluctuantibns equis immaul et excedeuti ter-
restria magnitudine auimalia, quædam gravie et alieno
se magistcrio moventia, quædam velocia, coueitatis per-
niciora remigiis, quædam baurieutia ondas, et magne
prænavigantium periculo efllantia. Videbis hic navigia ,
quas non novere terras qnærentia. Vide-bis nihil hu-
manæ andaciæ intentatum , crisque et spectatrix , et ipsa
pars magna connutium; disces doœbisque arias, alias
quæ vitam instruant , alias quæ ornent,alias quæ regaut.

Sed istic eruut mille eorporum et animorum pestes , et
balla , et latrocinia , et venena , et naufragia , et intempe-
ries cœli corporisque , et earissimorum acerbe desideria,
et mors, incertain, facilis, au per [romani cruciatum-
que. Delibera tecum, et perpende quid relis; ut in illa
venins, per ista exeundum est. Respondeb’s , velle le
rivere P quidni? Inuuo, pute, ad id non aeccdcs, et quo

SÉNÈQUE.

vivre? - Pourquoi non? - Pour moi , 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 fils que tu chérissais. Mais de

soi-même cette perte semble tolérable. Car, loin
des absents, nous ne les pleurons pas tant qu’ils
vivent, bien que nous soyons entièrement privés
de leur commerce et de leur présence. c’est donc
l’opinion qui fait notre tourment, et nos maux ne
s’élèvent qu’à la mesure que nous leur donnons.

Le remède est en notre puissance. Regardons les
morts comme des absents , et ce ne sera pas nous
abuser nous-mêmes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous lesavous fait partir devant pour les
suivre. Tu verses encore des larmes quand tu dis:
a Qui me reste pour me protéger, pour me dé-
fendre du mépris? n Console-toi ; car s’il est hon-
teux, il n’estque trop vrai que, dans notrecité, on
gagne à voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau litre a la puissance, que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils, désavouer leurs eu-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : c Ce qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage z car on ne mérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

fils, comme celle d’un esclave z quand on a le

tibi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut convenit. Nemo ,
inquis, nos consuluit. Consulti saut de nob’vs parentes
hosti-i; qui quum couditionem vitæ bossent . in banc une
sustulerunt.

XIX. Sed ut ad solatia veuiam, vldeamus primum quid
curandum ait. deinde quemadmodum. Movet logement
desidcrium ejus , quem dilexit. Id per se tolerabile ap«
paret. Absente: enim abfuturos, dum viverent, non fle-
mus, quamvis omuis nous illorum uobis et couspectus
ereptus sil. Opiuio est ergo quæ nos crucial: et miti
quodque malum est, quanti illud taxavimus. In nostra
potestate remedium hahemus. Judicemus illas abesse ,
et nosmetipsi non fallamus ; dimisil’nus illos ; immo con-
secuturi præmisimus. Movet et illud lugentem: I Non
erit qui me defendat, qui a contemtu vindicet! s Ut mi-
uime probabili . sed vero solatio tatar . in eivitatc nostra
plus gratin: orbitas eont’ert. quam eripit. Adeoque seneç-

tutem solitude, quæ solebat destruere, ad potentiam
ducit, ut quidam odia nliorum simulent. et liberos eju-
rent, et orbitatem manu faciant.

Scie quid dicos : c Non murent me detrimenta me. i



                                                                     

CONSOLATION A MABCIA.
cœur de considérer dans un fils autre chose que
lui-même. s Pourquoi donc pleures-tu, Marcia?
parce que tan 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. l’ersuade-toi bien que
les morts n’éprouvent aucune douleur. Cet enfer,
qu’on nous a donné pour si terrible , n’est qu’une

fable : les morts n’ont a craindre ni les ténè-
bres, ni les prisons, ni les torrents qui roulent
la flamme , ni le fleuve de l’oubli : dans cet asile
d’une pleine liberté, point de tribunaux, point
d’accusés , point de nouveaux tyrans. Ce sont la
jeux de poètes, qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mort est la délivrance , la fin de toutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de traître. 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’exercent. La

fortune ne peut retenir ce que la nature aban-
donne, et l’on ne sauraitetre malheureux quand
on n’est pas. Ton fils a dépassé les limites entre

lesquelles on est esclave. Dans le sein d’une paix
profonde, éternelle, il n’est plus tourmenté par

la crainte de la pauvreté, par le souci des ri-
chesses, par les passions qui harcèlent notre âme

etmim non est dignus solatio, qui lllium sibi decessisse,
sien! mancipium, moleste fert; cui quidquam in filin
respieere, præter ipsum, vacat. s Quid igilur te, Mar-
cia , mont? utrum, quad filins tuns décessit. au , quad
non diu viril? Si , quad decessit, semper debuisti dole-
re; semper enim acîsti mari. Cogita nullis defunctum
malis amci: "la quæ nabis inferos faciunt terribiles . fav
bulam esse , nullss imminere moflais tenebras, nec car-
œrern, nec flumina flagrantia igue, nec oblivionis amnem,
nec trihunalis, et reas. et in illa liberxste tam lasa ullos
iterum tyrannes. Luserunt lsta poetæ. et mais nos agi-
lavera terroribus. Mors omnium dolorum et solutia est et
finis: ultra quam mais nostra non exeunt. quæ nos in
illam tranquillitatem. in qua, anteqnam nasceremur.
jacuimus, reponit. Si mortuorum aliquis miseretnr. et
non natamm misereatur. Mors nec bonum nec malum
est. Id enim mtest sut bonum aut malum esse, quad
aliquid est : quad vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
hilum redigit, nnlli nos fortune: tradit. Mata enim bo-
naque cirez aliquem rersanlnr materiam. Non potcst id
flirtons (encre, quad natura dimisit; nec potest miser
esse , qui nullus est. Excessit fllius tuns terminas, intra
quos servitur. Exeepit illum magna et alterna par : non
paupcrhtis meta. non diviliarum cura. non libidinis
ver vnluplalcm animas carpanis S’illllllia incessitur, non
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avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en"

vieux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus a prévoir ni calamités publi-

ques ni privées; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tachea l’avenirplein de plus tristes inquiétudes.
Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le ban-
nir, où rien ne. saurait l’effraver.

XX. 0h! qu’ils s’aveuglent sur leurs maux ,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achève
notre bonheur, qu’elle écarte l’inforlune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nosjeu-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit

qu’elle rappelle l’enfance, avant que la route de-

vienne plus difficile, la mort est un terme pour
tous, pour beaucoup un remède, un vœu pour
quelques-uns, ct ne mérite mieux de personne
que de ceux qu’elle vient trouver avant qu’ilsol’in-

vaquent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés

une délirante tyrannie : a l’exilé, qui sans cesse

tourne vers la patrie et scs 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 partant
l’égalité. c’est elle qui jamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre ; elle.auprès de qui jamais

invidia felicitalis alisme tangitur, nec lum premitur . nec
conviciis quidem ullis verecundæ aure; vcrbcrantur :
nulle publics clades prospicitur, nulla privata : non sol-
licitus futuri pendet ex eveutu. sempcr in deteriora de-
pendenti. Tandem ibi canslitit , unde nil eum pellat, ubi
nil terrent.

XX. 0 ignares malorum suorum, quibus non mors ut
optimum inventurn natura: laudaturl qua: sive felicita-
teln includit, sive calamitaient reprllit, sive satietatcm
sut lassitudineni louis tmninat. sive juvenile mvum, dum
meliora speran’ur , in flore deducit, sive pucri.iain ante
duriores gradus revocat, omnibus finis, multls ronie-
dium , quihusdam votum . de nullis nlclius merila, quam-
de his ad quos venit antequanr invocarctur. "me servitu-
tem invilo domino remittit; hzrc captivnrum catchas
levat ; hæc e carcel-e dedneit , quos cxire imperium im-
potens veinerai; hæc exsulihus in palriam scmpcr ani-
mum oculosque tendentilms. oslemtit. nihil intercssa
inter quos quisqnc jacent; hinc, uhi res communes for-
tune male divisit, et æquo jure genitos nlium alii dona-
vit , exaaquat omnia; luce est , quæ nihil quidquam
alicno fccit arbitrio; turc est. in qua nama humililatcm
51mm sursit; lime est, quæ .nulli paruit; hare est. Mar-
cia , quam pater tous concupivit. Lime est, inquam ,quæ
(-l’ficit . ut uasci non si! supplicium z quæ cl’fici! . ut non
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on n’a rougi de sa condition; elle qui n’a jamais

père , ô Marcia! C’est elle , dis-je, qui fait que ce

n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que

je ne succombe pas sans les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-même. Je sais ou prendre terre. Là 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-
tence. Je vois les chevalets , je vois les verges, et
pour chaque membre, chaque muscle, un instru-
ment de torture; mais je vois aussi la mort. La-
bas sont des ennemis sanglants, des citoyens su-
perbes; mais lichas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible , quand, las de
votre maître, vous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bicu-

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, à 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. il vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille ou

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
le chef lui-même a survécu. il vit le bourreau
égyptien; il offrit à un satellite cette tète sacrée
pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait eu à regretter son salut. Car

concidam adversus minas casuum. ut servare animum
salvum ac potentem sui possim. ilabeo quo appellam.
Video istic cruces non unius quidem generis. sed aliter
ab aliis fabricatas; capitc quidam conversas in terrain
suspendere , alii per obscœna stipitem cgerunt , alii bra-
chia patibulo explicuerunt. Video fldiculas, vidco ver-
bera , et membris et singulis articulis singula machina-
menta; sed videa et mortem. Sont istic hastes cruenti,
cives superbi ; sed vidco istic et mortem. Non est moles-
tum servira, uhi, si domini pertæsum est, licet une
marin ad libcrlatcm transira contra injurias vitæ , bene-
ficiurn marlis habou.

Cogito, quantum bani opportuns mors habcat : quam
multis diutius vixisse nocuerit. Si Cu. Pompeinm ,de-
eus istius firmamentnmque imperii, Neapoli valétudo
abstulissct, indubitatus populi Romani princeps exces-
serat. At nunc cxigui tcmporis adjectio fastigio ilium sue
depnlit. Vidit legioncs in conspectu sno cæsas ; et ex illo
prælio, in quo prima scies senatns fuit , quam infelices v
reliquiæ sant, imperatorcm ipsum superfuisse! vidyt
Æm’ptium carnificem , et sucrose ncturu victorihns corpus
satelliti prmstitit, etiamsl incolumîs fuissçt pmnitcntiam l
alutis aclurus. Quid enim oral turpius, quam Pompeinm

SÈNEQUE.

ï quoi de plus honteux que Pompée vivant par
obéi a personne; elle qu’appelèrcnt les vœux de tan 1 le bienfait d’un rail M. Cicéron, s’il étaitmort

au moment où il échappait au poignard dont Ca-
lilina le menaça en même temps que la patrie,
expirait sauveur de la république qu’il venait d’af-

franchir; si même il eût suivi de près les funérail-

les de sa tille, alors encore il pouvait mourir heu-
reux. il n’eût pas vu briller les glaives nus sur la
tête des citoyens , partager entre leurs égorgeurs
les biens des victimes, pour qu’elles fissent les
frais de leur mort; il n’eût pas vu les dépouilles

des consuls vendues a l’eucan, les meurtres, le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
lage, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, où il était allé régler la succes-
sion d’un roi 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

iui? Du moins alors emportait-il avec iui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques années de plus, et cet homme ,
né pour être libre, ne pour la liberté publique ,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tort a

ton Métilius : bien plus, il lui a fait remise de
tous les maux. - Mais il mourut trop tôt et
avant le temps. -- Et d’abord suppose qu’il a
survécu; imagine la vie la plus longue qui soit
accordée a l’homme. Que c’est peu de chosel nés

pour de très-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mêmes con-

t matinée, qui avait tait le peuple romain son héritier.

vivere beneficio regis? M. Cicero si sa tempore, que
Catilinæ sicas devitavit, quibus pariter cam patris peti-
tus est, coneidisset , liberata republies conservator ejus ,
si denique filin: suæ fanus secutus fuisset, etiam tune
felix mari potoit. Non ridisset strictes in civiiia capita
mncrones , nec divisa percussoribus occisorum bons, ut
etiam de sua périrent , non bastam consularin spolia ven-
dentem , nec cardes, nec locata publice latrocinia, belle,
rapinas , tautum Catilinarum. Marcurn Catonem si a
Cypro et hercditatis régis: dispensations redeuntem marc
devorassct, vcl ouin illa pecnnia, quam allerebat chili
belle stipendium , nonne illo bene notum foret! hoc
carte secam tulisset, nemincm ausurum coram Cstone
peccare. Nunc annorum adjectio paucissimorum virum
libcrlafl non suze tautum sed publics: natum eaegit, Cæ-
sarcm fugerc , Pompeium sequi.

Niiiil ergo mali immature mors attulit illi : omnium
etiam malorum remisit patientiam. c Niruis tamen clin
periit, et immaturus. n Primum , pota illum superfinisse:
comprchende quantum plurimnm prorcdcre homini li.
cet: quanlulum est? Ad brevissinium tcmpus editi , cite
cessuri loco , vcnicnti in pactuul hoc, prospiciinus hos-
pilium. ne noslris (clatilrns ioqnor, quas incrcdibili reic-
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ailions. 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 fieu-
ves, sa ceinture de mers, n’est qu’un point pour
nous, si nous la comparons a l’univers z notre vie
est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que celle du monde , puisqu’on peut
compter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi donc, a quoi bon étendre
une chose qui, dans son prolongement, quel qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Cite-moi , si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-les jusqu’à

cent dis ans z quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu , tu
le compares a tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton fils n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. ll ne lui res-
tait plus rien au-dela. Les hommes n’ont pas tous
la même vieillesse; les animaux mêmes ne l’ont

pas. Quelques-uns épuisent toute leur vie dans
l’espace de quatorze années : pour eux c’est l’âge

le plus long, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné«

ritale convolvi constat; computa urhium secula; videhis
quam non dits steterint, etiam quæ vetnste glorianlur.
Omnia humons brevia et caducs sunt, infiniti tcmporis
nullum partem occupantia. Terrain hanc cam populis ,
urbibusqne, et fluminibus, et ambitn maris , puncti
loco pouimus, ad universa référentes: minorent por-
tionan 348! nostra quam puncti hubet, si tempos-i com-
pareinr omni; cujus major est mensura quam mundi;
utpote quum ille se intra hujus spatinm tuties remetiatur.
Quid ergo interest id estendere. cujus quantumcunqne
tuait incrémentant, non multum aberit a nihilo? Uno
mode multum est quod vivimus, si satis est. Licetmihi
vivaces et in memoriam traditæ senectutis virus nomines,
sentence denosque percenseas armes : quum ad omne
tempos dimiseris animum , nulln erit illa brevissimi lon-
gissimique ævi differentia. si. inspecte quante quis vise-
rit spolia , comparaveris quante non viserit.

Deinde non immaturus deccssit; tisit enim quantum
debnit vivrre. Nihilcnim illi jam ultra supercrat. Non
un: hominihus scncctus est , ut ne nnimnlihus quidem;
inti-a quatuordecim qua-dam amins (li-fatigantur ; et hase
in s longissima rotas est , quæ homini prima; dispar cui-
que vivendi facultns data est : mino "intis cite moritnr,

lit!
gaux a l’existence : on ne saurait mourir trop
tôt, puisqu’on ne devait pas vivre plus longtemps
que l’on n’a vécu. Chacun a sa borne fixée : et

cette borne restera toujours où d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre a ce vain labeur et ses soins et ses calculs.
il a fait sa tache.

a Il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. s Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: s il eût pu vivre plus longtemps! s Sa vie n’a
pas été interrompue ; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années : ce qui lut promis à
chacun lui est pavé. Les destins suiventleur pro-
pre impulsion ; ils n’ajoutentrien, ils ne retran-
chent rien a leurs promesses r nos vœux , nos re-
grets n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour : dès l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas , il s’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mèmes années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse , appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare, c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,
quand toutd’abord l’enfance et la jeunesse, et tout

âge nous y pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tâche, nous ôtent le sentiment de notre des-
truction; et, pour miens 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 victurus diutius quam visit, non fuit. Fisus est cui-
que terminus; munebit sempcr ubi positus est; net:
ilium ultérius diligentia au! gratin promovrbit z scit li-
hanter ullum ulterius diligentiam es consilio perdidisse.
Tulitsuum.

Métasqne dati perventt ad ævi.

Non est itaque quod sic te ancres : Potuit diutius viviers.
Non est interrupta ejus vita , nec unquam se annis casus»
interjecit; solvitnr quod cuiqne promissum est : cunt
vi sua tata, nec adjlciunt quidquam, nec ex promisse
semeldemnnt : frustra vota ac studio sunt. iiabel)it quis-
que, quantum illi dics primus adscripsit; es illo, quo
primum lucem vidil , iter marlis ingressus est , accessits
que fate propior : et illi ipsi, qui adjicichantur adoles-
centiæ anni , vitæ detrahebantnr. In hoc omnes errore
versnmnr. ut non putemns ad mortem , nisi senes incli-
natosque jam verger-e : quum illo infantia statim, etju-
venta, omnisqne ailas terni. Acturn opus suum tata nobis
seusum nostrre necis anfrrunt : quoque facilius obrepat
mors, sub ipso vitæ nomine inlet. infantcm in se pue-
ritia convertit, pueritiam pubertas, pubertatem juven-
tus, juveututem sencctns nlnstnlit. incrementa ipsa si
irrue cnnqultcs, damna surit.



                                                                     

120 SENEQUE.XXI. Tu te plains, Marcia , que ton fils n’ait
pas vécu aussi longtemps qu’il l’aurait pu. Mais

d’où sais-tu qu’il lui fût profitable de vivre plus

longtemps? ou que la mort n’ait pas été bien
prévoyante pour lui? Qui pourras-tu trouver au-
jourd’hui dont les affaires soient établies sur une
si forte base, qu’il n’ait rien à craindre de la
marche du temps? Les choses humaines tombent
et s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

a découvert, si fragile , que celui qui nous plaît
davantage. c’est donc aux plus heureuxa souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton fils, qui,
sous la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée, aurait échappé aux maladies, et porté ,

sans outrage , jusqu’à la vieillesse, l’honneur de

sa beauté?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car

les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force à déshonorer
de nobles débuts; ou bien, voués jeunes encore a la

taverne et a leur ventre, leur plus grande inquié-
tude est de savoir ce qu’ils vont manger et ce
qu’ils vont boire. Ajoute les incendies, les ruines,
les naufrages; le fer sanglant du médecin, qui va
chercher des os sous des chairs vivantes, qui
plonge ses mains tout entières dans nos entrailles,
et multiplie les douleurs pour guérir de honteuses

XXI. Quereris, Marcia. non tam diu vixisse lllium
tuum. quam potaisset? 0nde enim scia. au diutiusilli
expedierit? an illi has morte consultum si" Quem inve-
nire hodie potes. cujus res tam bene positæ sont et fun-
datæ, ut nihil illi, procedenti tempore, timendum ait?
Labunmr banians . se fluant; neqne pars vitæ uostræ
tam obnoxia aut tenera est, quam quæ maxime placet.
Ideoque felicissimis optanda mors est, quia in tenta in-
constantia turhaquc rerum, nihil nisi quod præteriit,
certum est. Quis tibi rempit, illud putcherrimum filii
tui corpus, et summa pudoris custodia inter lnxuriosæ
urhis oculos conservatum , potuisse ita morbus evadere,
ut ad seuectutem [ormin illæsum perferret décos?

XXII. Cogita animi mille tabes; neqne enim recta in-
génia, qualem in adolescenlia spem sui fecerant, neqne
in senectutem pertuterunt : sed intervenu plerumque
suut. Aut sera eoque fœdior luxuria invasit , et coegtt de-
honestare spéciosa principia, sut in popinam ventrem-
que præcoquis summa illis curarum fait, quid essent,
quid biberent. Adjice incendia, ruinas, naufragia , lace-
rationes mediœrum ossu vivi: legentinm , et tatas in vis-
enrs manus demitteutium, et non simplici dolore pu-
denda curantium. Post hare enilium z non fuit innocen-

maladies. Vient ensuite l’exil; ton fils ne fut pas
plus innocent que Butilius: la prison; il ne fut
pas plus sage que Socrate: la mort volontaire qui
déchire la poitrine; il ne fut pas plus vertueux
que Caton. En présence de ces grands enseigne-
ments, tu conviendras que la nature s’est montrée

généreuse de mettre promptement en lieu sur
ceux 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, à son client Satrius Sc-
cundus. ll était irrité d’un ou deux mots hardis que

Crémutius n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci : «on ne place pas séjan
sur nos tètes, il y monte.» On avait décrété d’éle-

ver a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,

dont César t réparait l’incendie. Cordus s’écria :

a c’est bien aujourd’hui que le théâtre tombe. s

Et qui n’eût éclaté de voir ériger un Séjan sur les

cendres de Pompée, et le nom d’un soldat sans foi

consacré sur le monument de cet illustre capi-
taine ? Toutefois, il est consacré par une inscrip-
tion ; et ces chiens dévorants, qu’il engraissait de

sang humain, afin de les rendre traitables pour
lui seul et farouches pour tous les autres, pour-
suivent a ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

i Tibère.

tiur filins tuns, quam nullum. Carcarem z non fuit
sapientior , quam Socrates. Voiuutario vulnere transflxum
pectus mon fuit sanctior quam Cato. Quum tata per-
spexeris, scies optime cam his agi, quos natura, quin
illas hoc manebat vitæ stipendiant, cito in tutum rece-
pit. Nihil est tam fallu, quam vits humana ; nihil tam
insidiosum: non mehercule quisquam accepisset, nisi da-
retur insciis; itaque si felicissimurn est, non nnsei.
proximum pute. brevitate vitæ del’unctos, cite in tu»
grum restitui. Propane illud aoerbissimum tibi tempos .
quo Sejanus patrem tuum clienti suo Satrio Secundo
congiarium dédît. lrascebatur illi et) nnnm au! alterum
liberius dietum , quod tacitns ferre non potumt, Sein-
num in nervines nostras nec tmponi quidem, sed ascal-
dere. Decernebatur illi statua in Pompeii tbeatro po-
nenda, quod exustum Cæsar reilciebat. Exclamavit Cor.
dus: n Tunc vere theatrum pet-ire. n Quis ergo non
rumperetur, supra cineres Cn. Pompeii constitui Scia-
.num , et in monumentis maximi imperatoris consecrafl
perfidnm militem? consccratur subscriptione : et acer-
rimi mues, quos ille, ut sibiuni mansuetoe, omnibus
feros haberet . sanguine humano pascebat . circumlstrsre
hominem , et ilium imperatum , incipiant. Quid facere"
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plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa lille.
Tous deux sont inflexibles z il a choisi de tromper
sa fille. Ayant 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 assez
mangé dans sa chambre. Le second et le troisième
jour il en fit autant : le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant z a Ma
(hère 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. lls 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. Pendant qu’on délibérait, pendantque

les accusateurs reviennent a la charge, il s’était
mis lui-même hors de cause. Vois-tu, Marcia,
combien de vicissitudes tondent 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 disputel
XXII]. Outre que tout avenir est incertain, on

si rivera venet. Sqanus rogandus mt; si mort, titis;
uterquc inexorabilis : constituit miam faitere. Usus ita-
que baineo, et que plus virium poneret. in cubiculum
se quasi gummi-us commit ; et dimissis pueris, quædam
tu fenestrlln, ut videretur edisse. ijectt: a cœns
deinde, quasi jam satis in cubiculo edisset. abstinuit :
slteroque die, et tertio idem fait. Quarto, ipse infirmi-
tne emporia faciebat indicium. Comptant itaque te.
a Carissima . inquit, illis. ethoe nnnm, tata celais vits,
iter mor-fis ingnssus son), et jam medium fenteneo.
lunure me nec debes, nec potes. n Atque ite lumen
omne præelndi jasait, etse in tenebris œndidit. Cognito
amélie ejus . [stabiles voluptu crut , quod e faucibus avi-
ensimerons luporum ednceretur prude. Accusatores,
S’jano euchre , adeunt consulnm tribunalia : quernatur
mon Cordum , interpellantes quod eoegerant ; adeo illis
(lardus videbatur effugere. Magna res erat in quæstione,
au morte rei probiberentur ; dum deliberatur , dum ac-
cusatores iterum sdeunt. ille se absolverat. Videsne,
Marcia, quanta: iniquorum tempornm vices ex inopin
sain ingrmnt P iles quodalîcul tuorum mari neccsse fuit?
pæne non licuit.

XXII]. Præter boc . quod omne futur-nm incertain est,
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n’offre de certain que des maux plus grands, la
route vers les régions supérieures est bien plus fa-
cile aux âmes retirées de bonne heure du com-
merce des humains; car elles traînent après elles
moins de fange, moins de fardeaux 2 affranchies
avant d’être souillées , avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus légères vers les lieux de leur origine, et se
dégagent plus vile de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un long séjour dans le corps
n’est-il cher aux grandes âmes; elles brûlent de

sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées qu’elles sont a

s’égarer dans de sublimes essors, et à regarder
d’en haut les choses humaines. Voila pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout en-

tière vers la mort, que c’est la ce qu’elle veut , a
ce qu’elle songe, lacequi 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 alfranchie 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 yeux ; et

le fruit qui mûrit de bonne heure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat, plus vite

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
contre des matières dures et lentes à s’enflammer,

sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort

comme d’un nuage : car la même cause qui nour- a

et ad deteriors eertius, facilins ad superas iter anuitais
clio ab humus conventions dimissls; minus enim finets
pouderisque traxerunt : antequam obdncarent, et attins
terrons eonciperent . libera" , leviores ad orlgiuem suam
revolant, et facilins . quidquid est illud obsoleti illitique,
clunnt. Née unquam magnis lngcuiis cars in corporc
mon est; esire etque ernmpere gestiunt. ægre has an-
gustias ferunt , vagi per omne sublime . et es alto assuetl
banians despieere. Inde est quad Plate clamai a Sa-
pientis animum tolum in morteau prominere. boc velle,
hoc meditari , bac semper cupidine terri in esterion
londoniens. Qui tu, Marcia, quum videras senilem in
juvene prudenliam, victoreni omnium voluptatum ani-
mum, emendatum, caréniem vitia, divitias sine avari-
tin , honores sine ambitione. voluptates sine luxuria ap-
petentem , diu tibi putains ilium sospitem pesse contin-
gere P Quidqnid ad maximum pervenit , ad exitnm prope
est. Eripit se aufertque es oculis perfecta virtus : nec
ultimum tempos aspectant, quæ in primo maturuerunt.
[guis que clarior fnlsit, citius esstinguitur : vivaclor est,
qui com tenta dimciliqne materia comminas. fumoque
demersus , es sordide lucet; esdein enim detinct causa ,
quæ maligne alit; sic ingenia que illustriora, en bre-

l



                                                                     

iæ -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 à la décadence. Fabianns rap-
porte un phénomène dont furent témoins nos
pères: c’était un enfant de Rome qui avait at-
teint la stature d’un homme de haute taille; mais
il vécut peu de temps; et il n’y avait personne
de sage qui ne lui eût prédit une mort prochaine;
car il ne pouvait parvenir ’a un âge qu’il avait an-
ticipé. Ainsi la maturité call’indice d’une prompte

décomposition; et la fin approche, quand tous les
développements sont accomplis.

XXIV. Estime désormais ton fils par ses vertus
et non par ses années; et il aura bien assez vécu.
Resté orphelin, il demeura sous la surveillance
de ses tuteurs jusqu’à sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère, toutesa vie : quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté, et tous
les autres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps , il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com-

bien il est rare pour les mères de voir leurs 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 tes yeux

que se forma aux études cet esprit supérieur qui
eût égalé son aïeul, s’il n’eût été retenu par la

modestie qui a si souvent enseveli dans le silence
les progrès du génie. Jeune, d’une beauté peu

vlora sunl. Nain tibi incrémente locus non est. vicinus
occasus est. Fabianus ait, quod uostri quoque parentes
videre. puerum items: fuisse , stature ingentis viri z sed
hic cita decessit ; et moriturum brevi nemo non prudens
dixit; non poterat enim ad illam ætatem pervenire . quam
præœperat. lta est indicium imminentis exitii matu-ites ,
et appétit finis. uhi incrémenta commuta sunt.

XXI V. Incipe virtutihus ilium, non mais æstimare :
satis diu visit; pupillus relictus, sub tutorum cura osque
and decimum quartum annum fuit , snb matristutela sem-
per; quum haberet sues pénates, relinquere luos notait.
Adolesceus stature , pulchritudine , cetero emports ro-
hore castris nama, militiam recusavit , ne a le discederet.
Compute, Marcia, quam rare liberos videant, quæ in
diversis domibus habitant : cogita , toi illas perire annos
matrihus. et par sollicitudinem exigi . quibus filins in exer-
citu habent : scies multum patuisse hoc tempus. es quo
nihil perdidisti. Nunquam a conspcctu tuo meessit ; sui)
oculis tnis studio formavit, excellentis ingcnii , et arqua-
turi avum, nisi ohslitissct verecundia , quæ multoruln
profeolns silenlio pressit. Adolescents rarissimœ tomme,
in tam magna mulierum turbo virus corrumprntiuni. nul-
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commune, jeté au milieu de toutes ces femmes
qui s’étudient à 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.

Celte pureté de mœurs lui valut d’être, a peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce z 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-
nait 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 (levais il un si digne fils : l’ave-
nir, à l’abri des hasards, est désormais plein de

charmes, pourvu que tu sachesjouir de ton fils ,
pourvu que tu comprennes ce qu’il y avait en lui
de plus précieux. ’l’u n’as perdu que l’image de

ton lits , et encore d’une ressemblance bien impar-
lbite. Mais lui, désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers ,

il est tout a lui-même. (les os, que tu vois entou-
rés de muscles, cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et toute
cette enve10ppe extérieure, ne sont pour l’âme
qu’entraves et ténèbres. Elle en est accablée, ob-

scurcie, souillée : voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’elle-mème, pour la plonger dans le
faux : toutes ces luttes sont contre 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 l’a qu’après

lina spei se præbuit , et quum quaramdam nsque ad ten-
tandnm pervenisset improbitas, erubuit , quasi peecasset .
quod plament. Bac sanctiiate morum effecit . ut puer
admodum dignus sacerdotio videretur, materna sine du-
bio suffragatione : sed ne mater quidem nisi pro hono
candidate valuisset. iterum in contemplations virtutum
lilium gère, tanquam si nunc ille tibi magis vacet. None
nihil habct quo evocetur; nunquam tibi sollicitudini.
nunquam mœrori erit. Quod nnnm ex tam bono iilio po-
teras dolere, doluisti : cetera exemta casibns, plena vo-
luptatis sont, si modo uti lilio sois, si mode quid in illo
pretiosissimum fuerit, intentais. Imago dumtaxal lilii tui
periit. et effigies non simillima : ipse quidem æternus .
meliorisque nunc status est, despollatus oncrihus alienis.
et sibi relictus. lIæc quæ vides osse circumvoluta nervis,
et obductam culera. vultumquc et ministres manus, et
cetera quibus involuti sumus , vinenta animorum tene-
bræque surit. Obruitur his : nimus . offuscatur, inlicilur,
arcetur a veris et suis, in falsa conjectus z omne illi ouin
bac carne gravi certamen est , ne ahstrahatur et sillai z
nilitur illo, inule dinlissus est; ibi ilium micron requîcs
manet, c tontinais crassisquc pin-n ct liquida vissoient-



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXV. Ainsi donc , il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. L’a, 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 à toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
héros dédaigneux de la vie, et affranchis 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,
etse plaît à l’înitier 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-

tranger, de parcourir avec son hôle 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 a plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plait à regarder d’en haut

les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devant un 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 liens dans leur

XXV. Proinde non est. quod ad sepulchrum lllil tui
carras; pessima ejus et ipsi molestissima istic jacent assa
dantesque: non magie iliius parte: quam vestes aliaque
tégumenta corporum. [méger ille nihilque in terris re-
linquens fugit. et totos excesait : paulumque supra nos
trimmer-alus , dum expurgatur, etinhærentia vitia situm-
queomnis mortalia ævi excutit: deinde ad excelsa cub-
istes. inter felicea cui-rit animas, excipitque illam cœtus
mer, Scipiones , Catnnesqne, utique contemtores vitæ,
et martin beneflcio liberi. Parena tous , Marcia, illic ne-
rotem mum , quamqnam lille omnibus omne cognatum
est. applicat sibi . nova luce gandentem . et vicinorum si-
denim meatus doœt, nec ex conjecturls. sed omnium ex
vem peritua, in arcane naturæ lihens ducit. thue igno-
taram urbîum monstratua hospiti gratus est,ita scisei-
tanti mlmtinm causas domesticus interpres. ln pro-
funda tcrrnrum permittcre aciem iuvat; delectat enim ex
alto retira respicere. Sic itaque, Marcia. te gerc, tan-
quam tub oculis patria filiique posita, non illorum quos
noveras . sed tante cxcellcntiorum , et in summo locata-
rum : embesce quidquam humile antvulgare, et "hilotes
III melius tous ilerc. in :rterna rerum [Wr rasta et libera
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nilé des choses , ’a travers les libres domaines de
l’espace, ils ne sont arrêtés ni par les barrières

des flots, ni par les hauteurs des montagnes, ni
par les profondeurs des vallées, ni parles mobiles
écueils des Syrtes : partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor, leurs
âmes se traversent l’une l’autre, et vont s’entre-

mêler aux astres.
.r XXVI. Figure-toi donc, 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-même
ses proscripteurs a une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de
plus haut : a Pourquoi, ma lille, t’enchainerà de
si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
mer tes veux a la vérité, et croire ton [ils injus-
tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de lui-même il s’est retiré vers ses

ancêtres. lgnores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec
elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus
heureux de la 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 a leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés à courber la tête sans le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-ci fut livré a la merci d’une main étrangère.

spatia diminua, non illas intérim maria discludunt , nec
altitude montium. aut imæ vallea, aut incerta vada Syr-
tium: tramite; omnia plant, et ex tachi mobiles, etex-
pediti , et invicern pervii mut, intermixtique sideribus.

XX". Puta itaque ex ille arec «alesti patrem tuum ,
Marcia, cui tantum apud te ancieritatix crat, quinium
tibi apud lllium tuum; non illo ingenio, quo civilia belle
dellevit, quo proscribentes in æternum ipse pmseripait,
sed tante elatiore, quanti) est ipse sublimior, dicere : cur
te, filin. tam longa tenet ægritudo? Cur in tante vari
ignorantin versaris, utinique notum judiœa ouin tilio tue,
quod in tædium versus vitæ. ipse ad niajores se recepit
sucs? Nescis quantis fortuna procellis disturbet omnia P
quam nullis benignam facilcmque se præatiterit , nisi qui
minimum cum illa contraxerant? Regesne tibi nemincm
felicisrimos futuros, si maturius illas mors instantihua
subtraxisset malis? An romanos duces . quorum nihil
mannitudini deerit, si aliquid aitati detraxeris? an nobi-
lissimos viras clarissimosque ad ictum militaris gladii com-
positacer-vice formatos? ltcspice patrem etque arum tuum.
llle in alicni percuasoris vernit nrhitrium. Ego nihil in me
cuiquam permisi , et cihn prohihilus , nstendi quam
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit a per-
sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais lier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on lesplus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? loi nous ne formons qu’une seule âme;
et, loin des épaisses ténèbres qui nous environ-
nent, nous voyons que rien chez vous n’est, comme
vous le pensez, désirable, rien n’est grand, rien
n’est splendide; mais tout v est bassesse, misère,
anxiété ; et vos veux ne reçoivent qu’un faible

rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
n’avons pas d’armées qui s’entre-choquent avec de

mutuelles fureurs, de flottes qui viennentse bri-
ser contre des flottes; qu’ici l’on ne trame pas, l’on

ne rêve pas le parricide; que des forums ne re-
tentissent pas des procès pendant des jours sans

tin : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs souta nu; on viten public
et devant-tous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. Je me faisais gloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné. de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naiœance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités, et les nouvelles incursions de la
mer. Car si tu peux trouvera les regrets une con-
solation dans la commune destinée, sache que

magne me jurat anime scripsissel Car in domo nostras
diutissime lugetur, qui felicisslme moritur? Coimus in
nnnm omnes, vldemusque non alta nocte circumdali . nil
apud vos, ut putatls, optabile, nil excelsum , nil splen-
didum; sed humilia muets, et gravis , et anxla, et quo-
tam partern luminls nostri consentis? Quid dicam . nuita
hie arma mutuis furere concursibus , nec classes classibus
frangi. nec parricidla aut flngi, sut oogitari , nec fora li-
tihus strepere dies perpétues : nihil in obscure. détectas
mentes, et aperts præcurdia, et ln publico medioque
vitam . et omnia ævi prospeclum , eventumque P Juvabat
nnius seculi me tacla comportera, in parte ultime mundi,
et inter paucissrutos gesta : lot secula. tut ælatum con-
textum et seriem, quidquid aunorum est, licet visera;
licet surrectura . licet ruilura régna prospicere. et mag-
narnm urbium lapsus. et maris noves cursus. Nom si
potcst tibi solatio esse desiderii tui commune falum, nihil
quo stat loco subit; omnia sterne! , abducetque secum vc-

SEN PIQUE.

rien ne restera debout a sa place. Le temps doit
tout abattre , tout emporter avac lui; et non-seu-
lement il sejouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux, et des contrées, et des parties du monde z
il effacera les montagnes ; ailleurs il fera jaillir et.
haut des roches nouvelles; ilabsorbera 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,
où le monde s’éteindra pour renaître , toute force

se brisera parsa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-

mera, et tout ce qui maintenant brille dans une
si belle harmonie, se consumera dans un même
brasier. Pour nous, âmes bienheureuses, en pos-
session de l’éternité, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mêmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton flls, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-
tèresl

tostas z nec bominibus salam (quota enim istn funait»
potentia: portio est, ) sed locis, sed regionibus, sed
mtmdi partibus ludet; toi supprimct montes; et alibi ru-
pea in altum novas exprimet; maria aorbebit, tlumina
avertet ; et mmmescio gentium rupto, societatem generis
humant cœtnsque dissolvet. Alibi hiatibus vastis subdu-
cct orbes, tremoribus quotiet, et ex infltno pestilentiæ
halitus millet. et innndatîonibus, quidquid bahitatur,
ohducct : necabitque omne animal orbe mhmerso, et ia-
nibus vastis torrebit incendelquc mortalia. Et quum tom-
pus advenerit, quo se mundus renovaturus exstinguat;
viribus istn se suis taudent. et sidcra sideribus incurrent,
et omni flagrante materia. une igné, quidquid nunc ex
dispOsito lucet, ardchit. Nos quoque retires aninirc, et
reterna sortitre. quum Deo visum erit iterum ista nloliri .
labeutîhus ctrnclis , et ipsa- parva ruina: ingentis accessin,
in antiqua elementa ver-lémur. Feliccm fllium tuum,
Marcia, qui istn jam novit. .
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DE LA PROVIDENCE,
on

POURQUOI, SilL 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 est gouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
ramais plus d’avantage à répondre dans le corps
d’un ouvrage , ou je prouverais que la Providence
préside à toutes choses, et que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière,
je le ferai , et sans difficulté , car je plaide la cause
des dieux. Il est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ha-
sard se dérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sous l’empire diane loi éternelle que

s’accomplissent sans accidents ces mouvements

DE PROVIDENTI A,

Il"
QUAI! IONS "Il! ILLA ACCIDANT Q0!!! BIT PIGNON".

I. Quæsîsti a me, Lucili , quid lta , si providentia mun-
dns agerelur. multa bonis rifla accidereut mais? Boa
mmodins in contenu operis redderetur, quem præesse
mirerais providentlam probaremus, et interense nabis
Demi : sen quantum a toto particulam revelli placet, et
un!!! contradictionem, manenle lite integra, solvere;
(sciara rem non diflicilem, causam deorum ogam. Su-
pervacnum est in præsentia ostendere. non sine aliquo
custode tautum opus stare, nec hune sidcrum certum dis-

rapides qui entraînent toute l’immensité des ter-

res et des mers, et tonsces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas à 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 qulelle voit les
cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
épandre la mer dans les vallées pour ramollir
les terres, sans qu’elle-même se sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naître les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatants de la foudre , les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes, les tremble.
mente de la terre ébranlée; enfin, tous les autres
mouvements que la partie orageuse de la nature

annum fortuit! impetus esse, et quæ casas incitat. sæpe
turbari et cite arietare : hanc in oflansam vclocltatem
procedereiæteruæ legis imperio, tautum rerum terra
mafique gestantem, tautum elariuimortun luminum et
ex dixpositlonelucentium : nouasse materire errantis hanc
ordinem . neqne quæ temere coteront, tenta arte pendes-e .
ut tes-rerum gravissimum pondus sedeat immotnm.et
cires se properautis cœli fugam spectet: ut in fusa ralli-
bus maria maniant terras. nec ullum incrementum iln-
minum sennant; ut ex minimis semlnlbns nucautnr in-
geutia. Ne illa quidem quæ videmur contuse et incerta , ’
pluvina dico nubesque, et disorum fulminum jactas, et
incendia ruptis montium verticibus effusa, tremens ln-
banlis soli , et alia quæ tumultuosa pars rerum cira ter-
ras movet, sine ratione, quamvis subite sint, accidunt:
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soulève autour de nous, si soudains qu’ils soient ,

n’arrivent pas sans raison: ils ont leurs causes
non moins que ces productions que l’on regarde
comme miraculeuses parce qu’elles ne sont pas a
leur place, telles que les eaux chaudes au milieu des
flots , les iles nouvelles qui jaillissent et s’étendent

a la surface de la mer. Quoi donc! celui qui verra
l’Océan mettre à nu ses rivages en se retirantsur

lui-môme, 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 sé 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 habcnt non minus ,quam quæ alie-
nis lacis conspecta miracula sont, ut in mediis fluctibus
calentes aquæ , et nova lnsularum ln rasta cxsilientium
mari spatia. Jam vero si quis ohservaverit undari litera
pelage in se recedente. eademque inti-a exiguum tempus
operiri , credet cæca quudam volulalione mode contrahi
ondas, et introrsum agi , mode erumpere, et magne
cnrsu repelere sedem suarn : quum illæ intérim perlio-
nihus crescunt , et ad haram ac diem subeunt, amphores
minorcsque. prout illas lunure sidas elicnit, ad cujus ar-
bitrium occanus cinndat? Suc isle tempori reserventur,
en quidem mugis , qund tu non dubitas de providentin,
sed quereris. ln gratiam te reducam cum diis, advenus
optimos optimis. Neque enim rerum natura patitur, ut
unquam houa bonis noccant. Inter bonus virus ac Deum
arnicitia est, conciliante virtute; amicitiam dico? immo
etiam necessitudo et similitude : quoniam quidem bonus
ipse tempera tantum a Dco dilfert . discipnlus ejus, remn-
lstorque , et ver-a progcnics : quem porcns ille magnifi-
cus , virlutum non leuis exactor, sicut severi patres . du-
rius edncat. [taque quum videris bonus vires acceptosquc
dits, laborare, sudarc. per ar.luum ascendere, males au-

santours.
conlraire, se reposer dans les délices, se baigner
dans les voluptés, songe que nous aimons la mo-
destie chez nos enfants, l’effronterie chez ceux
des esclaves; les premiers sont maintenus par
une austère discipline , les seconds sont élevés a.

l’impudencc. Il est évident que Dieu fait de
même : il ne nourrit pas l’homme de bien dans
les délices; il l’épreuve, il l’endurcit, il se le
prépare.

Il. a Pourquoi donc tantde malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien ? n Rien de mal ne peut
arriver a l’homme de bien. Les contraires ne se
confondentpoint. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épanchcnt les cieux, tontes
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas ;
de même, le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne a chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle v soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible, elle s’élève au-dessus des atteintes. Elle
considère l’adversité comme un exercice. Qui de

nous, pourvu qu’il soit homme, et d’un cœur
élevé et généreux, n’aspire a un travail honora-

ble, et ne s’élance au devoir a travers les périls?
Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent en-
tretenir leurs forces , se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de ceux qui les prépa rent
au combat qu’ils usent de toute leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou-
vent personnue qui les égale, ils en provoquent

tcm lascivire, et voluptatibns fluera; cogita flliorum nos
modestie delectari, vernularum licentia z illos disciplina
tristiori contineri, horum ali audaciam. Idem tibi de
Deo liqueat z bonum virum in deliciis non hshet; expéri-
tur, indurat , sibi ilium præparat.

Il. u Quare multa bonis viris adversa eveniunt? n Nihil
accitlvrc bono vire mali potest. Non misccntur contraria.
Quenradmodnm tot amnes, tautum superne de]: cturum
imbrinm. taule medtcatorum ris tomium, non mutant
saporem maris, nec remittunt quidem , ita adversarum
impetus rerum viri tortis non vertit animum.hlanct in
statu, et quidquid evenit, in snum colorem trahit. Est
enim omnibus externis potentior : nec hon dico , non seu-
tlt illa , sed vincit , et alioquin quietus placidusque contra
incurrentia atuillitur. Omnia adversa , exercitationes pu-
tat. Quis autem, rir morio, et erectus ad boucsta. non
est laboris appetens justi, et ad officia cum periculo
promtnsl’ cui non industrioso otium prune est? Athletas
vidcmus, quibus virinm cura est, curn fortissimis qui-
hnsqnc conlligcrc, et exigera ah his , per quos certamini
prarparanlur, ut lotis contra ipsos viribus utantur; eædi
se rotorique patiuntur, et si non inveninnlsingulos parcs.
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plusieurs à la fois. La vertu sans combat s’allan-
guit. Elle ne fait paraltre 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
dilliculte’s; qu’il ne se plaigne pas du sort; que

tout ce qui lui arrive, il le prenne en bonne part,
et le tourne ’a son profit. L’important n’est pas

ce que tu souffres , mais comment tu le souffres.
Ne vois-tu pas quelle différence il y a entre l’a-
mour d’un père et celui d’une mère? Le premier

fait de bon matin réveiller les enfants pour qu’ils
se livrentà 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, à l’ombre du foger; elle ne veut pas de
larmes, pas de chagrins, pas de travail. Dieu a
pour les hommes de bien un cœur paternel; il
les ainie sans faiblesse. a Qu’ils soient, dit-il,
rxposr’s aux fatigues, aux douleurs, aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. n Les
corps engraissés s’énervent dans l’inaction ; et, in-

capables non seulement de travail, mais de tout
mouvement, ils s’affaissent sous leur propre poids.
Une félicité non éprouvée ne résiste pas à la

première atteinte. Mais lorsqu’elle a lutté con-
stamment avec l’adversité, elle se fait un bouclier

de. ses souffrances, et ne se rend jamais au mal;
quand même elle serait abattue, elle combat en-
core à genoux.

Tu t’étonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui

tout les rendre meilleurs, et les élever à la per-
fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

pluribus simul objicinntur. Manet sine adversario rirtus;
tune apparet quanta sil, quantum valent. quantumque
poucet , quum quid possit . patientia ostendit. Soies licet.
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac diflicilia non
reformident, nec de fate quemntur; quidquid accidit.
boni consulant , in bonum venant. Non quid . sed quem-
admodum feras, interest. Non vides quanto aliter patres,
aliter mattes indulgent? illi excitari jubent liberos ad
stadia oheunda mature; feriatis quoque diebus non pa-
tiuntur esse otiosns, et sudorem illis, et interdum lacry-
mas, excutiunt : et lustres fovere in sinu, mutinere in
umbre volunt; nunquam liera , nunquam tristari , nun-
quam laboure. Patrium habet Doua advenus boues vi-
rus animum. et illos fortiter amat, et, coperibus , inquit ,
doloribus , ac damnis engitentnr, ut verum songent ro-
burl n Languent per inertiem saginata. nec labore tan-
tum . sed matu, et ipso sui encre deliciunt. Non fart ul-
lum ictum illæsa felicitas ; al ubi assidue fait cum incom-
modis suis rixe , nullum pet injurias ducit,nec ulli mulo
cedlt; sed etiamsi occiderit , de gents pugnat. Hiram tu,
si Dons ille bonorum amantissimus , qui illos quam opti-
me; esse atque excellentissimes vult, for-lunam illis sont
qua exerccantur assignat? Ego vero non mirer, si quando

li"?

la fortune. Et moi, je ne m’étonne pas que par-

fois il prenne fantaisie au dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir a regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse

qui s’élance, qui soutient, sans trembler, la fu-
rieuse attaque du lion ; et le spectacle est d’autant
plus agréable, que le Combattant est plus illus-
tre. Ce ne sont point ces puérilités, ces amuse-
ments de la frivolité humaine , qui peuvent atti-
rer les regards de la divinité. Mais voici un
spectacle qui mérite que Dieu se détourne des
soins de son œuvre; voici deux champions dignes
de Dieu, l’homme fort aux prises avec la mau-
vaise fortune, surtout si c’est lui qui l’a provo-

quée. Non, je ne 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 répélc’s de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. c Que toutes
choses, dit-il, tombent en la puissance d’un seul;
que les terres soient gardées par ses légions, les
mers par ses flottes; que le soldatcésarien assiège.
les portes, Caton a une issue pour s’échapper. Il
suffit d’une seule main pour frayer une large roule
à 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, ô mon lime! un
projet dès longtemps médité; dérobe-toi aux cho-

ses humaines. Déjà l’étréius et Juba se sont frap-

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sous leurs

coups mutuels. Noble et généreux aceord pour
mourir, mais qui serait malséant a notre gran-

impetnm capiunt dii spectandi magnos viras, oolluctan-
tes clam aliqua calumitate. Nubie interdum voluptati est,
si adolescens constantis animi irruentem feront venabulo
exccpit, si leonis incursnm interritus pertulit; tantoque
spectaculum est gratins, quante id honcstior feelt. Non
sunt istn , quæ possunt deorum in se vultum convertere,
sed puerilia, et humante oblectamenta levitatis. Eccc
spectaculnm diguum, ad quad respiciat intentas operi
sue Deus ; ecce par Deo dignum , rir tortis cum male l’on-
tuna composilus, utique si et provocavit. Non video, in-
quam, quid habeat in terris Jupiter pulchrius, si con-
vertere animum velit, quam ut spectet Catonem, jam
partibus non semel frisotta, stantem nihilominus inter
ruinas publice: rectum. Licet , inquit, omnia in uniux di-
tionem œneesserint, cuatodiautur legionibus terras, clas-
sibus maria, Cæsar-lama portas miles ohsideat ; Cato,
que exeat, babel. Uno manu Islam libertati viam fadet;
femnn istud , etiam civili belle parum et innoxium . bo-
nus tandem ne nubiles edet opens; libertatem quam pa-
triæ non potait, Catoui dablt. Aggredere. anime. diu me-
ditatum opus: eripe te rebus humants. Jam Petreius et
Jubu concurrcruut, jacentque alter alierius manu (WSÎ.
Fortis et egrrgia tati conventio. sed quæ non drœat meus
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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-même, il s’occupait du salut

des autres , et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait a l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
diguait d’etre souillée par le fer. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il y a
moins de courage il 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 il
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

nitudinem nostraml tam larve est Catoni, mortem ab
t ullo petere , quam vilain. Liquet mihi, cam magne spec-

tasse gaudie deos, quum jam ille rir. aoerrimus sui vin-
dex, aliens: saluti consnlit. et instruit discedenlium fu-
gam: dum etiam stadia nocte ultime tractat. dum gla-
dium sacro pectori infigit . dum visoera spargit. et illam
sanctissimam animum , indignamque quæ ferro contami-
naretur, manu educit. Inde crediderim fuisse parum cer-
tum et emcax vulnus; non fuit diis immortalibus satis,
apeclare Cotonem semel; retenta ac revocata virtus est,
utin dim’ciliori parte se ostenderet. Non enim tam magno
animo mors initur, quam repetilur. Quidni libenter spec-
tarenl alumuum suum, tam clam ac memorabili exitu
endentent? Mors illos consecrat, quorum exitum et qui
liment, taudant.

III. Sed jam proœdenle oratione ostendam , quam non
sint, que: videntur, niala. Nunc illud dico. tata quæ tu
vous aspera , quæ adverse et abominanda , primum pro
ipsis esse, quibus aœiduut; deinde pro nniversis. quo-
rum major diis cura est, quam siugulornm ; post hæe.
voleutlbus accidere; ac diams male esse, si nolint. His
adjiciam . fato istn fieri , et recte cadem loge bonis cv’cnire,

saumura.
faits bons. Je le prouverai ensuite qu’il ne faut ja-
mais plaindre l’homme de bien; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile a dé»

montrer semble être la première, savoir : queles
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont

profitablcsa ceux qu’ils atteignent. listce un profit,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfants ’a 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 parla
faim et la soif. Mais si tu Songes que, comme re-
mède, on a quelquefois ou dénudé ou extrait des
os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans muser
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 ’a ceux qu’elles charment, comme l’i- 4

vresse, l’indigestion et les autres excès qui tuent

par le plaisir.
Parmi plusieurs belles maximes de notre Démé«

trins, 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 à souhait, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable; il n’a pas été estimé digne de vaincre quel-

qua sont boni: persuadebo inde tibi, ne unquam boul
viri miserearia ; poteat enim miser dici , non potest esse.
Difflcillimum, ex omnibus quæ proposui, videtur quad
primum dixi; pro ipsis esse quibus eveniuat tata, qua:
horremns ac tremimus. Pro ipsis est, inquis, in exsilium
projicl, in egestatem deduci liberos, conjugem efferre,
ignominia affici, debilitari? Si miraris, hoc pro aliqun
esse . miraberis quosdam ferro et igue curari , nec minus
faine ne siti. Sed cogilaveris tecum , remcdii causa quibus-
dam et radi ossu et legi, et extrabi venas, et quædam
amputari membra , quæ sine totius pernicie corporis bœ-
rere non poterant; hoc quoque patieris probari tibi.
quædam incommoda pro bis esse , quibus accidunt. tam
meberculcs, quam quædam quæ laudantur etque appe-
tuntur, contra ces esse, quos delectavcrunt, simillima
cruditatibus cbric!atibusquc et cctcris. quæ nccant per
roluptatem. Inter mulle magnifiez Demetrii nostri, et
lia-c v0! est. a qua recens sum; samit adhuc, et vibrat in
attribua meis. a Nihil, inquit. mihi videtur infelieins eo.
cui nihil unquam cronit adversi. - Non licuit enim illi se
cxperiri. Utex roto illi fluxerint omnia . ut ante volum.
male tamen de illo dii judiraverunt; indignus visus est.



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
quetois la tortune. Elle aussi se détournedes lâches,
comme si elle disait z Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? des l’abord il mettra bas les ar-
mes ; je n’ai pas besoin contre lui-de toute ma puis-

sance; à la moindre menace il tournera le dos; il
n’ose me regarder en face. Allons chercherqueique
autre qui puisse lutter avec nous. Il y aurait honte
à combattre un homme prêt a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé à des adversaires trop au-dessous
de iui; il sait qu’il n’y a pas de gloire a vaincre.
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi lait la l’or-

tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus fiers et les plus solides , contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu
contre Mucius, la pauvreté contre Fabricius,
l’exil contre Butilius, la torture contre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

et se punit iui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-

cre sa main armée? Quoi douci eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein
d’unemaitresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-
qu’il bêche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république ? lorsqu’il fait la guerre
antant contre l’or que contre Pyrrhus? Iorsqu’assis
à son foyer, il mange ces racines et cesherbesqu’aro

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a quo vineeretur aliquando fartons, quæ ignavissimnm
qnemque refugit, quasi dicat : quid ego isturn mihi ad-
vers-rium summum? statim arma submittei; non opus
catin ilium tata potentia mes; levi comminations pelle-
tur; non potest sustinere vultum meum. Alias circumspi
datur, euro quo conferre possimus mauum; pndet con-
gredi eum homine vinci parato. Iguominiam judicat
gladiator, cam inferiore componi, et scit eum sine glo-
ria vinci, qui sine periculo vincitur. Idem facit fortune ,
fortissimos sibi pares qua-rit, quosdam iastidiolransit.
Cmtumscissimum qucmque et reciissimum aggreditur,
advenus quem vim suam intendat. Ignem experitur in
Moab, paupertatem in Fahrieio, exsiiium in Rntilio,
toi-ment: in Regain, venenum in Socrate, mortem in
(Jalouse. Magnum exemplnm, nisi mais fortune, non inve-
nit. lni’elix est Marius, quod dealera igues hosiium pre-
mit, et ipse a se exigit erroris sui pumas? quad regem ,
quem annate manu non potait. exusta fugat? Quid ergo?
felieior suet. si in siuu amicæ ioveret mauum? infelix
est Pabrieius, quad rus mum, quantum a re pubiica va-
avit , ledit? quad hellum tam eurn Pyrrho, quam cum
dirima gerit? quad ad locum mon: illas ipsas radiees. et
bernas, qua in agro triumphaiis senex voisin Quid ergo?
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et d’oiseaux étrangers? s’il eût, avec des coquilla-

ges de la mer inférieure et de la mer Supérieure,
réveillé la paresse d’un estomac dédaigneux? s’il

eût flanqué de monceaux de fruits du gibier de
première taille, dont la prise eût coûté biendu sang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-
vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers d’être arraché à 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 tau-dessus du lac Serviiius, 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’à sa

descente au forum le glaive écarte la ioule;
parce qu’il suspend au gibet.ies têtes des cousu-
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
Cornéiia î!

Venons à Régulus. Quel mal lui a fait la fortune

en le montrant comme un monument de bonne
toi, un monument de patience? Les clous traver-

l SpoIiarium. endroit du ci ne où l’on dépouillait les gla-
dlateurs égor a, et on l’on ac avait ceux qui étaient mou-
rants. - I La contre les meurtriers.

relicior esset. si in ventrem mum longinqui iitorîs pis-
oes , et pérégrina aucupia congerereti’ si conchyiiis superi

etque inferi maris, pigritiam stomachi nauseantis eri-
geret? si ingenti pomorum strue cingerct primæ formai
feras, captas multa cade venantium? lnl’elix est Ruiiiius.
quad qui ilium damnavemnt , causam dicent omnibus se-
culis? quod a-quiore animo pansus est se patriæ eripi.
quam sibi exsilium , quod Suliæ dictatori salua aliquid
negavit, et revocatus non tautum retro cessit. sed ion-
gius rugit? Viderint , inquit, isti quos Roma- deprehendit
felicitns tua. Videant iargum in toro sanguincm , et supra
Servilium locum (id enim proscriptionis Sultans: spolia-
rium est) senatorum capiia, et passim vaganlcs pcr ur-
bem percussorum greges, et malta millia civium Roma-
norum, une loco post ildem, immo per ipsam iidem
lrucîdnta. Videsnt istn , qui exsulare non possunti Quid
ergo? ielix est L. Sulla, quod illi descendenti ad forum
gladio suhmoretur,quod capita consularium virorum ps-
titur appeudi , et pretium cædis pcr quæstorrm se tabulas
publicas mamet-ai? et hare omnia facii ille, qui legem Corne-
liam tout? Veniamus ad Ramdam! quid illi fortune nocnii ,
quod ilium documentum ildei,documeuium paiientiæ récit?
Figunt cuiem clati, et quocunquc fatigatum corpus recti-

9
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sont ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie
son corps fatigué, il pèse sur une blessure; ses
paupières mutilées sont condamnées il des veilles

sans repos. Plus il a de tourments, plus il a de
gloire. Veux-tu savoir combien il se repentd’a-
voir mis ce prix a la vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Estvil donc plus heureux selon toi, ce Mécène,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux accents d’une symphonie loin-

taine? il a beau s’assoupir dans le vin, se dis-
traire au murmure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiète, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix.

Mais celui-ci a pour consolation d’endurer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte ’a la cause; celui-lis , 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 même aussi, quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être ’l’érentia l.

Penses-tu que la fortune maltraita Socrate,
lorsqu’il vida cette coupe qui avait été remplie
publiquement, comme s’il prenait un’ breuvage
d’immortalité, et qu’il disserta surla mort jusqu’à

t Femme de liéeène . célèbre par ses nombreuses infidélités.

novit . ruineri incumbit, et in perpetuam vigiliam suspensa
sunt lumina. Quanto plus tormenti, tante plus erit gloriæ.
Vis scire. quam non pœniteat hoc pretin intimasse virtu-
iem? Rcflce tu ilium, et mille in senatum; eamdem senten-
tiam diret. Feiiciorcm ergo tu Mæcenatem putas,cnianlo-
ribus anxio , et morusæ uxoris quotidiens répudia délieriti,

somnus per symphouiarum centum, ex longinquo lette
resonantium, quæritur? Mero se licet sopiat, et aqua-
rum fraporibus avouait. et mille voiuptatibus memem
anxiam fallut. tam tigilahit in pluma. quam ille in crucc.
Sed illi solatium (si. pro llouesto dora tolerare , et ad
oausam a patientia respicit a hunc voluptatibua marci-
dum . et félicitais nimio laborantem , magis his que: pati-
tur sexai causa paliendi. Non osque en in possessionem
generis humani vitia veuerunt. ut duhium sit, an elec-
tioue full data . plures Reguli nasci , quam Mæcenates ve-
lint. Aut si quis fuerit, qui audeat diœre , Mæcenatem se
quam Regulum nasci mnluissc, idem isle. taceat licet,
.nasci se ’l’erentiam maluit. Mule lrarmum Socratcm ju-

dicas, quod illam poliment publice mixtam, non aliter
quam médicamentum imnmrlalitaiis obduxit, et de morte
disputaiit risque ad ipsam? male Cum illo actum est,
quod gelants est wnauis, ac pauiatim frigore inducio ve-
mirum riger constitit? Quanto mugis huic invidendum

SEN mon.
la mort même? Était-ce un malheur pour lui, lors’

queson sang se figeait, et quels froid s’insinuantpeu
a peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Com-
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’a ceux qui

boivent dans des vases précieux, et pour qui un
jeune prostitué, instruit à tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque, délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
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 z tous les hommes reconnaîtront, d’un commun
accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
C’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il y a de plus terrible. s Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
tempsa Pompée, César et Crassus. il est cruel l
de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié à Vatinius. il est cruel d’aire en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute

la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. li est cruel d’attenter
à ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

l’a? que tout le monde sache que ce ne sont pastis
des maux, puisque Caton m’a paru les mériter. s

lV. Les prospérités descendentsur 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 ministraiur, quibus exo-
ieius omnia pali doctus, exscctæ virilitatis, out dubiæ .
suspensam euro nivem diluit? Hi quidquid biherint, vo-
mitu remetientur tristes, et irilem suam regustantes : et
ille venenum lætus et libens haut-ici. Quod ad Catonem
pertiuet. satis dietum est; summamque illi felicilatem
contigisse , consensus hominum fatebilur; quem sibi re-
rum natura delegit, cum quo metuenda collideret. s Ini-
micitiæ potentum graves sunt? opponatur simul Punk
peio. Cæsar-i, Crasso. Grave est a deterioribus honore
anteiri? Valinio postferatur. Grave est, civiiibus bellis
intéresse? toto Ierraruni orbe pro causa bons tam inféli-
citer, quam pertinaciter, mililel. Grave est. sibi manus
afferre? facial. Quid per hoc consequar? ut omnes
sciant, non esse hinc mais , quibus ego diguum Catonem

putavi. - .IV. Prospera in plebem se vitia ingenia deveniunt a et
caisruitates ierroresquc mortalium sub jugum mittere ,
proprium magni viri est. Semper vero esse felicem. et
sine morsu animi transir-e vitam , ignorare est rerum us-
turæ alteram partem. Magnus es vir : sed unde scie, si
tibi fortnna non dat facultatcm exhibendæ virlutis? Des-
cendisti ad Olympia z si nemo præterte , coronam ha-
bes. victoriam non habcs. Non grainier lanquam vire
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un homme de cœur; mais d’où le saurais-je , si la
fortune ne t’a pas donné l’occasion de montrer ta

vertu ? Tu es descendu dans la carrière olympique;
si personne ne s’y présente que toi, tu gagnes la
couronne, mais non pas la victoire. Je ne te félicite
pas comme homme courageux, mais comme celui
qui, obtenant le consulat ou la préture, doit sa
grandeur a sa dignité. J’en puis dire autant a
.’homme de bien, si l’adversité ne lui a donné

nulle occasion où il pût, au moins une fois, faire
paraître sa force d’âme. Je l’estime malheureux

de n’avoir jamais été malheureux; tu as passé ta

vie sans combat. Personne ne saura ce que tu
valais, tu ne le sauras pas toi-même; car pour
se connaître , on a besoin de s’éprouver. Nul ne
mit ce qu’il peut, qu’après s’être essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir d’eux-mêmes a 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 Trinmphus, le mirmillon,

se plaindre de la rareté des jeux : a Que de hon

temps perdu, disait-il! a I
Le courage est avide de périls, et regarde où il

tend , non ce qu’il doit souffrir; car ce qu’il doit

souffrir fait une partie de sa gloire. Les guerriers se
glorifient de leurs blessures, et, tout joyeux , ils
montrent comme une faveur de la fortune leur
sang qui s’écoule. Et enmrc que ceux qui revien-
nent du combat sans blessures aient fait tout au-
tant , on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, toutes les fois qu’elle leur offre

forti, sed tanquam onusulatum præturamve adepte;
honore auctus es. idem dicere et bono vire possum , si
illi nuilam mainaem dimcilior cama dedit . in qua nua
vim sui animi ostenderet : miseront te indice. quod
nunquam fuisti miser; transisti sine adversario vitam.
Nemo sciet. quid potueris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notitiam sui experimento; quod quisque
posset. niai tenlando non didlcit. itaque quidam ultro se
cessantibua malis obtulerunt, et virtuti ihme in obscu-
rum, occasionem, per quam enitesoeret, quæsiemnt.
Gaudent , inquam , magot viri aliquando rebus advenir,
non aliter quam fortes milites bellis. Trinmphum ego mir-
miltouem sub C. Cæsare de raritata mnnerum audivi
quanton) z n Quam belle, inquit. clas pet-in a Avida
est perimli virlus, et quo tendat . non quid passim! ait,
cognat; quoaiam et quod passura est. gloriæ pars est.
Militantes viri gloriantur vulneribua, lætifluentem me-
lior-i mu sanguinem ostentant. Idem licet feeerint. qui
iuteari revertuntur ex acie. mugis spectatnr qui lancina
redit. mais. inquzm. Dcus consnlit, quos esse quam
banalisâmes cupit, quoties illis muteriam præbe; ali-
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l’occasion de faire quelque chose de grand et de
courageux z pour cela, il leur faut des conjonctures
difficiles. On apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. D’où puis-je savoir com-

bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance a l’ignominie, au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuyes sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? D’où saurai-je de quel

cœur tu supporteras la perte d’un enfant, si tu
vois autour de toi tous ceux que tu as élevés? Je
t’ai entendu quand tu consolais les autres; mais
je t’aurais vu, si tu te fusses consolé toi-même,
si toi-même tu te fusses interdit la douleur. N’al-
lez donc pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dont les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les couragesl Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut a bon droit appeler in-
fortunés, sont ceux qui s’engourdissent dans l’ex-

cès du bonheur, qui sont comme enchaînés par
un calme plat sur une mer immobile. Tout ce qui
leur arrive est pour eux une nouveauté. Le cha-
grin est plus amer a ceux qui ne l’ont pas goûté;
le joug est plus pesant a une tête novice. L’idée
seule d’une blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit d’un œil intrépide saigner ses plaies. il

sait que souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qu’elle aime,
elle les fortifie, les reconnaît, les exerce. Ceux, au
contraire, qu’elle semble traiter avec douceur,
avec ménagement, elle réserve leur faiblesse pour

des maux a venir. Car tu te trompes si tu crois

quid animose fortiterque faciendi : ad quam rem opus
est aliqua rerum dimeultate. Gubernatorein in tempes-
tate. in acte militem intelligas. Unde possum soirs
quantum advenus paupertatem tibi antait sit, si divi-
tiis dimuls r Unde possum scire quantum advenus igno-
miniam et infamiam, odiumque populare, constantiæ
habeas, si inter plausus seuescis? si te inexpugnabilis , et
inclinatione quadam montium prunus laver sequitur?
Unde scie quam æquo anime laturus si: orbitatem, si
quescunque surtalisti , vides? Audivi le quum alios con-
solareria :tunc conspexissem . si te ipse eonsolalus esses,
si te ipse dolere remisses. Nolite, ohsecro vos, expaves-
eere istn, quæ Dii immortales. velut stimulos, admovent
animisl Calaniitas virtutis occasio est. illos merito quis
dixerit miseras. qui nimio fclicitate torpescunt. quos
velot in mari lento tranquillitas iners detinet. Quidqnid
illisinciderit, novum veniet; mugis urgent sævn inex-a
pertes; grave est teneræ ecrvici jugum. Ad suspicionem
vulneris tiro pelleroit :audaciter vcleranua cruorem
suum spectat, qui scit se sæpe vieisse post sanguinem.
H05 itaque beus, quos prohat . quos muet. indurat . re-

9.
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qu’il v ait quelqu’un d’exempté. Cet homme

longlcutps heureux verra venir son tour. Quicon-
que parait oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou d’autres afflictions? s
Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
lcttses sont-elles confiées aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qu’cnvoic le chef, pour sur-

prendre l’ennenti dans une embûche de nuit, pour

reconnaître le pays, pour enlever un poste. Nul
d’entre. cettx qui partent ne dit : a Le général n’a

pas ctt cottliattce 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 : a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où petit aller la patience de l’homme. a

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit. les âmes, qui les endort dans une ivresse
perpétuelle, s’il ne survientquelque accidettt pour

vous rappeler a la cottditiou hautaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammenterenouvelées, dont les sallcsatuangcr
conservent une ntolle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

tourailles, celui-la ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès ett tout est

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. ll 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
ttticux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, exercet; ces autem quibus indulgere videtur.
quibus parcere, tnollcs venturis malis serval. Erralis
enittt , si quem judicatis exceptunt : veniet ad illum diu
(slicent sua portio. Quisquis videtur dintissus esse , dila-
tus est. Quare Detts optimum qucmque ont tuala vale-
tudinc, aut aliis incommodis, allioit? Quare in castris
quoque periculosa fortissituis iutperanturtt Dux lectissi-
tttos utittit, qui occlurais hostos aggrediaulur insidiis .
au! explorent itcr, aut præsidium loco dejiciaut. Nento
coruttt qui exeunt, dicit , n Mate de me imperator me-
tuit; u sed , a Bene indic-erit. a Idem disant quiconque
julieutur pati titttidis iguavisque flebilia ; Digni visi
sumus D00, in quibus experiretur quantum humana
natura passet pali. Fugite delicias; [agite eucrvatant fe-
Iicitatem, qua anion permmlescunt, nisi aliquid inter-
vertit, quod humante sortis admoneat, valut perpétua
ehrietate sopiti. Quem specularia semper ah adflalu
vindicarunt. cujus pedcs inter fomenta subinde ntutala
tepucrunt, cujus cœuationes subditus et parietibus cir-
cutufusus calor teutperavit, hune levis aura non sine pe-
riculo stringct. Quum omnia , quæ excesscrunt modum,
noccaut, periculosissinta felicitatis intrmperaulia est.
Motel cerrbrtun . in varias ntentem imagines avocat ,
multum inter falsunt ac rerum ntcditc caliginis fondit.
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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 bictt que les précepteurs
avec leurs disciples. Ils exigent plus d’efforts de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les Lacédémoniens soiettt ennemis de leurs
cnfattts, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
tnétucs exhortent lettrs fils a souffrir courageu-
setncnt 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. duretttcttt les esprits généreux? Les ensei-
gnements de la vertu ne sont jamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Soulfrous.
Ce n’est pas une persécution, c’estune lutte: plus

souvent nous l’aurous engagée, plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est celle
que l’exercice a souvent ntise en jeu. Nous de-
vons nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle contre elle. Peu a peu elle
fera de nous ses dignes rivaux. L’habitude des pé-

rils nous en inspirera le mépris. Ainsi le nauton-
nier endurcit son corps aux fatigues de la mer;
le laboureur a la main calleuse; le bras du guer-
rier est habile a lancer les javelots; le coureur a
les membres déliés. Le côté fort de chacun est ce-

lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

a braver la puissance du mal; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous , si tu considères ce que

Quidni satius sil, perpctuam infelicitateut quæ adroeat
ad virtutcm sustincre, quant infinitis etque imtttodicis
bonis rumpi? Lerior jcjuuio mors est ; cruditate dissi-
liunt. flanc itaque rationcm Dii sequuntur in bonis viris,
quattt in discipulis suis præceptores, qui plus laboris ab
bis exigunt , in quibus certior apes est. Numquid tu invi-
sos esse Laœdæmouiis liberos sucs crcdis , quorum ex-
periuntur indolent publice verheribus admotist’ 1p iillos
patres adltortnutur, ut ictus flagellorum fortiler perfe-
raut , et laceras ac sentiauimes rogant, perseverent vul-
nera pro-lune vutneribus. Quid mirum, si dure gene-
rosos spiritus Detts tentai? Nunquatn virtutis mille
docuttteutum est. Verberat nos et lacerat fortune? patie-
mur; non est sævitia : certatncn est; quo sæpius adieu-
ntus, fortiores erimus. Solidissima pars est corporis,
quam frequens usus agitaiit. l’ræbendi fortuuæ sumos,
ut contra ipsant ab ipsa dttrcmur. Paulalim nos sibi
pares faciat; contettttuttt periculoruut assiduitas péricli-
tandi dahit. Sic sont nauticis corpora fercudo mari dura :
agricolis manus tritæ z ad cxcutienda tels militnres la-
certi valent z agilia surit membra cursorihus. ld in quo-
que solidissimum est , quod exercuit. M contemnendam
malorum potentiam, animus palicutia perveuit; quæ
quid in nohis cfficrre posait , scies, si adspexctls, quatt-
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rapporte le travail il des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde romain;je parle des Germains et de
toutes ces nations errantes que l’on rencontre sur
les bords de l’lster. Sous le poids d’un hiver éter-

nel, d’un ciel sauvage, sur un sol stérile qui les
nourrit à regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils
malheureux? Il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. lls n’ont point de domicile, pointde demeure,
que celle que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés
aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étonner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? Il n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-

lide que celui qui est souvent battu par l’aquilon;
les assauts de la tempête en resserrent les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. ll est donc de l’in-
térêt des hommes de bien , pour qu’ils soient au-
dessus de la crainte, de se mêler souventaux plus
effrayants dangers, et de souffrir d’une (une 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, pour ainsi dire,
toujours sous les armes, toujours en activité. c’est

tum nationthus nudis et tuopia fortioribus, labor præs-
tet. Omnes considéra gentes, in quibus Romain pas
dainit: Germanos dlco, et quidquid circa Istrum vaga-
rum gentium occursat. Perpetua illo. biems , triste cœ-
lum premit. maligne notum sterile sustentat , imbrem
culmo aut fronde detendunt, super durets glacie stagna
persultant, ln alimentera feras captant. Miseri tibi vi-
dentur? nihil miserum est, quod in naturam censue-
tudo perduxit; panlatim enim voluptati sont. quæ neces-
mate anperunt. Nulla illis domicilia, nullæ sedes suet ,
nisi qua: lassitude in diem posuit; vilis, et hic quarren-
dus manu , rictus ; horrenda iniquitas cœli , intecta cor.
pore : boc quod tibi calamitas videtur, tot gentium vita
est. Quid miraris boues virus , ut oonflrmentur . eonenti?
Non est arbor solide. nec tortis, nisi in quam frequens
rentuslncnrsat : ips: enim vexations constringitur, et
radic-es certius flgit. Fragile: sunt , quæ in aprica velle
creverunt. Pro ipsis ergo bonis viris est , ut esse interriIi
mint, multum Inter formidolosa versari, et æquo
animo ferre quæ non sunt male . nisi male sustinenti.

V. Adjice nunc, quod pro omnibus est, optimum
quemque. ut ite dicam , militare, et edere operas. floc

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 paraltraient des biens, s’il
ne les accordaitqu’aux bons;-et des maux, s’il ne
les infligeait qu’aux méchants. La cécité serait une

chose affreuse, si personne ne perdait la vue, que
ceux qui méritent d’avoir les yeux arrachés.
Qu’Appius et Métellus soient donc privés de la lu-

mière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données ’a Ellius l’entremelleur, afin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les ob-
Jets de notre cupidité, qu’en les ôtant aux hon-
nêtes gens, pour les transporter aux infâmes.

a Mais il est injuste que l’homme de bien soit
mutilé, mis en croix, chargé de chaînes, tandis

que les méchants conservent leurs membres in-
tacts, marehent en liberté et vivent dans les dé-

lices. I 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 doucin-
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacri-
fices, tandis que les prostituées dorment d’un pro -
fond sommeil? Le travail réclame les hommes forts.
Le sénat donne souvent des journées entières 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 proposilum Deo , qnod sapientl vire, ostendere h-Ttl
quæ vulgus appetit. quæ reformidat , nec bons esse nec
mala : apparehunt autem bons esse. si ille non nisi bonis
viris tribuerit; et mala esse , si malis tautum irrogaverit.
Detestahilis erit «ceints, si nemo oculus perdiderit, nisi
cui eruendi sunt. Itaque eareant luce Appius et Metellus.
Non sunt diviliæ bonum. haque habeat illas et Ellius
leno ; ut homines pecuniam quum in tcmplis consécra-
verint, videant et in foruioe. Nulle mode magisrmest
heus concupita traducere, quam si illa ad turpissimos
defert, ah optimis ahigit. c At iniquum est bonum vi-
rum debititari, ont confiai, aut alligari ; matos lntegris
corporibus solutos ne delicatos incedere. n Quid porro?
non est iniquum fortes vires arma sumere , et in castris
peruoctare, et pro vallo obligatis store vulneribus; inte-
rim in urhe secams esse, percisos et professas impudi-
citiam? Quid perm! non est iniquum nobilissimas vir-
gines ad sacra faciende noctibus exciiari , altissime somno
inquinatas fruit Labor optimos citat.Senatus per totum
diem sæpe consulitur, quum illo tempore vitissimus
quisque, aut in campo otium suum obleetet. sut in po.
pina latent, aut tempus lu aliquo encule terat Idem in
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perdent leur temps dans quelque cercle d’oisifs.
’l’out va de même dans la grande république : les

hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont
sacrifiés, et encore de grand cœur : ils ne sont pas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal : et s’ils avaient été mieux informés,’ils

eussent pris les devants.
le me souviens encore d’avoir entendu ces pa-

roles magnanimes de cet homme de cœur, Démé-
trius z a le n’ai qu’un reproche a vous faire , ô
(lieux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt
fait connaître votre volonté. l’aurais de moi-même

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. le n’offre pas grand’chose; bientôt je m’en

séparerai tout enlier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non? Je ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. c’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute , j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’en-

lever ce que vous pouvez recevoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne m’enlevez rien; car
on n’arrache qu’a celui qui relient. Je ne suis en

rien contraint, je n’eudure rien malgré moi ; je
n’obéis point ’a Dieu , je suis d’accord avec lui; et

cela d’autant mieux que je sais que tout estdécidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. a

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps a chacun est réglé des la première beure
de la naissance. Une cause nait d’une autre causr,
et le long enchaînement des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. Il faut donc

bac magna republies fit : boul virl laborant. impen.
dunt , impenduntur, et retentes quidem : non trahuutur
a fortuna, sequuntur illam , et æquant gradus; si scis-
sent. antecessissent. llano quoque animosam Demetrii
fortissimi viri voeem audisse me memini : a une nnnm .
inquit, Dii immortales, de vobis querl possum. quod
non ante mihi voluntatem rentrant notum fecislis. Prier
enim ad istn venissem, ad quæ nunc voeatul adsum.
Vullis liberos sumere? illos vobis sustuli. Vultis aliquam
partem œrporis? sunnite. Non magnam rem promltto;
cite totum relinquam. Vultis spiritum P Quid ni t nullam
morum faciam , que minus recipiatis , quad dcdistis; a
volente feretis , quidquid petieritis. Quid ergo est? ma-
luissem offerre, quam tradere. Quid opus fuit enferre P
accipere potuistia. Sed ne nunc quidem nuteretis; quia
nihil eripitur, nisi retinenti. Nihil cogor. nihil palier,
invitus, nec servie Der), sed assentio . ce quidem mania,
Quod scie omnia certa et in a-tcruum diela lege décur-
r.ere. u Fata nos ducunt. et quantum cuiquc restet.
prima nasecntinm bora (ltsposllit. Causa pendet es causa,
privata ac publice limans ordo rerum trahit. Idco for-
itcr onmc fcrcndum est : quia non, ut putanius, inci-

SÉNÈQUE.

tout souffrir avoc courage, parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. Il y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce

qui doit faire la peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de cha-

cun , le tout se résume en une seule chose: périssa-
hies, nous avons reçu des biens périssables. Pour-
quoi tant nous indigner? Pourquoi nous plaindre?
c’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose comme elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent : nous, pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’esta 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 écrirela 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, en-
gourdies dans le sommeil ou dans une veille qui
y ressemble, sont formées d’éléments inertes;

mais pour faire un homme dont on parle avec
gloire, il faut un destin plus puissant. ll ne s’a-
vance pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre , être ballotté par les flots, et conduire.

dunt cuncta, sed veniuut. Olim mmtitutum est, quid
gaudea- . quid tleas :et quamvis magna videatur varielate
singulorum vite distingul . summa ln uuum venit : acce-
pimus peritura periturt. Quid ita indignamur? quid que-
rimur? ad hoc parati sumus. Utatur. ut vult , suis natura
corporibus : nos læti ad omnia et fortes cogitcmus nihil
périra de nostro. Quid est boni viriPpræberese fate.
Grande solatium est eum universo rapt. Quidqnid est
quod nos sic vivere jussit . sic mori : cadem necessitate
et Deos alligat; irrevocabilis humana paritcr ac divin:
cursus vehit. ille ipse omnium maditor ac rector serinait
quidem tata , sed sequitur : sempcr parel. semel jussit.
a Quare tamen Dent tam iniquus in distribution tati
fuit, ut bonis viris paupertatem , vulners , et acerbn iu-
nera ailscriberet P I Non potest artifex mutera mater-iem:
hare passa est. Quædam reparari a quibusdam non pea-
sunt,cohtrrent, individua sunt. Languida ingénia et in
soinnum itura , eut in vigiliam somno sintilliniam . iner-
tibus nectuntur elemcnlis : ut effleiatur rir cum cura di-
cendus , fortiorc fate opus est. Non erit illi planuin iter :
sursurn oportet ne deorsniu ont , iluctuetur, ac navigium
in turbide régal; contra fortuuam illi tenendua est cur-



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
son navire ’a travers la tempête, et diriger sa mar-

che contre le souffle de la fortune. il trouvera
bien (les passages rudes et dangereux ; mais il les
aplanira , les surmontera de lui-même. L’or est
éprouvé par le feu, l’homme fort par le malheur.

Vois à quelle hauteur la vertu doit s’élever : tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

a La première moulée est rude; et a peine au
matin, mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
la gravir: le plus haut point est au milieu du
ciel, d’où moi-même souvent je n’ose regarder

et la terre et les mers; et ma poitrine frémit de
crainte et de terreur : la descente est rapide. et
demande une main sûre. Quelquefois même alors
’I’ethys, qui me reçoit dans ses eaux profondes,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. I

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond : a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin. n
Son père cherche encore a. faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
t’égarer, il le faudra marcher a l’encontre des

cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion. n

Il réplique de nouveau : «Attelle 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 iui-mème. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. a

VI. Pourquoi cependant Dieu souffre-Hi qu’il
arrive malheur aux gens de bien? I Non , il ne le

sus. lutta accident dura . aspera; sed quæ molliat et rom-
ytanet ipse. Ignis anrum prohat, miseria fortes vires.
Tinte quam site amendera dallent virtus : scies illi non
per soeurs vadendum esse.

Ardna prima via est. et qua vix mame recenles
Enluntnr (qui: medlo est altissima cœlo:
Unde male et terras ipsi mihi sape vldere
Fit tinter. et pavlda lrepidat formidine pochis.
[lilium prou via est . et eget moderamine certe.
rune etiam . quæ me subjectla exclplt undis .
Ne leur in princeps . Tethya solet lpsa vererl.

litre quum audisset ille generosus adolescens , c Pla-
cet. inquit, via. Escendo; est tanti per ista ire calure. n
Non dealait serein animum meta terriiare ;

thue viam tentas . nuiloque errore traharis.
Pei- tamen adversl gradieria cornus Taurl.
Emmiosque arena . vlolenthue ora Leonls.

Post luce ait . a Jauge dates cul-rus! his quibus deterreri
me puisa, inciter : libet illic stars, ahi ipse sol trepidat;
humilis et inertis est, tuts scctsri :per alta virtus in

VI. a Quare tamen bonis viris patitur aliquid mali Deus
fieri? n ille vero non patitnr. Omnia mais ab illis 1’01"02

135

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 convoitelc bien d’autrui; il veille sur eux
et les protège. Ne faut-il pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils i’exempteut 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 à

l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
mème désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. n Pourquoi non , puisqu’en:-
mêmes, parfois, ils les font mourir? cils sont en-
voyés en exil. n Pourquoi non, puisqu’en-me-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’y jamais
revenir? a lis sont tués. v 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 z
a Qu’avez-vous il vous plaindre de moi , vous qui
aimez la vertu? j’ai entouré les autres de faux
biens; j’ai amusé leur esprit frivole par les lou-
gues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argentet 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 z ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement a la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas la le bonheur solide et véri-
table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien
mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester dehoutot

vit . seeiera et tiagitia, et cogitations: improbas , et
avida couaille , et llbidinem cæcam , et alieno imminen-
tem avaritiam : ipsos tuetnr ne vinaient. Numquid hoc
quoque a Deo aliqnil exigit, ut honorum virorum etiam
sereins: serve" remittunt ipsi hanc Deo euram a externa
contemnant. Democritus divitias projecit, onns illas bons:
mentis existimans :quid ergo miraris, si id Deus bono.
accidere patitur, quod vir bonus aliquando vult sibi acci-
dere? a Filioa amittunt viri boni; n quid ni, quum ali-
quando et ipsi occident P a ln exsilinm mittunlur n quid-
ni,qnum aliquando ipsi pairiam non repetiluri ralin-
quant? u Occiduntnr; a quid ni, quum aliquando ipsi sibi
manus affermi? a Quare quædam dura patiuntur? n ut
alios pati doeeant; asti snnt in exemplar. Puis itaque
Devin dicere : a Quid hahetis, quad de me queri possitis
vos, quibus recta placuernnt? Aliis houa faisa circumdedi,
et animos inanes velot longe failacique somnio lnsi; auro
illos, argente et ehore ornavi; infus boni nihil est. Isii ,
quos pro felicibus aspicitis , si non . qua occurrunt , sed
qua latent, videritis, miscri sunt, sordidi, turnes, ad
siiniiitudinem parictum sacrum extrinsecm culti. Non est
istn solida et sincern felicitas; crusta est, et quidem te-
nnis. itaque dum illis licet stare, et ad arbitrium suum oa-



                                                                     

les SÈNEQUE.se montrer sous leur point de vue , ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens que je vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-
minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces , plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. .ie vous al accordé de mépriser ce qu’on re-

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclat n’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux 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. sMais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousy soustraire, j’ai armé vos cœurs :

souffrez courageusement; c’est par la que vous
pouvez surpasser Dieu même. il est hors des at-
teintes du mai , vous tau-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 [in ou une transformationJ’ai surtout

pris garde 2. ce que nul ne pût vous retenir malgré
vous; la porte est ouverte z si vous ne voulez com-
battre, vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue plus facile que la mort; j’ai
placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu, et vous verrez combien est

tondi, ultout et lmponuut : qimm aliquid incidit, quod dis-
turbot au detegat, tune apparet,quantumaltæ acvu’aæ fœ-
ditatis alienus splendor absœnderit.Vobis dedi bons cerfs,
manants ; quauto mugis versaveritis , et undiquc inspexe-
ritis, meliora majoraque. Permisi vobis, metuenda con-
temnere, euplditates fastidire; non fulgetis extrinsecus ;
bous vestra introrsus obversa sont. Sic mundus enteriora
oontemsit. spectacnlo sui lætus. Intus omne posui bonum;
non egere felicitate , felicitas vestra est. n At malta inci-
dunt tristia. horrenda , dura toleratnl a Quia non pote-
ram vos istis subducere , animos vestros advenus omnia
armavi. Perte former ; hoc est, quo Deum antecedatis ;
ille extra patientiam malorum est , vos supra patienliam.
Contemnite paupertatem ; nemo tam paupervivit. quam
nains est. Contemnite dolorem; aut sonvetur, ant solvet.
Contemnlte fortunam; nullum illi teium quo feriret ani-
mum . dedi. Contemnite mortem; quæ vos sut finit , eut
transfert. Ante omnia cavi, ne quis vos teneret invitos:
patet exitus. Si pngnare non vultis. licet fugere. ldeo-
que ex omnibus rebus. quas esse vobis neoessarias volai .
nihil feci facilins, quam mari. Prono animum loco posai:
lrabllur. Attendlte morio, et vtdebitls, quam brevis ad

courte et facile la voie qui conduit à la liberté. Je
ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir de la vie que pour v 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 a une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lations des vertèbres, et lorsque cesliens qui unis-
sent le cou a la tête ont été tranchés, ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas meme besoin du glaive pour
la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point fixé pour frapper
un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puisse se sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du soi vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que Iefeu
que vous avalez l interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous si long-
temps ce qui dure si peu? s

t Allusion a la monde Porcia.

libertatem . et quam expedita ducat via. Non tam longas
in exitu vobis, quam intrantibus, moras posai; alioqui
magnum in vos regnum fortuna tennisset, si homo tam
tarde morerelur, quam nascitur. 0mne tempus, omnia
vos locus doceat, quam facile sit rennntiare naturæ, et
murins sunm illiimpingere. Interipsa sitaris et soicmnes
sacrifiantium ritus, dum optatur vits . mortem condis-
cite. Corpora opima taurorum exiguo concidunt vulnere,
et magnarum virium animalia humanæ manus ictus im-
peilit; tenui ferro commissura eervicis sbrumpitur; et
quum articulas ille, qui caput collumque conneclit, in-
cisas est . tanta llla moles corroit. Non in alto latet spiri-
tus , nec uthue ferro eruendus est; non saut vulnereim-
presso penitns scrutanda præcordia; in proximo mon
est. Non certnrn ad hos ictus destinavi locum; quacunque
pervium est. Ipsum illud quad vocatur mori , quo anima
discedit a corporc , brevins est, quam ut sentiri tanta ve-
locitas posait. Sive tances nodus eiisit; sive spirameutum
aqua præclusit; sive in capot lapses subjacentis soli du-
ritia comminait; sive haustus ignis cursnm animæ re-
meantis interscidit: quidquid est, properst. Ecqnld eru-
bescitist quad tam cite fit, timetis diu P -

. .---.-----
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,
. ou

QUE L’INJUBE N’ATTEINT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE ,

A ANNÆUS

t. Je puis dire a hon droit, Sérénus, qu’il y a

entre les stoïciens et les autres sectes qui font pro-
fession de sagesse, autant de différence qu’entre
l’homme et la femme : bien que l’un etl’autre sexe

Contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble né pour commander, l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, à peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent ’a leurs malades non les remèdes les meilleurs
et les plus actifs, mais ceux qu’on veut bien accep-
ter. Les stoïciens, au contraire , marchant dans la
route des vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable a ceux qui s’y engagent, que

(le nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles domineutln for-
tune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

DE CONS’I’ANTIA SAPIENTIS.

l. Tantnm inter Stoicox , Serene , et cetera: sapien-
taru professoslnteresse , quantum inter feminaa et mares,
non immerito diserim ; quum utraque turbe ad vitæ so-
rictatem tantundern confiant, sed altera pars ad obse-
qnendnm . alter- impen’n nata nit. Ceteri npientes mol
liter et blaude. ut feredomestici et familiares medici ægris
corporibua. non que optimum et celerrimum est, me-
dennn- , sed qua linot : Stoici virilem ingressi viam , non
ut amœna ineuuübus videatur curie habent , sed ut quam-
primum nm eripiant , et in illum editum verticcm edu-

sEnEnus

carpée et raboteuse. - Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même cette roule
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulement qui a des
pierres et des rochers, et semble sans issue; son-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pas
missent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mèmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sein-
blaient taillés a pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vinmesà
parler de M. Caton, tu t’indignais, toi qui ne peux
souffrir l’injustice, que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre tau-dessous des Valinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des

César; tu trouvais révoltant que , lorsqu’il com-

cant, qui adeo extra omnem teli jactum surrexit . ut su-
pra fortunam emiueat. At ardue per que vocamur et
confragoaa sont. Quid enim piano aditur exœlsumt Sed
ne tam abrupte quidem sunt, qu 1m quidam puttant;
prima tantum par; saxa rupesque hahet, et invii speciem.
aient pleraque ex longinquo speculantibus abecisa et con-
nexa videri salent, quum aciem longinquitas fallut. Deinde
propius adeuntihua eadem illa , quæ in unum congesserat
error oculorum , paulalim adaperiuntur ; tum illis , qua:
præcipitia ex intervatlo apparebant , redit l. ne fastigium.
Nuperquum incidisset mentio M. (latents. indigne fere-
bal (lieut esiniquitatis impatiens) quod Catonem me;
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battait une loi , on lui eût arraché sa toge en plein
iorum; que, depuis les Restres jusqu’à l’arc de
Fahius, 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’emporlcment de leur
aveugle cupidité , qu’en vendant l’état ils se veu-

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

I 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 il un chasseur

et à un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le ciel se rep0sait 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 lit la

guerre à 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.quod supra Pompcim et Casser-es
surgentem infra Vatiuios posuissct , et tibi indiguurn v7-
dcbatur, quod illi dissuasuro lcgcm , tous in Fora esset
erepta , quodqne a Restris usque ad arcnm Fabianuui
pcr seditiosæ faction’s manus tractus. vous improbes,
et sputa . et omnes alias instante mnltitndiuis coutume-lias
pertulisset. Tune ego respondi habere te quod reipnblicæ
nomine mmereris , quam bine P. Clodius , hinc Vatinius.
ac pessirnus quisque vennndabat , et cama cupiditate cor-
ruptl , non intelligebaut , se . dum vendunt . et venir-e.

Il. Pro ipso quidem Catnuc securnm te cssejnssi;
nullum enim sapientcm nec injuriam accipere , nec con-
tumeliem posas; CatoneIn autcm certius evenIp’ar sa-
pientis vlri nabis deos immortalca dedisse , quem Ulys-
sem et ilercuiem prioribns serulis. H05 enim Stoici nostri
sapieutes pronuntieverunt, insictns laboribus , contem-
torcs voluptatis , et victores omnium Icrrnrum. Cato enm
feria manus non eontulil , quos auriscctari renaturis ogres-
Iiaqne est: nec monstre igue ne ferro persecutus est. nec
in en tempera incidit , quibus rn-di lut-set crrlum unius
bumcris inuili; excussa jam nutiqua crchIlitatc , et se
cule ad summum pcrIlncto sn’erliam. Chut nmhLIu rou-
grcsaus , Inuit formi main . et cun] [lllt’liilil’ iutmcnsa (sur
pirlitale, quam tutus orins in trcs divisus satinre non po-

SENEQUE.
la république chancelante, autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme, jusqu’à ce qu’en-

lin entraîné, précipité lui-même, il s’offrit à par-

lager la ruine qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’aIIéantir 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 tète 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 prît a t’écrier z a Voila ce qui

compromet l’autorité de vos enseignements l Vous

promettez de belles choses, que l’on n’ose pas
même espérer, bien loin qu’on 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 peut être vendu, qu’il

peut exécuter les ordres d’un maître, et remplir

auprès «le lui toutes les fonctions serviles. Ainsi,
l après que votre orgueil s’est dressé de tonte sa

: hauteur, vous descendez aussi bas que les autres,
Ien changeant seulement le nom des choses. Je
1 soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

leral , ndtcrsus vitia civitalisdealait-ramis , et pessum sua
mole sideutis, stetit soins. et endentent rempublicam,
quantqu mode une retrahi manu potent. retinuit: do-
nec vel abrcptus, vel abstractus , comitem se diu susten-
tatæ ruina: dedit; siInulqne estincta sont, q la: nefas
crut diridi. Nequc enim Caïn post libertatem vixit, nec
libertas post Calonrul. Hiuc tu potas inItIriam fieri po-
tuisse a populo, quod au! praituram illi drtmxit , ont to-
utim? quod sacrum illud caput purgameutis oris asper-
sitt! Tutus estsapicns . nec ulla alliai aut injuria , ont con-
tumelia potcst.

ill. Nidt’tir mihi iutueri animum tuum inceusum.ct
effervescente"); luiras acclamerez c "me suntquæ nuc-
toritatcm pra-ceplis vrstris dctrahant! Magna promittIs .
et quæ ne optari quidem , nedum credi possïut ; deinde
mgr-min loculi. quum pauperem negastis esse sapientcm,
non "matis snlere illi et sorvnui , et vestcm. et tec.um .
et cibum dccssc; quum sapientem negastis instruire, non
negatis etnlwuari . et parum sans verba crnittcre . et
quidqnid vis moi bi mugit , nudcre; quum sapienlcm uc-
gastis servum esse , inti-m non itis inliIias . et veuqu itn-
rum . et inuit-rata fartai-uni . et domino bliO scarifia præ-
stiturunl IniIIîstrria. lia, sublato alto stipendia. in Nid?!"
qua! c trri . descrmlixis, mutatis rerum numinibus. Talc



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
cette maxime qui, au premier abord, est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
dense. Or, il y a une grande différence entre
placer le sage au-dessus de l’indignation, et le
placer audessus de l’injure. Car si vous dites
qui soulTrira avec courage, il n’a aucun privi-
.ége : il lui arrive une chose vulgaire, et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure, la patience.

Si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, c’est-à-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
.aisse la toute affaire, et je me fais stoïcien. s
Quant à moi, je n’ai pas prétendu parer le sage
de l’éclat d’un titre imaginaire, mais le placer en

un lieu où nulle injure ne puisse l’atteindre. a Eh
quoi! il n’y aura personne qui le provoque, per-
sonne qui l’épreuve? a." n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe au sacrilège; mais les

choses divines n’en sont pas moins dans une
sphère sublime, quoiqu’il se trouve des gens qui

adressent leurs coups impuissants a une gran-
deur bien au-dessus de leur portée. Nous appelons
invulnérable non pas ce que rien ne frappe, mais
ce que rien ne blesse. A ce signe, reconnais le
sage. N’est-il pas constant que la force qui n’est
pas vaincue, est plus assurée que celle qui n’est
pas attaquée? On peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut a ben droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand au-
cune injure ne lui nuit, que quand il ne lui on
est fait aucune. rappellerai brave celui que les
guerres ne domptent point, que l’approche des

tuque aliquid et in hoc esse suspicor , quod prima specie
pulchrnm atque magnifiann est; nec injuriam nec con-
tumeIiam ampturum esse sapientem. Mnltum autem ln-
terest, utrum sapientem extra indignaüonem , an est."
injuriam punas. Nam si dicis, illum æquo anime lata-
nnn. nuitant hahet privilegium; comme illi res vulga-
ris , et qudiscitur ipse injuriarum assiduilate, patientia.
Si me. acœpturmn injuriam, id est, nemineln illi tm-
taturum (accro; omnibus relictis negotiis , striions ne. s
Ego vero sapientem non imaginario honore verborum
caouane eonstitui, sed eo lem poutre, que nulla per-
mittatur injuria. n Quid ergo? nemo erit qui lacessat,
qui tente" n Nihil in rerum nature tam sacrum est, quod
tuileau: non inveniat; sed non ideo divine minus in
umami un! . si ullum. qui magnitudinem, multum
du. se positim . non ictus-i appétant. Invalnerabile est,
non quad non feritur ,sed quod non læditur. En bac tibi
me. sapiential! exhibée. Numquid dubinm est, quia cer-
tius robur ait . quad non vinoit!" . quam quod non laces-
sitnrr quum diüæ sint vires inexpertæ; ac mérite œr-
tiuima limitas haliastur, qusc omnes incursus respnit.
Siam sapientem melioris scilo esse naturæ , si nullius illi
injuria nouet. quam si nulle ait. Et illum fortem virum
dans , quem bella non subigunt , nec admets ris bastille
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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 à aucune injure. Peu importe donc
combien en lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable à tous. De même que la dureté de cer-

taines pierres les met a l’épreuve du fer, et que
le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé, émousse au contraire tout ce qui s’y attaque;

de même qu’il y a des matières qui ne peuvent
être consumées par le feu, mais qui, au milieu.
des flammes conservent leur ferme et leur cen-
sistance ; de même que les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flets, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage :.eIIe a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée centre l’injure que les choses dent

je viens de parler.
IV. Eh quoi! n’y aura-t-ll personne qui tente

de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’a lui. Car une trop grande dis-
tance l’éleigne du contact des choses inférieures ,

pour qu’une force nuisible puisse s’étendre jus-

qu’à lui. Alors même que les grands nés pour
l’empire, et qui tirent leur force de l’asservisse-

ment volontaire de la foule,- tâcheraient de lui
nuire, tous leurs traits tomberaient avant d’at-
teindre le sage, comme ceux qui, chassés dans
les airs par l’arc ou la baliste, s’élancent au.-

dela de notre vue, et cependant décrivent leur
(murbe bien enodeçà du ciel. Quoi donc! alors que

l ce rei stupide obscurcissait le jour par une nuée

l externat; non cui pingue otinm est, inter desides popu-
los. Hujusmodi igitur sapieutem nulli esseinjuriæ ob-
nosium. Itaque non refert, quam mulle in illum conji-
clantur les . quum sit nul i peuctrabilis. Quomodo que-
rundam lapidum inexpugnabilis ferro duritia est. nec
secari adams: , sut candi. vol deteri potcst. sed incurren-
tia ultro retundit; quemadmodum quædam non possunt
igue eonsumi . sed flamme circumfusa rigorem suum ha-
bitumque conservant; quemadmodum projecti in altum
scopuli mare frangunt, nec ipsi ulla sævitiæ veilifiia,
tut verberati seculis, ostenlant; ita sapientis animus soli-
dus est, et id roboris collegit , ut tam tutus sit ab injuria,
quam illa quæ retuli.

tv. a Quid iglturt non crit aliquis qui sapienli (acore
tentet injuriam? - Tentaliit, sed non perventuram ad
enm. Msjore enim lntervello a contactu inferiorum al)-
ductus est, quam ut tilla ris noria osque ad illum vires
suas perferat. Etiam quum patentes , et imperio editi , et
consensu servienlium validi, nocera eiintendent; tam
citre sapientem omne: earum impetus deflcient, quam
que! nerve tormentisve in altnm esprimuntur. quum ex-
tra vlsum exsilierunt, citra cœlum tamen llectnntur.
Quid i tu putas , quum stolidus ille rex multitudine te-
lerum diem ohscurasset . ullam sagittam in selem Incl-
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de flèches, crois-tu qu’une seule ait frappé le se-

Ieil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’abîme aient pu loucher Neptune? Comme les
choses divines échappent a la main de l’homme,

comme ceux qui détruisent les temples, ou fen-
dent les statues, ne font pas tort au ciel; ainsi ,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil ten-

tent centre le sage, demeure sans effet. - s Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. s - ’fu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts : Ainsi un chef d’armée ne preuve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distinguons, si tu le veux bien, Sérénus, l’in-
jure de l’offensc. La première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère , et grave sen-
lernent 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? eut demissis in proiuadum catenis Neptunum po-
tuissc eontingi? Ut cœlestia humanas manus effeuiunt ,
et ab Iris qui tempi: diruunt, aut simu’arra confiant,
nihil divinitati noeetur; ita quidqnid fit in sapientem
pmterve . jietulantcr. superbe, frustra tentatur. s At
satins crut , neminem esse qui faccre velletl n Rem diffi-
cilem optas humane gencri, innoœntiam. Et non fieri
rerum imerest qui factnri sont , non ejus qui pa i , ne si
flat quidem. non potcst. Imrno nescio. au macis vires
sapientia ostendat tranquillitatis inter lacessentia; sicut
Imximum arguurentum est imperatoris , armis virisqne
pollenlis, luta securitas et in hostium terra. Dividanrus ,
si tibi videtur. Sercne, injuriant a eontumelia; prior
illa nature gravier est; hœc .IQHOI’, et tantum deliratis
gravis : qua non laIdunlur, sed offeuduntur. Tante est
tamen aniruorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil
acerlvlus patent. Sic lnvenies servum , qui flagellis quam
colaphis cadi malit, et qui mortem se verbera tolerabi-
liera credat, quam clunlumeliosa ierba. Ad tantes inep-
ties perventuru est, ut non dolure tantum , sed doloris
opinione vesemur : more pucrornm , quibus motus in»
cutit umbre, et personarum détonnilas, et depravata
facies; lacr mas vero evecant nomina parum grata auri-

sancerre.
difforme, d’un visage contrefait, se meta pieu-
rer aux noms désagréables a son oreille, aux si-
gnesqu’en lui fait avec les doigts, et à tonte antre

chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connait qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer 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 dent on souffre , connue
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint le sage. Toute injure ôte quelque chose à
celui qu’elle attaque, et nul ne peut recevoir une
injure sans quelque préjudice de sa dignité , de sa

personne, ou des choses extérieures : or, le sage
ne peut rien perdre; il a tout renfermé en lui; il
n’a rien commis 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’enlève

que ce qu’elle a donné; or, elle ne donne pas la
vertu, douc elle ne l’ôte pas. C’est une chose
libre, inviolable, que rien n’émeut, que rien
n’ébranle, tellement endurcie contre le sort, qu’en

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil fixe : son vi ace ne change pas, qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sage ne
perdra rien dent il puisse ressentir la perle. il
n’a qu’un patrimoine , la vertu dent ou ne pourra

bus. et digitorum motus, et alla , que: inipetu quodarn
erroris improvidi refugiuut.

V. Injuria propesitum hoc hahet, uliquem male alii-
cere; male auteur sapientia non relinquit locum. Unurn
eninl nullum illi est turpitude; qurc iutrare en, uhi jam
virtus honestumque est , non potcst ; injuria ergo ad sa-
pientem non pervenit. Nain si injuria alicu;us mali pa-
tientia est, sapiens au’em nullius rrIaIi est patiem, nulla
ad sapientem injuria pertiuct. Ornais injuria demiuutiJ
ejus est, in quem incurrit, nec potent quisquam injuriai"
accipere sine clique detrimenlo vel dignitatis, vel eur-
poris, vel rerum extra nos positarmu; sapiens antent
nihil perdere potcst; omnia in se reposuit, nihil fortunæ
crédit , bona sua in solide hahet . contemna virilité, qurc
fortuitis non infliger. [donque nec augcri, nec minui
potcst g namin sumruuru perducta incrementi non babent
locum. Nihil eripit fortuna , nisi quod dédit; virlutmn
antent non dat;ideo nec delrahit. Libcra est, inviolabilis,
immota, inconcussa; sic contra casus indurat , ut me
inclinari quidem , nedum vinei possit. Advcrsus appara-
tus terribilium rectos oculus terrai, nihil ex vultu mutat .
sive illi dura . sire seconda ostentantur. [taque nihil per-
det , quod prrirc seusurus ait. Uuius enim in possessions:
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’ose
qu’a titre d’emprunt Lor, qui s’afflige de perdre

ce qui n’est pas a lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
lrius, surnommé Poliorcetes, avait pris lllégare.
Comme il demandait au philomphe stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Rien , répondit celu’-ci, car

tous mes biens sont avec moi. n Et cependant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un coi, qu’entouraitune armée

victorieuse, l’interrogeait lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville esclave, il témoigna qu’il

était non-seulement a l’abri de la victoire , mais in

l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune : aussi ne la
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, on 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 guerre, au milieu des flammes,

virtutis est. ex que depelli nunqnam potcst; coterie pre-
rario ntitur; qui: autem jactura movetur alieni? Quodsi
injuria nihil lædere potcst ex his . quæ propria sapienlis
sunt, quia virtute sua selva saut, injuria sapienli non
potcst lit-ri. llegaram Demetrius ceperat, cui cognomen
Poliorcetea fuit : ab hoc S.llpon philosophus interrogalus,
numquid perdidisset , a Nihil, inquit:omnia namque
inca meeum suet. a Atqui et patrimonium equ in præ-
dam cessent , et "lias repuerat boutis, et patrie in alie-
nam ditionem venerat, et ipsam rex circumfusus vic-
toria exercitus armis ex superiore loco rogltazbat. Ille
victoriam illi excusait. et se, orbe capta, non invictum tan-
tum, sed indemnem esse testatus est; habebat enlm se-
cam vers houa. in que: non est manus injectlo. At ea
que dissipata et direpta ferehantur, non judicabat me;
sed adventitla , et natum fortunæ sequentia ; ldeo non ut
proprio dilexerat. Omnium enim extrinæcns affluentinm
lubrica etineerta posteuio est. Cogita nunc, en baie fur,
au: calnmniator. eut victnus potens, lut dives aliquis
rognum orbi» seneetutu exercens , faeereinjuriam posait,
eut bellum et hostis ille egregiam artem quassandarurn
nrhium profanas. eripere nihil potait. Inter minutes
ubique gladios, et milltarem in rapina tumultum, inter
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du sang, des ruines d’une cité croulante , au Ini-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

VI. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris, et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car à peine peux-tu
croire que tant de constance, tant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et le disait: a ll n’y a pas à

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisager sans crainte
les douleurs , les pertes, les amertumes, les bles-
sures, les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces, et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se fier a l’autre, se montrer toujours
égal, toujours le même dans les fortunes diverses,
persuadé que rien n’est a lui, que lui-même , et
encore la plus noble partie de lui-même. ille 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’affaissent subitement, mi-

nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus hautes citadelles; non ,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme. bien assise. Tout a l’heure je

m’celiappais des ruines de ma maison , à la lueur
d’un immense incendie, et je fuyais la flamme il
travers le sang. Mes filles, quel est leur sort? est-il
pire que le sonde lous?je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant mes biens sont in lacis et

flammes et sanguinem Itragemque impulsa: civitatia, in-
ter fragorem templorum super deos sans cadentinm , uni
homiui par fuit.

VI. Non est itaque quod audax judlees promissum;
cujus tibi, si parnm fldei habou. sponsorem dabe. Vis
enim credis tantum flrmitalis in hominem, sut tantam
aninii magnitudinem cadere, sed si prodit in medium.
qui dieat: u Non est, quad dubites . an tollere se homo
natus supra humine posait, an dolorea. damna , ulcera-
tiones, ruinera, magnes motus rerum clrca se fremcn-
tium securus adspiciat , et dura placide lent. et secunda
moderate ;. nec illis cedens , nec his fretin, nous idemque
inter diverse ait. nec quidquam sunna, nisi se. pute:
esse, caque parte que melîor est. En adsum hoc vo-
his probaturua, suh isto tot eivltatum everaore, muni-
menta lneussu cristi: labefleri, et turrium altitudinem
cunicnlls ac latentibul fouis repente residere, et æquo-
turnm editîaslmls arecs aggerem cramera; et nulle me-
chinamenta pesse repcriri , ques bene fundatum animum
agitent. Erepsi mode e minis domus, et incendiis undi-
que relueentibus, flemmas per sanguinem fugl. Filles
mess qui ces!!! bahut, en pejor publico, nescio. Solus.
et senior, et hostilia cires me omnia vidons, tamen in-
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sauvés ; je conserve , j’ai encore tout ce que j’avais

à moi. Tu n’as pas lieu , Démétrius, de me croire

le vaincu, toi le vainqueur : ta fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître , où sontoelles? je ne sais. Quant à mon

véritable avoir, il est avec moi, il sera toujours
avec moi. Ces riches ont perdu leur patrimoine,
ces libertins leurs amours, et leurs courtisanes
aimées publiquement, au grand scandale de la pn-
deur; ces ambitieux, la curie, le forum, et les
lieux affectés à 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’emporteles 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,
courbes 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-
d re. Ses biens sont environnés de solides et impre-

nables remparts. Ne vas pas y comparer les murs
de Babylone, où sut pénétrer Alexandre, ni ceux
de Carthage et de Numance , que détruisit un seul
bras; ni le Capitole on sa citadelle : la l’ennemi a
Laissé sa trace. Les murailles qui protègent le sage
sont à l’abri de la flamme et de tout assaut :elles
n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, égales aux cieux.

Vil. Il ne s’agit pas de dire, selon la coutume,
que notre sage ne se trouve nulle part. Ce n’est pas
un vain portrait forgé pour honorer la nature hu-

tegrum incolumemque esse censum meum profiteor; te-
neo, habeo quidqnid mei habul. Non est quod me vic-
tum, victoremque te crades; vicit fortuna tua fortunam
meum! Caduca illa . et dominum mutantia, nbi sint nes-
cio; quod ad res mens pertinet, mecum sunt. mecum
ernnt. Perdiderunt isti diviles patrimonia, libidinosi
emores sucs. et magne pudoris impendio dilecta scorta ,
ambitiosi curiam , et forum , et loca exercendis in publico
vitiis destinale; feneratores perdiderunt tabellas suas,
quibus avaritia false læta divitiasimaginatur; ego quidem
onmia integra illibataque habeo. Proinde istos interroga
qui [lent , qui lamentantur, strictis gladiis nuda pro pe-
cunia corpora opponunt, qui hostcm oneratn sinu fu-
giunt. n Ergo ila bene, Serene, perfectum illum virum,
humanis divinisque virtutibus plenum, nihil perdere.
Boua ejus solidis et inexsuperabilibus munimentis præ-
cinch sunt. Non Babylonios illi muros contnlcris, quos
Alexander iotravit; non Carthaginis aut Nnmantiæ mœ-
nia, una manu capta; non Capitolium , arcemve; habent
ista hostile vestigium. Illa quæ rapientem lueutur, a
flamme etab incursu luta snnt : nullum introitum præ-
bent , excclsa . inexpugnabilia, diis æqua.

VII. Non est quod dicas, ita ut soles , hune sapicnlcm
nostrum nusquam inveniri. Non llnglmus islud humant

saumon.
mainc, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous alfirmons qu’est le sage, tel nous l’avons
montré et le montrerons. c’est une rareté sans
doute, qui ne se rencontre dans les siècles qu’à
des intervalles lointains ; car les chow 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 dar-
gument à cette controverse, ne soit même an-
dessus de notre modèle. Enfin, ce qui biesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la mé-
chanceté n’est pas plus forte que la vertu, none
le sage ne peut être blessé. L’injure n’est essayée

que par les méchants contre les bous; entre eux
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre aux qu’aux bons. Que sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le méchantest plus faible que le bon, et que les
bons n’ont a craindre l’injure que de ceux qui ne
sont point leurs pareils, l’injure n’atteint pas le
sage. Car il n’est plus besoin de te rappeler qu’il -

n’y a de bon quel’homme sage. a si , dis-tu, So-
cratoa été condamné injustement, il a reçu une

injure. n il faut ici bien nous entendre: il peut
arriver que quelqu’un me fasse une injure, et que
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un, par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie,
et le dép0se dans ma maison, il aura fait un vol ,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
faiteur, sans avoir fait le mal. Celui qui couche avec
sa femme, la prenant pour celle d’autrui, est adul-
tère, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison ; mais il a perdu sa force en se

ingenii vunum docus, nec ingentcm imaginem falun rei;
conripimus; sed qnolem conflrmamus. exhibuimnl,el
exhibebnmus. [taro forsitan , magnisquc ætatum interval-
lis invenitur; nequc enim magna. et exeedentia solitum
ac vulgnrem modum, crebro gignuntur; ceternm hic
ipse M. Cato , a cujus mentione turc disputatin processit,
vereor ne supra nostrum exemplar sit. Denique validlm
debct esse quad lar-dit, eo quad ln-ditur; non est autem
forlior nequitia virtulc; non potestergo lædi sapiens. In-
juria in bonus nisi a malis non tentatur; bonis inter se
par est; mali tam bonis perniciosi quam inter se. Quodsi
lædi nisi infirmier non potcst, malus autem bono infir-
mier est, nec injuria bonis, nisi a dispari. vercnda est.
injuria in sapicnlem tirutn non cadit. illud enim jam
non es adm mendias, hominem bonum esse nisi sapientem
a Si :njuslc . inquis, Socrates damnatus est,injuriam ac-
cepit. n "ne loco intelligcre nos oportet, pesse evenire,
ut fariot aliquis injuriant mihi , et ego non accipiam:
tanquaiu si quia run quam e villa Inca surripuit, in (lomo
mea ponat; ille furtuin feu-rit, ego nihil perdidcrim.
Porcs! aliquis nocens fieri ,qnamvis non nocuerit. Si quis
enm uxorc sua tanquam alii-na concumlnt , adulter crit .
quanms illa ndultcra non sit. Aliqnisnnhi venenum dedil,
sed vint suam remixtum cibo perdidit; vencnnm illud
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mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son , on s’est chargé d’un crime , encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. Il n’en est pas moins un as-

sassin, celui dont j’ai trompé le fer en lui opposant

a: toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant à ce qui sulfita la culpabilité, déj’a con-

sommé. Certaines choses sont dans un tel état de
(annexion et de réciprocité, que l’une peut être
sans !’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-là. Ce queje dis, je vais lâcher 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 j’ai
reçu une injure, il est nécessaire qu’elle ait été

faite; si elle est faite, il n’est pas nécessaire que
je l’aie reçue. Car il peut survenir bien des choses
qui détournent l’injure. Le hasard peut abattre

la main qui me menace, et détourner le trait
qu’on m’a lancé : de même l’injure, quelle qu’elle

soit, peut être repoussée, arrêtée en chemin par
un obstacle quelconque; en sorte qu’elle aura été

faite et non reçue.
VIII. D’ailleurs, la justice ne peutrien souffrir

d’injusle; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne peut être faite qu’injustement; doncl’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 pliiSse ac-

cepter en don; et le méchant ne peut rien donner
au sage. Car il doit avoir avant que de donner;
or, il n’a rien qu’un sage soit flatté de recevoir.

dando, scelere se ohligavit, etiamsi non nocuit. Non mi-
nus latro est, cujus telum opposita veste clusum est. 0m-
nia scelera etiam ante effectuln operis, quantum culpa-
satis est, perfecta sunt. Quædam ejus cendilionis sunt,
et bac vice copulan;ur , ut alterum sine altero esse possit,
alterum sine altero non pessit. Quod dico , cottabor lacere
manifestum. Possum pedes movere, ut non curram g
currere non possum , ut pedcs non moveam; possum,
quamvis in aqua xim, non natare; si auto, non possum
in aqua non esse. Ex bac sorte et hoc est, de quo agitur;
si injuriam accepi. nccesse est factam esse; si est facta,
non est necesse accepta-se me. Multa enim incidere pos-
sunt, quæ submoveant injuriam. Ut intentam mannm
dejicere casus potcst . et cmissa tela dcclinare j ita inju-
rias qualescunque potcst aliqua ros depellere, et in me-
dia intercipere, ut et factæ sint. nec aeceptæ.

VIII. Prætcrca naliil injuslum justifia pali pote st , quia
non coeunt contraria; injuria antem non potcst fieri,
nisi injuste; ergo sapienti injuria non potcst fieri. Ncc
est quad mireris,si nemo potest illi injuriam facere,
nec prodesse quidem quinquam potcst; et sapicmi nihil
dcest . quad accipcre possit loco mnneris; et malus nihil
potcst tribucre sapienti. flabcre enim prins debet , quam

97:

Il n’y a douc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sont an-dessns de
toute offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux: il est leur voisin; et, a la mortalité près,
il est semblable a la divinité. Il s’élance, il monte

vers ces hauteurs, au sein de l’ordre, de la paix ,
où tout marche d’un pas égal et harmonieux , dans

une bienfaisante sécurité; né pourIe bonheur pu"
blic, utiles lui-même et aux autres, rien d’abject
ne souille ses désirs, ricn’ 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 une injure, nous supporterons bien plus fa-
cilement tout le reste, et les dommages, et les souf-
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’engloutiraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Et s’il

endureavec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’être que les instruments de la fortune?

IX. Il souffre donc tout, comme il souffre

dans mihi antm babel, quod ad se transferri sapiens
gavisurus sil. Non potcst ergo quisquam aut nocere sa-
pienti, eut prodesse; quemadmodum divins nec juvari
desiderant , nec lædi possunt g sapiens autem vicinus
proximusque diis consistit, excepta mortalitate, similis
Deo. Ad illa nitens pergensque excelsa , ordinale, intron
pida , æquali et concordi cursu fluentia , secura , benigna,
bono publico natus , et sibi et aliis salutaris. nihil humin-
eoncupiscet , nihil fleliit, qui rationi innixus , per huma-
nos carus divino inecdet anime. Non hahet ubi accipi;t
injuriam; ab homine me tantum dicere pistas? nec a for
luna quidem; quæ quotiens cum virtute congressa est ,
nunqnam par recessit. Si maximum illud, ultra quod
nihil habent iratæ legcs, aut sævissimi domini minantnr.
in quo imperium suum fortune consumit , æquo placide-
que auimo accipimus , et scimus mortem malum non esse,
ob hoc ne injuriam quidem; mulle facilius alia tolerabi-
trins , damna . dolores , ignominies . locorum commuta.
tiones, orbitales , discidia; qnæ sapicutem , etiamsi um-
versa circumveniant , non mergunt ; nedum ad singula-
rum impulsus mœreat. Et si fortune: injurias moderatu
fert, quanti) magis beminum potentium . quos scit l’ur-
tunæ manus esse?



                                                                     

m SENÈQUE.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. ll n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que cliose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage z il v a chez tous les autres absence de raison;
ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme, mis parle sage au nombre

des accidents. Or, nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre a l’in-
jure toutce qui peut nous jeter dans quelque péril ;
par exemple , un accusateur suborné, de fausses
imputations, les fougueuses colères des grands,
et tous les autres brigandages qui s’exercent sous
la toge. Une autre injure fréquente, c’est de dé-
rober a quelqu’un , soit les profits d’une affaire,
soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession à qui l’avait captée a force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe a tout cela , lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir ou dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : des qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne connaît pas l’émotion; maître de lui-mème, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. Il est
clair que si l’injure le touche, elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger à
la colère, qui provoque l’idée de l’injure; com-

ment donc serait-il étranger à la colère, s’il ne
l’était. ’a l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De la cette assurance, ce contentement;

IX. Omnia flaque sic patitur, ut hiemis rigorem , ut
intemperantiam cœti , ut fervores morbosque . et cetera
forte accidentia. Net: de quoquam tam bene judieat, ut
mum quidquam putet consilio froisse, quad in une sa-
piente est; aliorum omnium non consitia , sed fraudes .
et insidiæ , et motus animornm inconditi suet, quos ensi-
bus adnumernt. Omue autem fortuitum citre nos sævit ,
et injurialur. lllnd quoque cogitat, injuriarum latissime
patere materiam illis, per que: periculum nobis qumitum
est: ut , recusatore submisso , aut criminatione falsa . ont
irrilalis in nos potentiomm motibus, quæque alia inter
legatos latrocinia mut. Est et illa injuria frequens. si
fuel-uni alieui excussum est, eut præmium diu capiston;
si magne labore affectata hercditas aversa est, et quæs-
musa: domus gratis erepta; hare effugit sapiens . qui nes-
cît nec in spe, nec in meta vitere Adjice nunc. quod in-
juriam canto immola mente accipit , sed ad sensum ejus
perturbatur ; caret autem perturbatione tir erectus, mo-
dc-ratnr sui . altæ quietis et placidæ. Nain si illum tangit
injuria , et movet . et impedit ; caret autem ira sapiens .
quam exciter injuriæ apories; nec aliter careret ira , nisi
et injuria , quam scit sibi non pesse fieri. 1nde tam erec-
tus la-tusque est, inde continuo gaudio clams, adeo ad

de la cette joie continuelle quile transporte ; dols
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en lui servant a s’é-

prouver lui-même, à souder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez a cette vérité
une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-

tranché a vos emportements, rien a vos avides pas-
sions, rien ’a votre aveugle témérité, rien a votre

orgueil. c’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend parla patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés , beaucoup
n’ont’triomplié qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience, les bras qui les frappaient. Il faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et con-
stants exercices, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tâche, passons à la seconde,

où, par des arguments, dont quelques-uns nous
sont propres, mais dont la plupart appartiennent
a tous, nous combattrons la réalité de l’offeuse.

c’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. Cette
disposition naît de la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevait d’autres; quand je parlais il détournait

offensiones rerum hominumque non contrahitur . ut ipse
illi injuria usai ait, per quam experimentum sulcapit,
et virtutem tentat. Faveamns , obseero vos , haie propo-
sito , æquisque et ammis et aurlhus assîmes, dum sapiens
njuriæ excipitur; nec quidquam ideo petulantiœ nostræ,

sut rapacissimis cupiditalibns , sut me! temq’itsti su-
perbîæque dctrahitur. Suivis viliil vestris , hæc sapienti
libertins qlræritur; non , ut volais faeere non liceat inju-
riant , agimus, sed ut ille omnes injurias in altum dimit-
lat, patientiaquc se ac magnitudine animi defendat. Sic
in certaminilius sacris plerique visera; mdentium manus
obntinata palientia fatigante. Ex hoc puta genere sapien-
tcm enrum , qui exercitatione longs ac Meli , rober
perpctiendi lassandique omnem inimicam vim cousecuti
sunt.

X. Quoniam prinrem pattern percurrimus, ad alter-am
transeamus ; qua jam quibusdnm propriis. plerisque
rem rommunihus contumeliam refutabimus. Est minui-
injuria, quam qneri magis quam exsequi possumns .
quam legos qu0que nulla dignam rindicta pulavcrunl.
Hume affectant movet humilitas animi contrahentis se oh
factum dictumqne inhonoriftcum. llle me hodie non ad-
misit , quum alios admilteret; sermonem meum au: su
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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
ou n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés, naturellement infirmes et efféminés, qui, a
défaut d’injures véritables , s’irritent par caprice ,

s’émeuvent de ces riens , dont toute l’importance
vient d’être mal interprétés. Ce n’est donc montrer

ni sagesse, ni confiance en soi-même, que d’être
touché d’une offense. Car , a coup 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
à lui-même que nul n’a tant de droits sur lui; et
toutes ces misères, que je n’appellerai pas des in-
fortunes, mais des ennuis de l’âme, je ne dirai pas
qu’il les surmonte: il ne les sent même pas. Il est
d’autres disgrâces qui frappent le sage, mais sans
l’abattre; comme la douleur du corps, les intir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mal-
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
viens que le sage est sensible a toutcela; 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 blasa

sures; mais il les reçoit pour en triompher , pour
les guérir, pour les fermer. Quant à ces autres

perbe avenants est, sut palam risit ; et non in media me
lecto, sed imo collocavit; et alla hnjus note. Qute quid
vocem , niai querelas nauseaulis mimi , in ques fera de-
licati et felices Incidunt! non vara: enim bæc notare ,
cui péjora instant. Nimio otio ingenia ratura infirma et
muliebria, et inopia veræ injuriæ lascivteutia, his com-
moventur, quorum pars major constat vitio interpretan-
tia. [taque nec prudentiæ quidquam lase esse . nec fidu-
ciæ «tendit. qui contumelia ailieitur; non dubie enim
contemtum se judicat; et hic monos non sine quadam
humilitate animi evenit , supprimentis se se descendentis.
Sapicns autel]: a nulle coutemnitur , magnitudinem suam
novit; nulliqne tantum de se licere renuntiat sibl; et
omne: has que. non miserias animorum. sed molestias
dixerim . non vinoit , sed ne sentit quidem. Alia sunt quæ
sapienlem feriuut, ctiamsi non pervertuut ; ut doler ear-
poris, et debititas , ont amieorum liberorumque amissin ,
et patrie hello flagrantis calamitas. Hæc non nego sentire
npienlemmec enim lapidis illi duritiam ferrive asséri-
mus; nulle virtus est, quæ non sentias. perpeti.

Xi. Quid ergo est? Qunsdlm ictus recipit; sed re-
ceptos cvincit. sanat, et comprimit; bire vero minora ne
sentit quidem. nec adret-sus sa solila illa virtute utitur

275
plus légères, il ne les sent même pas; il n’ose pas
contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend 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 sauté
de l’âme, sa grandeur. Devant elle passent tou-
tes ces vanités, comme les images mensongères
de nos rêves, comme les apparitions nocturnes,
qui n’ont rien de solide, ni de réel. il songe en
même temps que tous ces hommes sont placés
trop bas, pour oser regarder avec dédain ce qui
est tant au-dessus d’eux. Le mot offense (contu-
ntelia) vient de mépris (contemplas), parce
qu’on n’imprime cette sorte d’outrage qu’a celui-

qu’on méprise. Or, on ne méprise jamais plus
grand, ni meilleur que soi, alors même qu’on
se donne des airs de mépris. L’enfant frappe au
visage son père, défait et arrache les cheveux de
sa mère, la couvre de crachats, étale aux yeux
des siens ce qu’on doit tenir caché, et ne se fait
pas faute de paroles obscènes ; et cependant nulle
de ces choses ne s’appelle offense : pourquoi? parce

que celui qui les fait ne peut mépriser. Par la
même raison nous nous amusons des bons mots de
nos esclaves, bien qu’offensants pour les maîtres,
et de cette hardiesse qui s’assure bientôt des droits
sur tous les convives, quand elle a commencé par
le maître de la maison. Plus un homme est mé-
prisé, plus il sert de jouet , plus sa langue est sans
frein. On achète même pour cela de jeunes escla-

dura tolerandi :sed sut non annotai , out digne risa
peut. Præterea, quum magnum partem contuméliarmn
superbi insolentesqne taclant. et male felicitatem tel-en.
les; hahet quo istum affectum infimum respuat . pulcher-
rimam virtntem omnium, mimi sanitatem, magnitudi
nemqne. llla, quidquid hujusmodi est, transcurrit, ut
vanas somuiorum species . visusque nocturnos , nihil ba-
bentes solidi nique veri.-Simtil illud cogitai , omnes in-
feriores esse, quam ut illis audacia ait tante excelsiora
despiœre. Contumelia a contemtu dicta est; quia nemo ,
nisi quem contemsit , tati injuria natal: nemo auteur ma-
jorem me’loremqne contemnit, etiamsi facit aliquid quod
contemnentes soient. Nom et pueri os pareutum feriunt .
et urines matris turbavit laceravitque lutons. et spu’o
aspersit. aut nudavit in conspectu sacrum tegenda, et
vernis obscœnioribus nou pepercit : et nihil hornrn con-
tnmeliam dicimus; quare? quia qui feeit. contemnera
non potest. Eadem causa est, cur nos mancipiorum nos-
trorum urbanitas. in dominos contumeliosa. delertct:
quorum audaeia ita demum sibl in convins jus facit , si
cœpit a domino. Ut quisque confemtissimus et tu tibi-in
est, lia solutissimæ linguer est. Pueros quidem in hoc
mercantur procaces. et enrum impuden’iam acuunt , ct
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vos effuontés, on aiguillonne leur impudence, on
les tient sans un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus la pour nous
des offenses, mais desjeux d’esprit.

XII. Ur, quelle folied’étre tantôtcliarmé, lan-

tôt offensé diane même chose, et d’appeler im-
pertinence, dans la hanche d’un ami, une parole
qui, dans celle d’un esclave, est un aimable sar-
casmel Cc que nous sommes avec les enfants, le
Sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sans leurs cheveux blancs.
Ont-ils gagné quelque chase avec l’âge, ces ham-

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-
selels, de noix et de jetons, et que ceux-là le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux a la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-ltlars, au Fa-
rum , au Sénat, jouent sérieusement les mèmes

jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèvent des simulacres de maisons, et que

les antres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant a entasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sont pareilles; seulementles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

sub magistra habent, qui probra meditate effnndant; nec
has contumelias vacamus, sed arguties.

XII. Quanta antem dementia est. iisdem modo delea-
tari , mode offendi; et rem ah amico dictam maledictum
moere, a servula, jaculare convieium? Quem animum
nas adversus pueras habcmus, hune sapiens advenus
omnes, quibus etiam past juventam canosqne pnerilitas
est. An quidqnam isti proftxaerum, quibus animi mal:
sont, atactique in majus errorcs; qui a pueris magnitnn
dine tantum formaqne earporurn différant; aeterum nan
minus vagi incertique, votuptatein sine dilectu appelen-
les, trepidi , et non ingcnia. sed formidine quieti? Non
ideo quidquam in terillos puerosque interesse quis diserit,
quad illis talorinn nucuinque et tarin minuti avaritia est.
his auri argentique et urbinm; quad illi inter ipsas mn-
gistratua gernot, et prætextam fascesquc ac tribunal imi-
tantur, hi endem in campo foraqne et in curie serin lu-
dunt :illi in littorilius arenæ congestu simulacra damuuin
excitant, hi, ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ac
parietihus , et tectis nioliendis occupati , ad tutelam cor-
porum inventa in perieulum verternnt? Ergo par pueris ,
langiusque progressa, sed in alia niajoraqtle errer est.

saunons.
grande importance. Ce. n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois, comme a des en.-
fants, il leur inflige une punition qui sait pour
aux une douloureuse leçon; mais ce n’est pas
qu’il ait reçu l’injure, c’est parce qu’ils l’ont faite,

et pour qu’ils ne la fassent plus. Ainsi nous domp-
tons 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 triam-
plie de leur résistance. De la sorte se trouve aussn
résolue cette abjection qu’on nous oppose : Pour-
quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punit-il les auteurs? ll ne se venge pas, mais
il les corrige.

Xlll. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’autres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-
rents? Quel médecin se met en Colère contre un
frénétique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
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.
Lesage sait que tous ceux qui marchent sans la
toge et la pourpre, bien partants et colorés, ont
l’âme peu saine: il ne voit en eux que des mala-
des hors d’eux-mêmes. Aussi ne se fâclie-t-il
même pas contre eux , si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence centre leur médecin;

Non immerita itaque haram contomelias sapiens ut jacos
accipit ; et aliquando illos, tanquam pueras, male pœna»
que adnionet et afficit: nan quia accepit injuriam, sed
quia feeerunt. et ut desinant faœre. Sic enim et pecora
verbere damantur; nec irascimur illis, quum sessarcm
recusaverint, sed compeseinius, ut dolur contumaciam
vincat. Ergo et illud solutnm scies, quod nabis appanitur.
Quare si nan accepit injuriam nec contnmeliam sapiens ,
punit eas qui fecerun: P nan enim se ul. iscitur, sed illa:

emendat. -XIII. Quid est autem, quare hanc animi firmitalem
nan credas in virum sapientem radera, quum tibi in aliis
idem notare, sed nan ex eadem causa lieeat? Qui; enim
phrenetica medicus irascitur? quia feliricitantîs et a fri-
gide prohibili maledicta in malum parton] accipii? [lune
affectum advenus onines hahet sapiens, quem ndversul
a-ams suas medicua, quorum nec abscœna , si remédia
agent , contrcctare, nec reliquias et effusa intueri dedig-
natur. nec per furarein sævientinm excipere conviais.
Scit sapiens, amnes has, qui menti pnrpuratique ince-
dnnt, veloutes coloratosque. male sanas esse; quos nan
aliter vid: t. quam (agros intemaeranles. Itaque ne sue-



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
et la même indifférence qu’il oppose a leurs hom-

mages, il l’oppose a leurs insultes. Comme il ne
se croit pas honoré, si un mendiant loi fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-HI pas davantage , parce qu’il sera prisé par

une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants , au 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 on un
Attale d’Asie , qu’il aura salué , passe fièrement et

sans dire mot. II sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au

quel échait, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les fous. Irai-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 peul-il , en effet, v avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne sait mau-
vais? Ainsi danc 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 sans toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont à vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’émouvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre eux, le sage les estime tous semblables, en

ceuset quidem , si quid in marbo pelulantius ami sunt ad-
verses medentem. et que anima honores earum nihilo
æstimat , eodem parnm honorifiee racla. Quemadmodum
non placet sihi. si illum mendicus eoluerit, nec coutume-
liam judicabit, siilli homo plebis nhinnr salutanti mutuum
salutatiancm non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem ,
si illum multi divilcs suspeserint; scit enim illos nihil a
mendiais differre, immo miseriores esse; illi enim exigua,
hi molto egent. Et rursum non tangetur, si illum rex
Medorum. Attalusre Asiæ , salutantem silentia ac vultu
arraganti transierit; soit statuai ejus non mag s habere
quidquam invidendum,quam ejus cui in magna faniilia
cora abtigit ægros insanosque campescere. Nain moleste
feram, si mihi non reddideritnamen aliquis ex his qui
:d Castaris negatiantnr, nequam mancipia ementes ven-
dentesque, quorum labernæ pessimorum seriornm turha
refertæ sont? non , ut pota; quid enim is boui hahet, sub
que nama nisi malus est î Erga ut hujus hunianitntem in-
liurnanilateinqr-c negligit, ila et regis. Habes sut) te Par-
thos , bielles , et Bactrianos; sed quos matu cant nes .
sed propter quos remitIere arcnin tibi nan cantinait, sed
pastremas. sed venalcs, sed natum ancopantes domi-
n’um. Nullius ergo movehitur cumulus-lia; aulnes enim

1 inter se differunt; sapiens qnxdt m pares illos, oh æquo
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ce que leur folie est égale. Si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émauvoir d’une injure ou d’une af-

fense, son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte , à
faire honneur a l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, ne.
cessaireinent son estime nous réjouit.

XIV. Il y a des gens assez tous 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 il Ce n’en est pas moins un ani-

mal sans raison , féroce et esclave de ses passions,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il v en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offenses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

Ohl quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand , en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule , on contem-
ple sa propre tranquillité l - Quoi donc l le sage
ne s’approchera pas d’une porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi nan? si une affaire
indispensable I’appelle,-il en tentera l’accès; et
cet homme, quel qu’il soit, il I’adaucira en lui
jetant de la pâture comme a un chien hargneux.
Il ne s’indignera pas de dépenser quelque chase
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il y a des ponts où l’on paie le’passage. Il don-

nera donc aussi à cet autre, que] qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites : il sait-ache-

lem stultiliam, amnes putat. Nain si semel se dinnserit
ea, ut nul injuria moveatur, aut contumelia . non poterit
unquam esse securus; sesnritas autcm proprium bonam
sapienlis est. Nec commiltet, ut vindicanda silii coutume-
Iiam factam, honorent haltent ci qui feeit; neecsse est enim,
a que quisqne contemni moleste fert, suspici gaudeat.

XIV. Tante quosdam dementia (met, ut contumeliam
sibi pusse fieri patenta muliere. Quid refert, quantum
haheat, quot Iecticarios. quam aneratas auras, quam
luxant sellam?æque imprudent: animal est. et nisi scientia
accrssitac multa cruditio, fentm, cupiditatnm inconti-
nens. Quidam se a cinerario impulsas moleste feront , et
contumeIiam vacant ostiarii difficultatein , nomenclateris
superbiam . cubiCularii supercilium. 0 quantus inter ista
risas tallendus est. quanta valuptste iuiptendus animus ,
ex aliennrum errorum tumultu, contemplsuti quietem
suam! a Quid ergo? sapiens non accedet ad fores, quas
durus janilor absidet? n llle sera, si res nccessaria voca-
bit, experietur. et illum . quisqnis crit, tanquam canem
aerem. objecta cibo Icniel, nec intlignabitur aliquid im-
pendere, ut Iimen transeat. cogitans et in pantibns qui-
busdam pro transita dal-i. Itaque illi quoque. quisqnis
crit, qui boc salutalianuni pulilicuin exercet, donahit;
scit eincre renalia. "le pusiIIi animi est, qui sihi placet .

l3.



                                                                     

en; SliNEQU t1.ter ce qui se vend. Il n’y a qu’un petit esprit qui
s’applaudisse d’avoir répondu vertement a un
portier, d’avoir brisé sa baguette, d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui lutte se pose connue adversaire, et, pour
vaincre, il accepte l’égalité. --- Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que fera-t-il? -- Ce que fit
Caton quand il fut frappé au visage; il ne prit
pas feu, il ne vengea pas son injure; il ne la par-
donna même pas, mais il nia qu’elle eût été com-

mise. ll y avait plus de grandeur d’âme ’a désa-

vouer qu’a pardonner. Nous u’iusisterons pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sont estimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. Il ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent honteux on
misérable; il ne va pas où va la foule; mais ainsi

que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions com-
Inunes.

XV. Cessez donc de dire : a Le sage ne rece-
vra-t-il pas d’injure, s’il est battu , si on lui arra-
che un mil? Ne recevra-t-il pas d’offense, s’il

est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’hommes obscènes; si, au festin d’un
roi , on lui ordonne de s’asseoirau bas de la ta-
ble, de manger avec les esclaves chargés des plus
vils emplois; s’il est contraint de subir ce qu’on

peut imaginer de plus humiliant pour la fierte
d’un homme libre? n Quelque nombreuses, quel-
que graves, quelque répétées que soient ces in-

sultes , elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

quod ostiario lihere respondit , quod virgam ejus fregil;
quml ad dominum accessit. et petiit corium. Fecit se ad«
rersarium qui conteudit. et ut vincat, par fuit. u At sa»
pions colaphis perrussus . quid fariet? n quod (Loto , qumn
illi 0s peleussum esset z non excamluit, non tindxcavit
injuriant; nec remisit quidem, sed factam mesnil. Ma-
jore auinto non agumit, qu un ignorisset. Non diu in hoc
halrcbzmus; quis enim ncsrit, nihil ex his (une credunlur
houa au! tnala , in videri sapicuti ut omnibus? Non res-
picit quid hommes turpe judicent, nul nllrel’lllli; non it
qua populm : sed ut skiera cottimriutn mumlo ilt’r iutcn.
du"! , ila hic adiersus opinioncm omnium vatlit.

XV. Desiuite iîaquetlICI-re : - Non accipiet ergo sapiens
injuriam si (ta-demis? si oculus illi eruetur? non accipict
couuunelam , si obsetruorum voeihus improbis par
forum apr-lur? si in couvitio renis , recumhere iu’ra
nwnsanm-scique cum servis ignomiuiosa officia sortitlsju-
behiturl si quid aliud ferre (mogeiur coron] , (pul cimai-
tari pu lori ingeuuo molesta possunt? n In quantumcum
que Ista sel n mn m, vol magnitudine creveruit , ejusdt-m
natum: omni. Si non larment illum pana, ne majora
quum m; si non tangent panca, ne plut-a quidem. Sed ex

plus grandes elles ne le loucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes elles ne le toucheront pas. C’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous , aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles, quel-
que pénibles a supporter, quelque effrayants pour
les veux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait a chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que telle chose soit supportable
pour le sage, et que telle autre ne le soit pas , et
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-
cle déterminé, c’est mal raisonner. La fortune
triomphe de nous, si nous ne triomphons d’elle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté, qui selon vous
ne prêche que lu mollesse, l’indolence et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: u Ra-
rement la fortune surprend le sage. s Que c’est la
presque parler en honunel Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout a fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, n’est surveillée par aucun de ces por-
tiers dont la vénalité fait ses choix dans la foule :
mais ce seuil libre, qui n’est pas encombré de
gardiens, la fortune ne le franchit pas : elle sait
qu’il n’y a pas place pour elle où il n’y ariena

elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

imbecillitate restra conjecturant capitis ingcutis animl gel
quum cogitastis . quantum putetis vos pali pesse , sapien-
tis patientia: paqu ulterioretn terminum punitis. At illum
in aliis uluntli fiuibus sua virtus collorarit, nihil vallis-
cum roinmuuc habentem. Quare etsi napel-a , et quan.
tmncumque toleraîu gravie siut , audituque et visu refu-
git-uda, non ohruetur eorum actu, et qualis singulis.
lalis universis obststct. Qui dieit. illud tolt-rabile sapieuli.
illud intolcrabile. et animi magnitudinem intra certes
tines tenet. male agit; vincit nos fortuna , nisi luta vine -
tur. bec putes islam Stoicam esse duritiam. Epieurus,
quem vos palronum inerme. vestra! assumitis, putatisq: e
molha ac desidiosa pra-ripere , et ad voluplates duceutia .
a Rare , inquit, sapienti iutenenit fortuna. n Quam [tu-ne
nuisit viri voeemt Vis tu fortins loqui, et illam ex trtn
suluuovere? Domus hale sapientisangusla. sine cullu . sine
strepitu , sine apparatu, nullis observatur janitorihus,
turbam venali fastidio digerenlibus: sed per hoc tuum
vacuum, et ab Ostinriis liberum , fortuna non transi .
scit non esse illîc sibl locum, uhi sui nihil est. Quodsi
linicurus quoque , qui corpori plurimum induisit. niver-
sus inpuias exsurgit : quid apud nos incredibile videri
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DE LA CONSTA NClü
à la matière, se met tin-dessus de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-dessus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas d’injure pour le sage.

XVI. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne
il la nature. Nous ne contestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu, d’être mal mené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
toutes ces choses il y ait injure z 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 somtnes 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 enseignentit mépriser
les injures et les offenses, lesquelles j’appellerai
des otnhres et des soupçons d’injurc. Pour les dé-
daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : «Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est ’a celui-lit de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’estæo

potcst , ont supra humante nnturæ mensuram? llle ait in-
jurias tolerahiles esse sapienti, nos injurias non esse.

XVI. Net: est quad dicas, hoc naturæ repugnare. Non
negamus rem incommodam esse , verberari et Impelli, et
clique membro carere, sed omnia ista negamus injuri us
esse; non sensum illis doloris detrahimus , sed nomen in-
jurias, quod non potcst recipi virtute selva. Uter vertus
dîcat . videbimus; ad contemtum quidem injuriæ uterque
consentît. Qnær’s quid inter duos intersit? Quod inter
gladiatores fortissimos; quorum alter premit vulnus, et
stat in gratin, alter respicicns ad clamantem populum
lignifient nihil esse . et intercedi non patitur. Non est
quad putes magnum que dissidemus. Illud , de quo agi-
tur, qttod nnum ad nos pertinet, utraque exempta hor-
tantur : coutemnere injurias, et, qua: injuriarum ombras
le suspieiones dixerim, contumelias . ad quas despicirn-
des non sal icnti opus est vire , sed tantum conspiriente,
qui sibl possit dicere : - utrttm merito mihi istaaccidunt.
an immerilo? Si merito. non est coutume-lia , judieium
est; si intimerito. illi qui injuste facit, crubcseendum est.
Et quid est illud. quod contumeha dicitur? in capitis mei
.æviutem imbu est. et in oeulorum valetudinem, et in
aurum gracilitatcm, et in ataturam. Quæ contumelia est,

DU SAGE.
donc qu’on appelle offense ? Il s’est raillé de ma

tète chauve , de mes yeux malades, de mes jam-
bes grêles, de ma petite taille. Est-ce tine offense
que de s’entendre dire ce que tout le inonde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laisqons
pointaux autres la liberté de dire ce que nous
nous (lisons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse; immodérée, elle nous irrite. n

XVII. Chrysippe rapporte qu’un homme se fâ-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat , nous avons vu pleurer Fidus Cornélius , gen-
dre de Nason , parce que Corbulon l’avait appelé
autruche pelée. Contre d’autres reproches qui dé-

chiraient ses mœurs et sa vie, il était resté le
front impassible; contre cette absurde invective ,
il ne retint pas ses larmes. Tant l’âme est faible
quand la raison l’abandonne! Que dirai-je de
notre indignation, quand on imite notre voix,
notre démarche, quand on contrefait quelque dé-

faut de notre corps ou de notre langue, comme
s’ils étaient plus apparents dans ceux qui les
imitent que dans nous qui les avons! Quelquos-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet âge enfin oit tous
demandent ’a parvenir. Il y en a d’autres qu’en-

tlamme le reproche de pauvreté : et pourtant la
cacher, c’est soi-même s’en faire un crime. Aussi,

pour ôter toute ressource auv impertinents, a
ceux dont tout. l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier a enfanter le sujet : ttttl ne
prèle à rire aux autres, quand il commence de
lui-mente. Vatinius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine, nous est donné comme
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qnod apparet, audire? Coram une aliquid diclum ride-
mus,coram pluribus indignamur; et earum alus liber-
tatem non relinquimus, que: ipsi in nos direre assuevi-
mus. Jocis temperatis delectamur, immodlcis irascimur.-

XVII. Chrysippus ait quemdam indignatum . quod
illum aliquis Vervecem marinum dixerat. ltt senalu fleu-
tetn vidimus Fidum Comeliutn , Nasonis generum , quum
illum Corbulo Strnthiocamelum depilatum ditissct. Ad-
versus alëa maledicta , mores et vilain mmulnerantia,
frontis illi Ilrmitas constitit : a tversns hoc tam absurduiu
lacrymæ prociderunt. Tante animorum imbecillitas est,
uhi ratio discessitl Quid , quod offendimur, si quis ser-
monem noslrum iuiit.tur, si quis incessum, si quis vi-
tium aliquod corporis aut Iiuguze exprimit? quasi notiora
illa fiant alio iniitantc, quam nobis fanientibus. Seneetu-
lem qttidant imitiaudiunt, eteanOs, etalia , ad qua! vote
pervertitur. Pauperlatis maledictum quosdam perussil,
quant sihi objerit, quisquis abscondit. Itaque malaria pe-
tulantibus et par mutuuteliam urhanis delrahitur, si ul-
tro illam et prior occupes; nemo aliis risum przrbuit, qui
ex se ccpit. Vatinium hominem natum et ad risuui, et ad
odium , scurram fuisse venuslum ac dicacem . memoriæ
proditum est. In pedes sues ipse plurima dlcebat, et in



                                                                     

e78 SÉNEQUE.un railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
mémc force bons mots sur ses pieds goutteux , sur
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis , plus nombreux Ï
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
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne

l’obtiendrait pas celui en qui les études libérales
et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajoute que c’est une sorte de vengeance d’enlever
à l’offenseur le plaisir de l’otTense. 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’ollcnseur 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 ou quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière a la risée. Qu’on se figure cette hideuse pâ-

leur qui décèle la folie, ces yeux louches, cachés

sous un iront de vieille , la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tête hérissée de soies rudes , et
ces jambes grêles , et ces pieds énormes. Je ne ti-
nirais pas, si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aïeux, et tous les ordres de l’état; je raconterai

seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérins, homme fier et
il peine capable de supporter patiemment une in.
jure faite à un autre. c’est a lui qu’en plein ban-
quet, c’est presque dire en assemblée publique,

tances concises; sic iuirnicorum, quos plurea habebat ’
quamzmorboe, et in primis Ciceronis nrbanitatem enngit.
Si ille hoc potuit durilia oris..qui assiduis conviciis depu-
dere didicerat , cur is non possit , quistudiis liberalihus,
et sapientiæ cultu , ad aliquem profectum pervenerit?
Adjiee , quod genus ultionis est, eripere ei qui recit , con-
tameIiæ voluptatem. Solent diners :-miserurn me., pute
non iutellcxit ! adeo fructns contumeliœ in sensu et indig-
nations patientis est. Deinde non deerit illi aliquando
porcin invenire qui te quoque vindicet.

XVIII. C. Cœsar inter cetera vitia , quibus ahnndahat,
contumeliosus mirabilixer t’orehatur omnibus cliqua nota
feriendis, ipse materia risns benignissima. Tania illi par.
loris insanmm testantis fœditas crut, tante oculomm sa!)
fronts anili latentium torvitas, tenta capilis destituti, et
emendieatis capillis aspersi defornlitas; adjice ohscssam
setis œrviccm , et exilitatem crurum , et enormi!a:em pe-
duln. Immensum est, s! relim singula referre, per quæ in
outres, avosque sues contumeliosus fait, pcr quæ in nui-
versus ordines : en referam, quæ illum exitio dudcrunt.
Asiaticum Valerium in primis amicis bahebat, feroccm
virum, ct vix æquo anime alienas contumeIias Iaturum.

il reprocha, d’une voix éclatante, les habitudes
galantes de sa femme au lit. Justes dieux! un mari
entendre cela, un prince le savoir, et pousser as-
sez loin l’impudence pour raconter a un consulaire
et à un ami, que dis-je, a un époux , et son adul-
tère et ses dégoûts de prince! Chéréas, tribùn

militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
role, avait une voix languissante et cassée, qui
taisait 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 ou de l’autre, sa nature et-
t’c’minée; et lui-mème il se montrait en robe trans-

parente, en pantoufles, en bracelets. Chére’as fut

donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Ce fut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce tut lui qui
fendit d’un seul coup la tête de l’empereur : puis

vinrent, de tous côtés, se plonger dans le sang
de César des poignards vengeurs des injures pu-
bliques et privées. Mais le premier qui agit en
homme fut celui qui paraissait le moins homme. Le
même Gains ne voyait dans tout que des offenses ,
non moins incapable de les supporter que prompt
a les faire. Il s’emporta contre Bérennius 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’Entant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats ;

mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant ,
dès qu’il a chaussé le cothurne. Cela même sera

donc pour nous une consolation , quand notre
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

Huis in convivio, id est, in madone, voce clarisxima.
qualia in concubin: esset nxor ejus, objecit. Dii lmnit
hoc virum audire , principem scire, et usque en lier-miam
pervertisse, ut non dico consulari, non dico illllÎCO, sed
tantum marito princeps etadulteritim suum narret. et
fastidium? Chæreæ, trihuno militum, sermo non pro
manu carat, Ianguidus sono, et infracta rose suspectior.
Huis Gains signum petenti mode Veneris. ormin Priapi
dabs! t aliter atque aliter exprobrans armato mollitiam.
Hæc ipse per lucidns, crepidatus, auralus. Cocgit itaque
illum nti ferro, ne sæpius signum peteret. llle prunus
inter conjuratos mannm sustulit; ille cerviccm media":
une ictu discidit: plurimum deinde undique publicas ac
privatas injurias ulcisœntinm gladiorum ingestum est;
sed primus vir fuit, qui minime visus est. At idem Gains
omnia contumelias putahat, et sicut ferendarum impa-
tiens. faciendarum cupidissimus. Iratus fuit Hercnnin
Macro, quod illum Caium salutaterat; nec impunc cessit
primipilario, quod Caligulam dixcrat. floc enim in castrais
nains, et alumnus Icgionnm vocari solebat, nulle nov
mine militibus familiarior unquam tactile; sed jam Cu-
lignlam convicium et prolirum judicabat cothurualus.
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- DE LA CONSTANCE DU SAGE.
l’insolence, l’orgueil et l’outrage; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. lnterrogeons les exemples de ceux
dont nous louons la patience : voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment !es sarcasmes, les recevoir de bonne grâce,
et n’en rire pas moins que le jour où sa fetttmc
Xanthippe l’arrosa d’une eau immonde. On repro-

chait a Antisthèue d’être né d’une mère barbare

et thrace: il répondit que la mère des dieux était
du mont Ida.

XIX. l! ne faut jamais ett venir aux rixes et
aux coups z reculons bien loitt , et quelque outrage
que nous fasse un- insensé (car l’insensé peut seul

outrager), n’en tenons pas compte. l! faut voir du
même œil les homntagcs et les affronts du vu!-
gaire, sans se chagrittcr des uns , sans se réjouir
des autres. Autrement la crainte ou le déplaisir des
offenses nous fera négliger beaucoup d’affaires
essentielles ; nous ne nous empresserons pas a nos
devoirs publics et privés, même dans les circon-
stances capitales, si, dans notre angoisse, nous
tremblons comme des fentmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intempérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrontpons-nous.
La liberté consiste ’a mettre son âme au-dcssus de

l’injure, a se rendre tel, qu’on trouve en soi-
méme toutes ses joies, à se détacher des choses
extérieures, pour ne pas ntener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires , toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsttm solatio crit, etiamsi n’tstra facilitas u!-
tionem omixerit, futurum aliquem, qui prunus exigat a
proœce, et superbe, et injurieso : qua: titis nunquant in
une humine, et in una contumelia consumuntur. Respi-
ciantus eorum exemple, quorum laudantus palientiam;
ut Socratis , qui comædiarum publ’catos in se et specta-
tos sales in partent bonam accepit, risitque non tttittus,
quam quum ab uxore Xanthippe imntuuda aqua perfun-
cleretur. Antistheni mater barbara et ’I’hrcssa objicieba-

iur; respnndtt, et deorum matrcm [datant esse.
XIX. Non est in rixam collurtationcmque veniendum :

procul auferendi pedes sunt, et quidqnid ltorunt ah im-
prudentioribus flet (fieri aulem nisi a!) imprudenlibus
non potcst ), negligendum. Et honores et injuriæ vulgi, in
promiscuo halzendi sunt; nec his dolcndutn, nec illis
gaudendum. Alioquin multt, limure cottttnneliarnttt aut
media. necessaria ontittentus; et pultlicis privatisqtte om-
ciis. aliquando etiam salutaribus. non occurremus, dum
tttuliebris nos cura nuait, aliquid contra attituuttt audien-
di. A! quando etiam obirztti poteutibus, detegcmus hune
affectant intemperanti libertntc. Non est antent liltertas,
nihil pali. l-’a!!intur; libertas est, attintum supponere in-
juriis, et enm facerc se, et quo solo sitti cautionna ve-
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peut? Mais le sage et le diseiple de la sagesse n’u-
scront pas du même remède. A l’homme im:
parfait et qui se dirige encore par les jugements
de la foule, nous devons représenter qu’il lui
faut vivre au milieu des injures et des offenses.
Les accidents prévus sont toujours plus légers.
Plus vous êtes élevé par votre naissance, votre
renommée, votre patrimoine, plus vous devez
montrer de cœur : et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent ctt prendere 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 arntes , tantôt vos
poitrines, sans qu’ils puissent vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, que!-
que force ennemie qui vous presse et vous assiégé,
il est toujours honteux de céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez que!
est ce poste? celui d’homme. Le sage a d’autres
ressources tout opposées; car vous , vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle a votre bonheur, et pendant que
vous marchez a la vérité , nourrissez à votre tour
l’espérance du triomphe; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien, c’est la ce qui itttporte a
la république du genre humain.

niant; exterinra dedueere a se, ne inquiets agenda si!
tira , omnium risus, omnium linguas tintenti. Quis est
enim, qui non possit contumeliam farcie, si quisquant
potcst? Diverso autcm remedio utctnr sapiens, asserta.
torque sapientiæ. Intperft-ctis enim. et adltuc ad publi-
cutn se judiciunt dirigentiltua, hoc propotteudnm est ,
inter injurias ipsos contuittcliasqne debere tersari. Ont-
nia leviora accidunt exspcclantiltus; quo quisque [tours-
tior genere, funa , patrintonio est, hoc se fortins goret;
mentor, itt prima acte altosordsttes store, contuntclias et
verba probrosa , et ignontinias , et cetera deltonestantenta,
velut clantorcnt hostium l’erat, et longinqua luta . et saxo
sine vulnere clrca gztleas CPOpililnliü. Injurins vent, ut
vulnéra, alin armis, alia pectori intitn . non dcjectus, un
motus quidem gradu , sustincat. litiantsi prenteris et in-
esta VI urgeris, cederc tautrn turpc est; assignatnnt a

uatnra locum tuere. Qllil’l’lS quis hic sil locus": tiri. SLI-

plenti aiiud auxiliunt est huic contrariant. Vos enim rcnt
mirtils; illi parta tictorin est. Ne rejinguait: tc.-troltonu,
et hanc spcm, dnm ad vernm pervertili-, alite in attint s;
libentesque tin-liera excipitc, et optnione ac roto jttvatc.
Esse aliqucm invictum . esse cliquent in quem nihil for-
tuna posait, c republiai humant generis est.
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DE LA BRIÉVETÉ DE LA VIF.

t. La plupart des mortels, Paulinns , accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne a parcourir un es-
pace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu’a l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés pan la vie, au moment même
on ils s’apprêtentà vivre. Et ce n’est pas seule-

ment la foule , le vulgaire ignorant qui gémit sur
ce qu’on appelle un mal commun : même a des
hommes célèbres ce sentiment arracha des plain-
tes. ne la cette exclamation du plus grand des
médecins: a La vie est courte, l’art est long. s
De la, prenant à partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne. d’un sage. Il l’accuse

de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence septolonge pendant cinq ou dix siècles;

tandis que lihomme, né pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deçà de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

DE BREVITATE VITÆ.

l. Injor par! mortalinm. Psulline. de natum mali-
(ulule conqueritur. quad in exiguum œvi niguimur ,
qood hæc tam velnciler, tam rapide dati nohis lemporis
Ipatia det’urrant; sdeo ut, exceptis admndnm panels ,
acteras in ipso vitæ spparatu vits destituai. Nec huis pn-
blieo, ut opinantnr, male, turba tantum et imprudens
valgus ingemnit; clarorum quoque vimrnm hic affectus
querella evoœvit. Inde illa maximi medicorum exclama-
tio est : c Vitam brevem esse . longam artcm. a Inde
Aristote". enm rerum natura exigenti. minime conve-
nions sapienti vire lis est; illam animalibns tantum indul-

La vie est assez longue ; et il nous aétc’ donné une

latitude suffisante pour mener a [in les plus gran-
des choses, si tous nos jours sont bien occupés;
Mais, après qu’ils se sont écoulés dans les plaisirs
et l’indolence, après qu’ils ont été dépensés à tout

autre chose qu’au bien, le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. Il en est pourtant ainsi : nous n’avons pas

reçu la vie courte, mais nous la faisons courte .
nous ne sommes pas pauvres d’années, mais nous
en sommes prodigues. De même que d’immenses ,

de royales richesses entre les mains d’un mauvais
maître sont dissipées en un instant, tandis que
des biens même médiocres , confiés à une direc-

tion habile, s’accroissent par un bon emploi ;
ainsi la vie ouvre une vaste carrière a qui sait
bien l’ordonner.

Il. Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce
n’est pas elle qui manque de générosité : la vie

sisse , ut quina sut dena secula ednoerent , homini in tam
malta ac [stagna genito. tanto eiteriorem terminant store.
Non exignum temporis habemus; sed multum perdi-
mus. Salis loup vits, et in maximamm rcnlm consum-
matlonem large data est. si tota bene collocaretur. Sed
ubi per luxum ne negligentialn delluit . ubi nnlli rei boum
impenditur: ultims domum neressitate cogente, quam
ire non intellexiinns, transisse sentimns. Ita est : non ac-
cepimus brevem vitam. sed fecimns; nec inopes ejus,
sed prodîgi snmus. Sicnt amplæ et regiæ opes, nbi ad
malum dominum pchenerunt, momento dissipantur.
a! quamvis modifie, si bono custom traditæ snut , un
creseunt; ila salas nostra bene disponenti multum palet.

il. Quid de rerum natura querimur? illa se benigne
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est assez longue pour qui sait en user. Mais l’un
est dominé par une insatiable avarice; l’autre
s’applique laborieusement a d’inuliles travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’espoir du gain , sur toutes

les terres, sur toutes les mors. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours rê-
vant à mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, faisant’a des
supérieurs une cour sans profil, se dévouent a
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’a envier la fortune d’autrui, ou à maudire la

leur. Beaucoup d’autres, sans aucun but certain ,
cèdent a une légèreté irrésolue, inconstante, im-

portune ’a elle-même, qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
a rien assez d’attraits pour exciter leur activité;
et c’est engourdis et bâillants que la mort vient

les surprendre. De sorte que je tiens pour vraie
cette sentence échappée comme un oracle au plus
grand des poètes : a La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. s

Car’tout le reste de la carrière n’appartient
pas a la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent, nous accablent : ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied, ni de
relever nos yeux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des

passions. Jamais il ne nous est donné de revenir a
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche: nous flottons comme sur une mer profonde

gessit: vita , si scias uti , longe est. Alium insatiabilis te-
net avarilia ; alium in supervacuis lalioribus operosa se-
tlnlitas; alius vino madet; alias inertie lorpet; alium de
(atige! ex a’ienis judiciis suspensa semper amhitio; alium
mercandi pratccps cupiditas circa omnes terras, omnia
maria, spe lucri, ducit. Qnosdam turquet cupido miti-
tiæ, nunqnam non ant alienis periculis inleulos , au! suis
anxios. Sulll quos ingratus superiornnt cultus volnntaria
servitntc constituai. ltiullos aut affectatio alien": fortunæ,
nut suæ odium detinuit; plerOsque nihil certain arquen-
tes, raga et inconstans, et silii displieens levitas, per
nova consilio jactavit. Quihnsdam nihil quo cursum diri-
nant . placet, sed marcentes Oscitantesque fait: dcprehen-
dont; adeo ut qnod apud maximum poetarum ntore ora-
ruli dictnm est. vernm esse non dubie") z

Exigua pars Cal vitæ , quam nos vivimns.

(jeternm quidem omne ipatium, non vils . sed lempus
est. Urgentia circmnstant vitia undique; nec resuruere,
ont in dispeetum veri at o’lere oculos sinnnt, sed mersos,
et in cupidtluttlms infinis premunt. Nnnquam illis réenr-
rere ad se licet, si quando aliqua quies fortuite contigu;

où, même après la chute du vent, il reste encore
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut être
que je parle de ceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule empressée : leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les richesses sont un far-
deau! Que d’hommes qui, dans la carrière de. l’é-

loquence, où chaqucjourils s’efforcentde déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptésl Que d’hommes ’a qui le peuple de clients

qui les assiégé ne laisse aucune 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’apparlicnt; chacun s’use au pro-
fit d’un autre. informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprenneut par cœur : voici h quels
signes tu verras qu’on les reconnaît : a Celui-ci

cultive tel personnage, Celui-lit tel antre; nul ne
se cultive soi-môme. n Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-
mont pour eux. Comment ose-t-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-utérine? Et pourtant cet
homme, quel qu’il soit, qui t’a regardé, j’en con-

viens, d’un air insolent, t’a regardé du moins;
il a prêté l’oreille a les discours; il t’a fait place

a ses côtés; et toi , jamais tu n’as daigné ni te rc-
garder, ni t’écouter toi-même.

relut in profundo mari, in quo post ventum quoque volu-
tatio est. fluctuantnr, nec unquam illis a mpiditatilius
suis otimn instet. De istis me putas (lissercrc , quorum in
confesso mais suint? aspîce illins. ad quorum feiicitatem
concurrëtur z bonis suis effocantnr. Quum munis graves
::unt divitize? quant multorum eloqucnIia . quotidmno
osicntandi ingenii spatio, sanguine"! cducit?quam multi
eothinuis voluptetihus pattent? quam multis nihil liberi
relvnquit eirrmnt’usus clienlium populus? Omnesdcniquo
istos, ah inlimis usqne ad suinmos, pcrerra; hic advocat.
hic adcst: ille perielitatur , ille dcl’en lit, ille judic tt.
Nemo se sibi vindicat: alius in alium consumitur. Inter-
roga de istis , quorum n imina cdrsrnntur; Lis illot dig-
nusci vîdehis notis; a liic illins eoltor est, ille illins,
suris ncmo. n Deinde dementissima quorumdam indigna-
tio est; querttulur de. superiorunt fastidin, quad insu"
adirc t’OICllliillls non taraierint. Audet quisquam de al-
tcritu super-hia qucri , qui silii ipse nunqnam vaut? [de
tunen, quisquis est, insolenti quidem vultu , sed aliquan-
do respexit ; ille hures suas ad tua verha dctnisit; ille le
ad tains sumn rem-pit; tu non inspiccre tc unquam . "un
audirc dignatus es.



                                                                     

DE LA entraver]; DE LA ne.
Il! Il n’y a donc pas a faire valoir, auprès de

qui que ce soit, ces bons oflices; car, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
même. Quand tous les génies quiont jamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller
de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage, on faitvoler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mèmes qui y in-
troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et*cha-
cun distribue sa vie a tous venants. Tous s’atta-
chent à ménager leur patrimoine; mais, dès 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. Quiil me soit donc permis d’apostro-
pher quelqu’un dans cette foule de vieillards:
a Te voila parvenu, je le vois, au tertuc le plus
reculé de la vie humaine z 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 tes
courses officieuses a travers la ville. Ajoute les ma-
ladies que nos excès ontfaites; 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 en la desti-

III. Non est itaque. quod ista officia cuiquam impu-
tes; quoniam quidem quum illa ’faceres, non esse enm
alio velches, sed tecum esse non poteras. Omnia lvcct,
qua- unquam ingenia fulserunt. in hoc nnum consentiant,
nunqnam satis banc humanarnm mentium caliginem mi-
rabuntur. Prædia sua occupari a nnllo patiuutur, et si
exigus contentio est de mode llnium , ad lapides et arma
discurrunt; in vitam suam incedere alios sinuat, immo
vem ipsi etiam possessores ejus futures inducunt. Nemo
invenitur. qui pectiniam suam dividere velit; vitam unns-
quisque quam mutais distribuit! Adstricti sunt in conti-
nendo patrimonio ; simul ad temporis jactantm ventum
est , profusissimi in ce, cujus unius honesta avaritia est.
Libet itaque ex seniorum turbe comprehendere aliquein!
- Pervenisse. le ad ultimum ætatis humante vidvmus;
œnlesimustibi, vel supra, premitur aunas; agedum.
ad computatiouem ætatem team revocal Dic, quantum
ex isti) lempore creditor, quantum arnica , quantum
mus. quantum cliens abstulerit; quantum lis moria,
quantum servorum coercitio, quantum officiosa per un
hem discursatlo. Adjicc morbus, qu: s manu fccimus;
ndjicc. quod et sine [un jacuit ; videbis le pauciores an-
nos haltera. quam numens Repcte memoria tccum ,
quando cerlu consilii fucris, (iliums qmsque dics, ut
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nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as retiré de toivmême; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé la vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs, les folles joies, les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que la mort est
prématurée. s

1V. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre toujours : ja-
mais il ne vous’souvient de votre fragilité; vous
ne remarquez pas combien de temps a déjà passé:

vous le perdez comme s’il y avait plénitude, sur-

abondance; tandis que ce jour même, que vous
sacrifiez a un, homme, à une chose, sera peut-
étrc le dernier. Comme mortels, vous craignez

tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire à plusieurs : a A cin-
quante ans, j’irai vivre dans la retraite z a soixante

ans, je renoncerai aux emplois. s Et de qui donc
Ils-lu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se. passe comme tu l’arranges?
N’as-tu pas honte de garder pour toi les restes de
ta vie, et de ne destiner a la sagesse que le temps
qui n’est plus bon a rien? Qu’il est tard de com-

mencer a vivre au moment même où il faut cesser!
Quel fol oubli de la condition. mortelle, de remet-
tre à cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie a un
âge où peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, recrsserit; qui tibi usus lui fuerit; qu"n Io
in statu suo vultus, quando animus intrepidus; quid tibi
in tam longo ævo facti (aperis sil; quam multi vilain
tuum dlripuerint . te non sentienle quid perderes; quan-
tum venus doler , stuka lætitia , avide cupiditas. blandn
conversatio abstulerit; quam exiguum tibi de tuo relic-
tum ait; intelliges, le immaturum mari! n

1V. Quid ergo est in anisa Y tanquam semper victnri
vivitis; nunquam vubis fragilitas vestra succurrit. Non
obscrvalis quantum jam temporis transicrit; velut ex
plcno et abundanti perditis, quum inlerim fartasse ille
ipse , alicui vel homini vcl rei donatus, nltilnus dics sil.
Omnia, tanquam mortalcs, timetis; omnia , lttnttllnm
immortales, concupiscitis. Audits pierosqnc dicentcs :
- A quinquagcsimo in otium secednm; sexagcsimus nnum
ab omciis me demiltet. n Et quem tendsm longioris mm
prædem aœipis? quis ista , sicuti disponis, ire patietm-P
Non pudet te reliquins vitæ tibi resrrrure, et id solin"
tempus houa.- menti destinare , quod in nullam rom con-
ferri posts-d? Quam serum est, tune vivere incipcre.
quum desincndum est? que tam stulta mortalitatis otiti-
vio, in quinquagesimutn et sexagcsimnm annum diffarre
sana ronsilia; et inde velte vitam lucboare, que panci
perduxcrunt 2 Potentissimis , et in altum aublatis nomini-
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantenllc repos, i’s le préfèrentà tous leurs biens.

Ils aspirent à 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 elleoméme.

V. Le divin Auguste, ’a qui les dieux accordè-
rent plus qu’à tout autre mortel, ne cessa d’invo-

quer le repos, de réclamer quelque relâche aux
soins de son gouvernement. Tous ses discours
le ramenaient sans cesse vers les vœux qu’il fai-
sait pour obtenir du loisir. c’est par cette conso-
lation douce, quoique illusoire, qu’il charmait
ses travaux, en répétant a qu’un jour il vivrait

pour lui. a Dans une de ses lettres, adressée au
Sénat, où il promettaitque son repos ne manque-
rait point de dignité, et ne démentirait point sa
gloire précédente, se trouvent ces mots : a Mais
de tels projets seraient encore plus beaux a réa-
liser qu”a concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré,
j’ai pu me permettre. puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. n Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
faut de la réalité, il l’auticipaitpar la pensée! tie-

luiqui voyait tout dépendre delui, qui disposait de
la fortune des hommes et des nations, pensait avec
bonheur au jour où il dépouillerait sa grandeur.
llavait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre , coûtaient de sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre a main armée d’abord ses con-

tins cuidera vous vldebis. quibus otium optent, tau.
dent . omnibus bonis suis præferant. Cupiunt interim ex
illa fastigio suo, si tuto lioeat, descendere. Nain ut nihil
extra lassant, aut quatiat. ln se ipso fortuna ruil.

V. Divin Augustus, cui dii plurs quam ulli præstite-
runl. non desiit quietem cibi precari, vacatiOuem a re-
publica potera. Omnia ejus serine ad boc semper revo-
lutus est. ut sibl speraret alium. [toc laborcs sucs,
etiamsi falso , dulci tamen oblectabat solatio z a Aliquando
se victurum sibi. a In quadam ad scutum misse epistola,
quum requiem suam non vacuum fore dignitalis , nec a
priore gloria discrepantem . polticitus esset, lime verba
inveni : a Sed ista lleri speciosius, quam promilti pas»
sont; me tamen cup’do telnporis optatissimi mihi pro-
vexit, ut quouiam rerum lætitia moralur adliuc, pril’ci-
perem aliquid voluptatis ex verborum dulcedine. u Tanta
tisa est res otium. ut illam, quia usu non potent, co-
ci atione præsumcretl Qui omnia videbat ex se uno pen-
dentin , qui hominibus gentilzusque fortunam dabat , illum
diem lætiuimus cogitahut . quo magnitudmem suam
exuerct. Expertus erat, quantum illa houa , pcr omnes
erlrns fulgenlia , sudoris exprimerent. quantum occul-
utrum sollicitudinum tcgerent; cam civibus primant,

saisi-Joue.
citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin ses pn-
reuls, il versa des llots de sang et sur terre et sa?
mer. Enlraîné par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tons les rivages, il dirigea contre lesétrangers
ses armées fatiguées du meurtre des Romains.
Tandis qu’il pacifie les Alpes, qu’il dompte les
ennemis incorporés a] l’empire dont ils troublaient

la paix ; tandis qu’il recule les limites du monde
romain au-dcl’a du llliin, de. l’lâuphrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
contre lui les poignards des Muréna , des Cépion ,
des Lépidus, des lËt’llalÎUS. A peine a-t-il échappé

à leurs embûches, que sa lille et une foule de
jeunes nobles , liés par l’adultère comme. par un-
serment, épouvantent sa vieillesse fatiguée , ct lui
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre avec

un autre Antoine. ll retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaissent aussi-
tôt. Comme un corps trop chargé de sang, il y
avait toujours rupture de quelque côté. Aussi,
appelait-il le repos: c’était dans cet espoir, dans
cette pensée qu’il trouvait un allégement à ses tra-

vaux. C’était l’a le vœu de celui qui pouvait com-

bler les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron , dont
la vie s’agitait entre les Catilina et les Claudius,
les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis
avoués, les antres ses amis douteux; qui, ballotté
avec la république, la gouverna au milieu des
écueils, et prit eutin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dans la bonne fortune, ni courage dans l’advero
silé, combien de fois nemaudit-il pas son même con-
sulat qu’il avait loué non sans sujet, mais sanstin?

deinde ouin collegis, novissime cum affluibus, cosetus
armis deccrnere, mari terraque sanguincm ludit; pec-
Macedoniam , Siciliam , Ægyptum . Syriam , Asiamque,
et omnes prope aras hello circuinactus, Romans cædc
lassos exercitns ad externa bella convertit. Dom Alpes
pacat. immixtosque mediæ paroi et imperio hostes perdo-
mat , dum ultra Rheuum , Eupliratem et Dmnbium ter-
minos muret, in ipse urbe . lilurenæ , Cæpionis , Lepidi,
Egnatiorum in enm mucrones acuebanlur. Nondum ho-
rum effugerat insidias; filin , et tut nobiles juvrnes adul-
ten’o velot sacrameuto adacti , jam infractam æuttem ter-
ritabant; plusque ct iterum timeuda cum Antonio mu-
lier. Hu-c ulcera enm ipsis membris abwiderat; alia sub-
nascebanlur; relut grave multo sanguine corpus , par:e
semper aliqua rumpebalur. Itaque otium opïabnt; in hu-
jus spe et cogitatione lnborcs ejus residebant; hoc rotum
erat ejus, qui voti compotes facero poterait.

Marcus Cicero inter Catilinas Clodiosque jactatus ,
Pompeiosque et Crassos, parton manifestos ininlir0s,
partim duliios amicos , dum lluctuatur cum republica . cl
illam pessum euntem tenet, notissime abductus, nec se
cundis rebus quielus, nec adversarum paticns , quolieus
illum ip mn cousulatum suum non sine causa , sed sine
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adressée!) Alticus, au moment
où Pompée le père étantiléj’a vaincu, le lils ranitne

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de.-
tnandes, dit-il, ce que je fais ici. Je vis a moitié li-
lire dans mon champ de. Tusculum.» Puis il ajoute
d’autres réflexions, ou il déplore le passé, se plaint

du présent, etdésespère de l’avenir. Cicéron se dit

à moitié libre! Jamais, par Hercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant; jamais il ne sera à
moitié libre : toujours il jouira d’une liberté cn-

lière et solide, affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur a tous les au-
lres. Qui pourrait, en effet, être alu-dessus de ce-
lui qui est au-dessus de la fortune?

VI. Livius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
(iraeques, avant toute l’ltalie pour son immense
cortégé, hors d’état de prévoir l’issue des choses,

qu’il n’avait ni le pouvoir de mener à fiu, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il y fut en-
gagé, maudissait, dit-on , sa vie agitée des son
berceau , et disait : u Que lui seul, même des son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. n
En efiet , encore en tutelle etrcvêtu de la prétexte,

il osa recommander des accusés aux juges , et in-
lerpnscr dans le Forum son crédit avec tant d’ef-
ficacité, qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?
On pouvait déj’a calculer la somme des maux pu-
blies et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. c’est donc tardivement qu’il se plaignait

fine laudatum. detestatur? Quam flebiles mecs exprimit
in quadam ad Atlicum epistola , jam virto pane Pom-
peio, adhuc filio in llispania fracla arma refluante?
- Quid mon: , inquit, hic quatris? moror in Tusculauo
mon semiliber. n Mia deinceps atljirit , quibus et priorem
aiment complorat , et de prïl’SCnli qut’ritur, et de futura

deux-rat. Setnililterum se dixit (tirera! at luchercules,
nunqnam s pions in tam htuuilc numen procedct, nun-
qnam sentilabt-r crit; intrant. semper liltertaLis rtsolidm,
solidus , et sui juris , ullior ceteris. Quid enim supra eum
potcst esse, qui supra fortunam est 7

VI. Livius D usus, vir acer et velu mens, quum le-
gs; novas et mali: Gracehaua murisset , stipalus iu-
:rnlÎ totius Italia- crrtu, exilum rerum non prmidens,
«mais nec nacre lictllat. nec jam liberum oral seulet in-
rhoatas relinquerc, exsecra us inquietvm a pl’lmlll’tllÎS
titan] . dicitur (liai-se : - Uni sibl . nec puero quidem ,
unquam ferias con laisse. s Ausns enim et pupi:lus ad-
hue cl prtrtcxtaïus . judicibus reos ennum-ntlare , et pra-
timn suant toro inturponere tant efficnciter, ut tumultu!)
Judicizl constet ab illa rap a. Quo non irrumpt-ret tam
"umami-a ambitio.’ scirns in malum inpens , et pritnlum
et publicain . crasuram illam tam prieront" atldnc’um!

a de n’avoir pas connu de jours de fête; n lui,
des snn enfance, séditieux et tyran du Forum. Un
est incertain si lui-môme se donna la mort : car il
tomba tout à coup frappé d’une blessure a l’aine:

quelques-uns doutèrentqne sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopportune. Il serait superflu de
rappeler l’exemple de tant d’autres hommes qui ,

lorsqu’ils paraissaient les plus heureux d’entre
tous, rendaient contre eux-mèmes un témoignage
sincère, en confessant tous les actes de leur vie.
Mais ces plaintes ne changeaient ni les autres, ni
eux-mêmes. Car a peine ces paroles étaient échap-

pées de leur bouche , que leurs passions les rame-
naient à leurs habitudes. Oui, certes, votre vie,
se prolongeât-elle au-dela de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas 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 morse la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais-
sez fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en

est pas de plus honteuSemcnt occupés. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur dansleurségarements.
Tu peux passer en revue les avares, les hommes
colères, ceux qu’entraînent des inimitiés’ou des

guerres injustes; il y a dans touscesdéfauts quel-
que chose de viril; mais être l’esclave de son veno
tre et de la débauche, c’est une tache infamante.

5. ro itaque. quereînalur, u nullas sibi ferias contiglue, e
a puera seditinsus, et fort) gravis. Dispulatur, an ipœaibl
tumunallulerit; subito enim vuluere ver iuguen aceepto
coll -psus est; aliquo dubitante. au mors vuluntarin esset:
nullo. au tempes ira. Supervaeuum est commemorare
plurcs .qui quum oliis fclicissinti tidcrculur, ipsi in se
rerum test monial! dixerunt , prudentes omnem natum
annorutu suomm. Sed his querelis nec alios mutaverunt,
me se ips-os. Nain quum verba eruprrunt, nfl’ectus ad
consuetu linem relabuntur. Veatra mehereule vite, liœt
supra mille anites exeat, in arctissimum contrahctur;
ista iitia nullum non seculmn duvuraltunl: hoc t’ero spa.
tium . qu Id , qu unis [ratura currit , ratio dilatait, cite
vos cffugiat net-esse est. Non enim apprehenditis, nec
retirietis . nec velocissimæ omnium rei murant facitis, sed
attire ut re .I stipcrvacuam ac reparabilem sinitis. ln prl-
mis auteur et illos numero, qui nulli rei, nisi sino ac li-
bidini vacant; nulti enim lui-pins occupati surit; ceteri.
eliamsi vans plurier imagine leneantnr,specioselamen
errant. Livet avares mihi , lice: vcl iracundos cntlntcres.
vcl ndia exercentcs injusla , vel bella; omnes isti viriliul
peccant; in Ventrem ac libidinem projecîorum inhonesta
lalies est. Omnia islorum tempura meute; udtpice plam-
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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,
quel temps a être courtisés, que] tempsa 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-

quenee, 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 songe a rien moins qu’a vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile a savoir.

VII. 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 des hommes illustres, mettant de côté tout
solu 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. ll est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien tau-dessus des erreurs bu-
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 colantur, quantum vadimonia
sua atque aliena occupent, quantum convivial. quia jam
lpsa officia sunt; videbis, quemadmodum illos respirera
non sillant vel mata sua, vel bons. Denique inter omnes
convenu , nullam rem bene exercer-i pesse ab homine
omvpeto; non eloquentiam) non libérales disciplinas;
quando districtus animus nihil altius recipit. sed omnia
velut inculcata respuit. Nuit minus est hominis occupati
quam vivere; nullius rei diffleilior est scientia.

Vil. Professores aliarum artium vulgo multique surit;
quasdam vero ex his pueri edmodum ita pereepisse visi
aunt , ut etiam pra-cipere pussent; vivere tota vila discern-
dum est; et quod mugis fartasse mirabere , tata vite dis-
œndum est mari. ’l’ot maximi virl , relions omnibus im-
pedimentis, quum divitiis , officia. voluptatibus renun-
tinssent, hoc nnum in extremum usque ætatem egeruut,
ut vivere seirent; plures tamen ex his nondum se scire
confessi e vita nbierunt; nedum ut isti sciant.

illunai, mihi credo. et supra humantes errores enri-
nentls vlrl est, nihil ex une tempura delibari sinere; et
ideo vite ejus longissima est, cui quantumeumque patuit,

SENÈQUE.

tant qu’elle a duré, s’est voué tout entier à elle.
Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’inoccupé;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fû t digne d’être échangé con-

tre son temps, dont il a été l’économe dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer a ceux dont la
vie futlivrée en proie ’a tout un peuple. Etne va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentiment de leur perte.
La plupart de ceux qu’une grande prospérité ac-
cable, tu les entendras souvent s’écrier au milieu

de leurs troupeaux de clients, du conflitdes pro-
cès, ou autres honorables misères: a Je n’ai pas

le temps de vivrel a Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirent’a eux, t’enlèvcnt à toi-

même. Combien de jours t’a ravis cet accusél

combien ce candidatt 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-
tégé! Vérifie, dis-je, un a un, et passe en revue
tous les jours de la vie l tu verras qu’il n’en est
resté pour toi qu’un fort petit nombre, et encore
des plus inutiles. Celui qui a obtenu les faisceaux
tant souhaités, n’aspire qu’a les déposer, et s’écrie

souvent : a Quand cette année sera-t-elle passée? n
Celui-l’a qui préside aux jeux, et qui avait consi-

déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue : a Quand, dit-il, serai-je

débarrassé? 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 peuvent l’entendre.

ll s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

totnm ipsi vacavit. Nihil inde incultum otiosumque jaeuit;
nihil sut) alio fait: neque enim quidquam reperitdignum,
quad cum tempore run permutant custos ejus paroissi-
mus. [Laque satis illi fuit; his vero "CCPSSC est démisse,
ex quorum vits multum populus tulit. Net: est quad pu-
tes, bine illos non intelligere damnum suam; plerosque
cerîe audies ex his quos magna félicitas gravat. inter clien-
tium greges, aut causarum aetiones, sut cetera: boues-
las miscrias exelamare interdum : a Mihl vivere non li-
eet! n Quid ni non tirent? omne: illi qui te sibl adm-
cant , tibi ubducunt. llle rcus quot dics abstulit? quot ille
candidatus? quot illa anus , cffercndis herediluts la si?
quot ille ad irritnndtlm avaritiam captantium simulant:
ægequuotillc poteutior amieus , qui vos non in amicilia.
sed in apparatu hahet? Dispunge. inquam, ac recense
vitæ tua! dies; videbis paueos edmodum et ridiculos apud
te resedîsse. Asscculus ille quos optaverat fasces, cupit
portera, et subiudc dicit: a Quando bic unaus prit-ter
ibit P - Facit ille ludos, quorum sorteur sibi obtiugere.
magna mstimavit : c Quando, inquit, istos effugiamt s
Diripitur ille toto fore patronus, et magne eoncursu om-
nia . ultra quam l utliri potcst, complet z a Quando , in-
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elles suspendre les affaires? s Chacun précipitesa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de Ilavenir. Mais celui qui a consacré
tout son temps a son profitpersonnel , qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière, ne
désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il, en
eIYet, une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? Il a tout connu. tout goûté jus-
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; etencore il peut y être ajouté de
la même manière quiun homme dont l’estomac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques aliments , mais sans aucun appétit.

VIII. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides , ne va pas croire quiil
ait longtemps vécu z il n’a pas longtemps vécu x

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
cin 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 à raccorder. Chacun considère
liait’airc pour laquelle on lui demande son temps;
mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si
celait un rien que lion demande, un rien que l’on
accorde, on se joue de la chose la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, ciest que c’est une
chose incorport-lle, qui ne saute pas aux veux:
cicst pour cela qu’on l’estime si peu , ou que

quit, ros proferentur? - Præeipitat quisque vitam suam ,
et futuri desiderio laborat, præsentium tædio. At ille , qui
nullum non tempus in usus sues confert . qui omnes oies
tanquain vilain ordinat , nec opiat crastinum , nec timet.
Quid enim est , quod jam ulla hara novæ voluptatis posai:
atterre? Omnia nota , omnia ad satietamm pt rcepts suint;
de cetero fors fortuna, ut volet , ordinet; vits jam in tuto
est. Huit: adjiei potes! , dctrahi nihil ; et adjici sic, quem-
admodum aliquis ventre sature jam, non pleno , aliquid
cibi . quod nec desiderat, capit.

VIII. Non est itaque, qnod quem uam propter canes
sut ruilas putes diu vixisse: non ille du: tiiit, sed diu
tu l. Quid enim? si illum mut Inn putes navigavisse,
quem sans tempestas a porto exccpnm hue et illuc tulit,
ac vivions venrorum ex diverse furcutium pcr cadem
sunna in orbem agit? non ille mut nm navigavit, sed
multum jactant: est. Mirari sono, quum vidto aliquos
tcmpus pctcre, et eus, qui rugxntur, faci limes. lllnd
nim-que spertat, propter quod tempus petitum est; ipsum
tempos quidem muter. Quasi nihil jetitur, quasi nihvl
daim 3 re omnium pretiosissima lutlitur. Fallit nutem
luna; quis ris ineorporalis est , quia su!) oculus Lou re-
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plutôt on lui reconnaît h peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs soins : personne
ne met un prix a son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mèmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin;s"ils redoutent
le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, à
d0nuer 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 relirai de ceux qui verraient le peu
qui leur en reste! Comme ils en deviendraient
économes! Qr, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqulil est assuré; mais il faut

conserver avec plus de soin encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache à quel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire
à ceux qulils aiment fort qulils sont prêts a leur
donner une partie de leurs années. Ils donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon a 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 te restituera

les années; personne ne le rendra à toi-même.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-

due; elle ne fera pas (le bruit; elle ne fera rien
qui t’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit; ideoque viliuima æstimatur, immo pane nullum
pretium ejus est. Annna congisria humines clariulmi ac-
c pinot , et his sut laborem , sut operam , out di igentiam
suam locant g uemo æstimat tempus; ulnntur ilto laxius.
quasi gratuito. At eosd: in ægros vide, si mortis parieu-
lum admotum est pr0pius . medicorum genus tangentes:
si meluunt capitale suppiicium, omnia sua. ut vivant,
piratas impendrre; tsuts in illis discordia affectuum est.
Quod si posset , quemsdmodum præteritornm annorum
cujosque numerus proponi , sic futurorum; quomodo
illi. qu pancas viderent superesse, trepidarent. quomodo
illis parurent? Atqui facile est quamvis exignum dis-
pensare quad cet-tom est; id debet servari dit gemma
quod neseias quando deiiciat. Nec est tamen , quod ign .-
rare putt-s illos . quam cars res sit. Diacre soient i s , quos
validissime diligunt. parsies se parti-m annorum suo-
vum tiare. Dont , nec intelligunt; dant autem ila , ut sine
iilorum incremento sibi detrahant; sed hoc ipsam on de-
trahant , nesciunt ; ideo tolerabllis est illis jactura detri-
menti latentis. Nemo restituet annos , nenzo iterum le
tibi reddct. [hi qua empit ætas. nec cursum suum ont

; revue bit a it supprimet; nihil tumultuabitur, nihil sa.
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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 z
nulle part elle ne se détournera; elle ne s’arrêtera

nulle part. Qu’arrivcra-bil? Tu es occupé, la vie
se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mal gré il faudra te livrer a elle.

IX. Or, comment pourrait être prêt , je le de-
mande, aucun de ces hommes qui font étalage de
sagesse, et sont trop laborieusement occupés pour
être capables de mieux vivre? Ils arrangent leur
vie aux dépens de leur vie, et fouldes disposi-
lions pour un avenir éloigné : a quoi perd-on la
plus grande partie de la vie? a différer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie , c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui t ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes, tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent les espérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain : vis des cette
heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souffle divin : a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels , est celui
qui s’enfuit le premier. s Pourquoi tarder, dit-
il, pourquoi remettre? Si tu ne t’empares de ce
jour, il s’échappe; et quand tu t’en seras em-
paré, il set-happera encore. il faut donc combattre
la rapidité du temps par la promptitude ’a en user.

Il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

mouebit veiocitatis suie; tacita labetur. Non illa se regis
imperio, non faros-e populi longius proton-t; sicut missa
est a primo . decurrrt; nusquani dirertet , nusqnam re-
niorabitur. Quid fiel i’ tu occupatus es , vits festin. t: mors
intérim aderit, cui . vi-lis no! s , vacandum est.

IX. Potesue qu.squani. dico, homiuum earum. qui
prudentiam jactant , et operosius occupati suut, quam ut
lur-lins possintvivert-t Impendio vitæ vitaux inslruunt,
cogitations suas in lungum ordinant ; maxima porm vitæ
jactura dilalio est. [Ils primum quenique extrahit dieux .
illa eripit præseutia . dum ullcriora promittit. Maximum
vivendi. impedimentum est exspcctatio, qua: pendet ex
crastino. Perdis hodicruum; quod in manu fortuna: po-
siium est, disponis; quod in tua , diiuiitis. Quo spectas,
quo to entendis? omnia qum veutura sont, in incerto ja-
r. ni; proiinus vive. Clamut ecce maxinius vairs, et velut
divino ore instinctus salutare carmin cauit:

Optima qtlæ me (lies mlseris mortalibus ævl

Prima fugit. . ..... . .
Quid cunctaris , inquit , quid cessas? Nisi occupas, th-
git; quum occupaveris , tamen fugiet. Itaque cum cele-
rlzsre temporis uteudl velorirate certandnni est; relut

signation.
impétueux dont le cours doit cesser. Et remarque
que pour mieux le reprocher l’infini de tes pen-
sées, le poète ne dit point la vie la plus précieuse,
mais le jour. Comment oses-tu dans ta sécurité ,
dans tes lenteurs, en présence du temps dont la
fuite est si prompte , prolonger au gré de ton avi-
dité et les mois et les années, et la longue suite
des âges? On te parle d’un jour, et d’un jour qui

s’enfuit. Il ne faut donc pas en douter : le jour le
plus précieux est celui qui le premier échappe aux
mortels malheureux, c’est-a-dire occupés z leurs
esprits, encore dans l’enfance , sont accablés par
la vieillesse, qui les surprend dépourvus et désar-
més. En effet, ils n’ont rien prévu; ils sont tom-
bés dans la vieillesse a l’improviste et sans y peu-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
geur sur la longueur du chemin, et qu’il s’aper-
çoit ’de son arrivée avant d’avoir su qu’il appro-

chait; ainsi, ce chemin de la vie continuel et
rapide , qu’éveillés ou endormis nous parcourons

du même pas, les hommes occupés ne le mesurent
que lorsqu’ils sont au bout.

X. Ces principes que j’ai posés , si je voulais les
diviser et les déduire en forme d’arguments, je ne
manquerais pas de preuves pour établir que la vie
des hommes occupés est extrêmement courte. Fa-
bianus, qui n’était pas un de ces philosophes de
parade, mais un vrai sage ’a la manière antique ,
avaitcoutume de dire : a c’est a force ouverte et
non par des subtilités qu’il faut combattre les pas-
sions; et ce n’est pas par des atteintes légères, mais

ex tomate rapido , nec Iemper neuro. cite haurlenoum
est. Hue quoque pulcherrlme Id exprobraudam infinitu-
cogiistionem . quad non optimum qusmque ætatcm . sed
diem dicit. Quid securus, et in tanta temporum fugu
lentus , menses tibi et annos , et longam seriem , moun-
quc aviditaii tuæ visum est , exporrigis? de die lecum lo-
quiiur. et de hoc ipso l’ilgirnle. Non duhium est ergo,
quin prima qumque optima dies [agiot mortalibus mise-
ris, id est. oœupatis; quorum puériles adhuc animus
srncclus opprimit, ad quam imparati inermesque ve-
niunI. bihil enim provisuui est; subito in illam . nec opi-
uantes inriderunt; accedrre enm quotidie non seu.iehant.
Queniadmodum aut serine , aut lectio .aut aliqua inter-lur
cogitatio itcr facicntes docipit; pervertisse se ante sciant,
quam appropinquassr; ita hoc itrr vitæ assidnum et cill-
tissimum , quod doriuientcs vigilantesque eodem gratin
farinius , orcupatis non apparet , nisi in fine.

X. Quod pi-nposui , si in partes velim et argumenta di-
rincera, mu’ta mihi occurrrnt. per quæ probem brévia-
siniam esse occupatorum vilain. Solcliat diœreFabiaum.
non ex his cathedrariis philosophis, sed ex varis et anti-
quis; a Contra affectus impetu. non subtilltatc pugnnn-
dam. nec minuits vulncrihus. sed incursu surtendant
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner
une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme

du saphisme, etnon 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 : celle qui est,
celleqni fut, celle qui doitetre. De ces trais époques,
celle que nous possédons est courte; celle que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée : car sur elle la fortune a per-

du tous ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. c’est la ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-

ter un regard en arrière; et quand ils l’auraient,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. c’est avec déplaisir qu’ils re

tracent 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-

mi 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 !a troubler : elle ne saurait être ni agitée ni

aci non probam; cavillationcm enim retundi debere,
non vellicari. n Tamen ut illis error exprobretur sans,
doeendi, nan tantum deplorandi sont.

In tria tempora vits dividitur: quad est, quad fuit , et
quad futurum est. Ex hia quad agiinus , breve est; quad
acturt sumus, dubium ; quad egimus, certutn. Bac est
enim, in quad fortuna jus perdidit , quad in nullius arbi-
trium reduci potcst. floc amittunt oocupati ; nec enim illis
nicet præterita respicere, et si tacet, injucunda est pœ-
nitendæ rei recordatio. Inviti namque ad tempera male
exacte animum revocant . nec audent ce retentera, quo-
rum vitia etiam qua: aliquo præsentis voluptalis lenocinio
subripiebantur. retractando patescunt. Nemo, nisi a qua
omnia acta sont suh censura sua , quæ nunqnam fallitur,
libeoter se in præteritum retorquet. me qui multa ambi-
tiose concilpiit. superbe contemsit, impotenter vicit , in-
ndiOse deeepit, avare rapuit, prodige efludit, necesse
est memoriam suam timeat. Atqui hæc est par! temporis
nostri sacra aa dedicata , amines humanos casus super-
gressa , extra regnum tarlouze subducta ; quam non ino-
pia. non motus , non niorhorum incursus cxagilat. "me
nec turbari , nec eripi potcst; perpétua ejus et intrepida
possessio est. Singuli tantum dies , cl hi par martinent
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ravie : on la possède sans interruption et sans
alarmes. Le présent ne s’obtient que jour par
jour, ou plutôt moment par moment : mais tous
les jours du passé se représenteront a toi, quand
tu l’ordonneras; ils se laisseront passer en revue
et retenira ton gré. c’est ce que les hommes oc-
cupés n’ont pas le loisir de faire. il est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes occupés est
comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et 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

il jour. Le présent est très-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est tou-

jours en marche; il court et se précipite :11 a
cessé d’être avant que d’arriver; et ne s’arrête

pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent pas le re-
pos , et ne restent jamais à la même place. Ainsi
donc, le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-
saisissable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

Xi. Enfin, veux-tu savoir combien peu lang-
temps ils vivent? Vois combien ils désirent de vivre
longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans
leurs prières un supplément de quelques années.

Ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de

præsentea sunt ; a! præteriti temparîs omnes. quum jus-
seris, aderunt ; ad arbitrium tuum se inspici ne detiucri
palicutur; quad facere occupatis non vacat. Securæ et
quiets: mentis est . in aulnes vitæ suæ partes discurrere:
occupatorum aniiui velot sub jugo sunt; tlectere se ac
respicere nan possunt. Ahiit igitur vits earum in profun-
dum, et ut nihil prodest, quantuuilibet ingéras, si non
subest quad excipiat, ac servet; sic nihilrefert , quantum
temporis detur, sinon est ahi subsidat ; per- quassos l’o-
raloxque animas transmittitur. Præsens tempus brevissi-
mum est, adeo quidem . ut quibusdam nullum videntnr;
in cursu enim semper est . iluitet præcipitatur; ante de-
sinit esse, quam venit; nec margis moram patitur , quam
mandas . ont sidéra , quorum irrequieta semper agitatio ,
nunqnam in eodem vestigio manet. Solum igitur ad oc-
cupntos præsens pertinet tempus; quad tam breve est.
ut arripi non possit. et id ipsum illis, districtis in malta ,
subducitur.

XI. Denique vis scire, quam non dia vivant? vide quam
copiant diu vive-re. Derrepiti sones paumrum annorum
accessionem volis marmitant; minores natu se ipsas esse
lingam, meudacio sihi blandiunlur , et tam libenter
fallunt, quam si iota une decipianl. Jam vera quum illos
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mensonges, et s’ahusent 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 sen-

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, pourqttoi ne la trouveraient-ils pas
assez langue? [lieu 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-
dement : c’est pourquoi le sage n’hésitera pas
a marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me
demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

ce nom seulement pour ceux qui n’abandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse ; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la foule de leurs clients, ou
heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obsèquieux devoirs arracltent de

leurs maisons pour aller se presser a la porte des
grands; pour ceux a qui le préteur adjuge a l’eu-

cau un profil infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. 1l y a des gens dont le

altqns imbecillitas mortalitatis admonnit, quemadmodum
annotes moriuntur, non tanquam errant de vita, sed

uquam extrshantnrl Sultos se fuisse. quad non vive-
rint, clamitant, et, si modo evaserint ex illa valetudine ,
in otio Victor-os. Tune, quam frustra paraverint, quibus
non fruerentur, quam incassum 0mois lal’or ceciderit,
cogitant. At quibus vits procul ab omni negotio apitur,
quidni spatiosa sil? Nibilex illa delegatur, nihil allo atque
alio spargitur, nihil inde fortunæ traditur, nihil négli-
gentia interit, nihil largitîonc dctrahitur, nihil superm-
cuum est;tota (utile dicam) in reditu est. Quantula-
eumque inique abonde solfioit: et ideo quandocumque
ultimur dies venerit, non cunctabitur vir sapiens ire ad
mortem certo gradu.

Quæris forte, quos occupatos vocem i non est quad me
solos putes diacre, quos a basilira immissi demum canes
ejiciont: quos aut in sua vides turba speciosius elidi , sut
in aliens contemtios; quos officia domibus suis evocant ,
ut alienis foribus illidant; quos basta prætaris infami lu-
cro, et quandoque suppnrnturo, exercet. Quorumdam
alium occupatum est; in villa , aut in lecto sua . in media
solitudlne , quamvis ab omnibus rccesserunt , silti ipsi mo-

SENÈQUE.

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 accupatlon.

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 mania 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 où ils se frottent d’huile?

et celui qui accouple, par âge et par couleur, ses
troupeaux de lutteurs? et celui qui nourrit la vo-
racité des athlètes les plus renommés? Appelles-tu

hommes de loisir ceux qui passent plusieurs heu-
res chez un barbier, pour se faire arracher le
moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit ,
pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu’on
rétablisse leur coiffure dérangée, ou que de cha-
que côté l’on ramène les cheveux sur leur front

dégarni? Comme ils s’emportent si le barbier,
croyant raser des hommes, y met un peu de né-
gligence! Comme ils s’enflamment, si l’on coupe

quelque chose de leur crinière, si quelques che-
veux dépasscnt les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
tement de sa tété que du sain de sa vie? qui n’ai-

mât mieux être bien coiffé que vertueux? Appelles-

tn hommes de loisir ceux dont le tctnps est par-

lestisunt; quorumdam non otiosa vits est diceuda. s.-d
desidiosa occupatio.

XII. Illum tu otiosnm varas , qui Corinthia paocorom
furore pretiosn, amin subzilitate concinoat, et majorem
dierum partem in æruainosis lamells consumit? qui in
commute (nant, proh facinus, ne romanis quidem vitiis
laboramus!) spertator puerorum rixantium sedet? qui
victorum suorum grenas in ætatom et eolorum paria di-
ducit? qui alhletas notissimos posoit? Quid? illos oliosas
varas , quibus apud tonsorem multæ hara: transmittuutur,
dum dercrpitnr, siquid proxima nocte succrevit, dom
de singulis capillis in consilio") itur, dom ant disjecta
coma restituilnr, ont delirienshincatqoe illinc in froment
compellitur? Quomodo irascuutur, si tonsor paulo nemi-
gentior fuit, tanquam virum londrretl Quomodo excan-
descnnt, si quid ex jobs sua decisum est, si quid extra
ordinem jaunit, nisi omnia in annulos suas recidrrunt!
Quis est istorum , qui non malit rrmpublicam suant tur-
bari, quum cornant? qui nan sollicitior sit de capitis sui
décore, quam de soluté? qui non comtior esse nialit,
quam honeslior? "os tu otiosos vous, inter protinem
speculomqoe occupatos? Quid illi . qui in wmpouendis,
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logé entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués a composer,’a
écouter, ’a réciter des chansons; qui, forçant leur

voix , formée par la nature a rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables, la plient ’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 a fredon-
ner entre leurs dents? Ces gens-l’a 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 esclavessans poil

s’empressent a leurs fonctions, avec quel art les
oiseaux sont découpés en fines aiguillettes, avec

quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela

qu’ils se font une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuth ni boire , ni manger sans osten-
tation. Tu 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 manquentjamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont
besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se la-
ver, quand ils doivent se baigner, quand ils doi-
vent souper : leur âme allanguie est tellement

audieudis. dicendis oantieis operatl sont ; dom vocem ,
cujus rectum cursum natum et optimum et simplicissimum
fecit. innexu modulationis inertissimæ truquent? quorum
digiti aliquod inter se carmen metientes semper sonant;
quorum quum ad res serins. sæpe et tristes , adhibiti
surit, exauditur tacite modulatio? Non habent istiolium,
sed lucre negotium. Convivia mehercule horum non po-
merim inter vaeantia tempora, quum videam, quum
solliciti argentum ordinent, quam diligenter exoletorum
suorum tunicas suceiugaut , quam suspensi sint , quomodo
aper a coque exeat : quanta celeritata , signo date, glabri
ad ministeria discnrrant : quanta arts scindautur aves in

- trusta non enormis :qnam curiosc infelices pueruli ebrio-
rum sputa demeurant. Ex his elegautiæ lautitiæque fuma
captals". et osque eo in omnes vitæ successns mais sua’
illos srquuutur, ut nec bib rut sine ambitions. nec edant.
Net: illos quidem inter otiosos numeraveris , qui sella se et
lectiœ hoc et illuc feront, et ad gestalionum suamm ,
quasi demere lilas non liceat . boras occurrunt; quos,
quando lavari debeant. quando natare, quando cœnure.
alius admonet : et mue eo nimio delicati animi Ianguore
solvuntur, ut pcr se mire non possint au esuriant. Audio

æ!
énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. l’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 l’enlevaient

du bain et le plaçaient sur un siège, demanda :
q Suis-je 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? lI 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 (le savoir ce que l’on fait. Va croire
maintenant que nos mimes outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; et cette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous

pouvons accuser les mimes d’être au-dcssous du
vrai. ll se rencontre un homme tellement enseveli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un l

XIII. Celui-là n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom : il est malade, ou
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le
sentiment de son loisir; mais cet autre est a peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps : comment pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? Il
serait tr0p long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, a la paume, ou a se griller

qnemdam ex delieatis (si modo deliciæ vocaudæ sont
vitam et consuetudiuem humanum dedisoere t) , quum a:
balneointer manus elotus , et in sella positus esset,dlxisse
interrogando: a Jam sedeo? n nunc tu ignorantes]: an
sedeat, putas scirc un vivat, an videat. en otiosus lit?
non facile dixerim . utrum mugis miserear, si hoc igno-
ravit, au si se ignorare fluait. Multarum quidem rerum ob-
livionem sentîunt, sed multarum et imitantnr; quædam
vitia illos. quasi felicitatis argumenta, delectant. Nicols hu-
milis et contemIi hominis esse videtur, scire quid faciat.
I nunc, et mimos multa mentiri ad exprobrandam luxu-
riam pota. Flora mehercule prætereunt quam fiugunt,
et tante incredihilium vitiorum copia, ingenioso in hoc
nnum seculo. processil, ut jam mimorum arguere possi-
mus negligentinm. Esse aliquem, qui tuque ou deliciis
interierit. ut an sedcat , alteri credatt

XIII. Non est ergo otiosut hie; aiiud nomen lmpouas:
auger est; immo mortuus est. Ille otius est, cui otii sui
sensus est z hic vero semivivus, qui ad intelligeudos cor-
poris sui habitus indice opus est; quomodo potcst hic ali-
cujus temporis dominas esse? Persequi singulos longum
est. quorum sut latrunculi . sut pila . sut exooquendl in

l9.



                                                                     

292 SENÈQUEle corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
s’appliquent a d’inutiles études, personne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils ne font rien : et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez
grand. Ce fut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
fut écrit le premier, de l’lliatle ou (lel’Odvssée, si

ces deux poèmes étaieatdu même auteur, et autres
questions de même importance , qui, ’a les garder

pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et il les communiquer aux autres, font
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, à leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans profit. J’enten-

dais ces jours derniers un certain philosophe rap-
porter ce que chacun des généraux romains avait
fait le premier. Duillius avait le premier vaincu
sur mer; Curius Dentatus avait le premier mou-
tré des éléphants a son triomphe. Encore, quoi-

que ces connaissances ne mènent pas a la vraie
gloire , elles s’exercent sur des exemples emprun-
tés aux belles actions de nos concitoyens. Une
telle science n’est guère profitable : toutefois il y
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi à ceux qui cherchent lequel fut le premier
a conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Clandius, 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 , consnmsere vitam. Non sunt oliosi ,
quonun voluptates multum negotii habenI. Nain de illis
nemo dubilavit, quin opcrose nihil agnat, qui in litera-
rum inutilium slutliis detiueutur; quæ juin apud Roma-
nes qu0que magna manus est. Gra-corum ista morbus
fuit, quærere, quem numerum remigum Ulysses ha-
bnisset : prior scripta esset Ilias, an Odyssca ; præterea .
au ejusdemesset auctoris. Alla dciuceps hujus notre; quæ
sire cantinées, nihil tacitam conscientinm jurant z sire
proferas, non doctior vidrberis, sed molestior. Erce R0.
manos quoque invasit inane studium silpcrvacua dis-
ccndit llis diehusaudivi quoiiidam sapientcm referrnlem,
que: primus quisque ex Romulus ducibus freisset. Prilnus
navali pro-lin Duillius vieil, prunus Curius Dentalus in
triomphe dmilclephantos. Eriamnunc i-ta , ctsi ad vernm
gloriam non tentlunt, ciron civilium tamen opcrum exent-
pla versantur. Non est profntura talis scientia; est tamen
quæ nos speciosa rerum vanitate deliueat.llocquoquequah
rentihua remittamus . quis liomauis priions persuasit na-
vetn muser-nacre? Cluudius is fuit; Quum-x oh hoc ipsum
appellatus, quia plurium tabularum contenus, coudes
apud antiques socabatur ; onde publico: labulæ , codices
dicuntur : et naves nunc quoque, qutr ex antiqua cousue-

apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Valérius Corvinns s’empara le

premier de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom ’a une
ville prise , fut appelé Messana, puis vulgairement
Messala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre a quelqu’un de se.

mettre en peine de savoir que L. Sylla, le pre-
mier, introduisit, dans le cirque, des lions dé-
chaînés, tandis qu’auparavant ils étaient attachés,

et que le roi Bocchus envoya des archers pour les
tuer. Cela peut encore se pardonner. Mais que
Pompée, le premier, ait présenté dans le cirque
dix-huit éléphants pour les faire combattre con-
tre des condamnés, ’a quel bon résultat cela mène-

t-il? Le premier de Rome, que son extrême bou-
té fit comparer, dit-on, a ceux qui furent les
premiers chez nos ancêtres, crut que c’était un
genre de spectacle mémorable, d’inventer une
méthode nouvelle pour faire périr les hommes. Ils

combattent : ce n’est pas assez; ils sont mis en
pièces: ce n’est pas assez; il faut qu’ils soient
écrasés par l’énorme masse des éléphants. il va-

lait mieux laisser de pareilles choses dans l’oubli,

de peur que plus tard quelque homme puissant
ne les connût, et ne voulût encore enchérir sur
ces actes inhumains.

XIV. 0 quel épais nuage répand sur l’esprit hu-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
ail-dessus de la nature, lorsqu’il livrait des troupes
d’infortune’s ’a des bêles féroces, nées sous un au-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudine per Tiberim commentas subvehunt, candîcariæ
voeantur. Sana et hoc ad rem pertinent, quod Valerius
Corvinus primus Mcssanam vieil, et prunus ex familia
Valeriurum , urbis captn- in se translate nomine Messana
appellatns est, paulotimqne vulgo permutante literas,
lllessala diclus. Nom et hoc quemquam curare permittas.
quad primas L. Snlla in circoleones solutos (ledit , quum
alioquin alligati darentur. ad coulicirndos vos misais a
rege Boccho jaculatoribus? et hoc Sun", remittalur. Nom
et l’ompcinm primum in cime elcphantnrum duodevi-
ginti pognant edidissc, commissis more PI’H’IIÎ noxivs ho-

minibus, ad ullam rem bonam pet-linot? l’rinceps civita-
lis , et inter acliquas primi; es, ut lama tratlulit, bonitatis
cximiie, memorahile putan’it spectaculi grains , novu
more [WNICI’C boulines. Depngnaut? parnm est; lanci-
nantur? parnm est: inuenti mole nnimalium exterantur.
Salins oral ista in oblivioncm ire, ne quis postea poteus
disrerct, imiderctqne rei minime lointaine.

XIV. O quantum caliginis mentihus humanis objicit
magna felicitast Itlc se supra rerum natumm esse tune
credidit, quum tot misernrum homiuum calervas sut)
alio cri-Io nalis bcIIuis objicerct; quum bellum inter tam

. disparia animalia committercl ; quum in ronspectu populi
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(lots de sang en présence du peuple romain , qu’il

devait bientôt contraindre a en verser a son tour
davantage. Mais lui-même, plus tard, victime de
ta 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 mon-

trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que
Métellus, après avoir vaincu les Carthaginois en
Sicile, fut le seul Romain qui, devant son char de
triomphe, fit marchercent vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrium, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-
quéle 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 z soit parce que les plé-
béiens s’y retirèrent, soit parce que Remus , in-

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorables! et mille autres choses en-
core qui sont ou controuvées ou semblables a des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disent loutcelade bonne foi, quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-
germtl-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste ,
plus libéral? Notre Fabianusdisaitsouvent qu’il ne
savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer a au-

cune élude, 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-

llnmani multum sanguinis funderet, mox plus ipsam
tandem malum. At idem postea Alexandrine perfidie
deceptus, ultimo mancipio transfodiendum se præbuit,
tum demnm intellecta inanijaetatione cognominis sui. Sed
ut illa revcrlar unde decessi, et in alia materia osten-
dam supervacuam quorumdam diligentiatu, idem nar-
rabat . Metellnm, viens in Sicilia Pœnis, triumphsntem ,
nnum omnium Romanorum ante currum œntum et vi-
ginti captivas elephantos duxisse ; Sullam ultimum Ro-
manorum protulisse Potnœrinm, quad nunqnam provin-
ciali. sed llalico agro acquisito mas proferre apud auti-
qnos fuit. line scire mugis prodest, quam Aveutinum
montem extra Pamœrium esse, utillealflrmabat, propter
ancrant ex duabus causis; aut quad plebs en secessisset,
aut quad [lomo auspicante illo loco aves non addixissentt
Mia deinccps innumcrabilia, quæ aut fiola sunt , aut
meudacii similis. Nam ut wncedas omnia cas "de bona
diœre, ut ad præstationem scribant, tamen cujus ista cr-
rorcs minuent? cujus cupiditates promeut? quem fortio-
rem . quem justiorem . quem liberaliorem facient? Du-
hitare se interim Fabienne nestcr aiebat. au satins esset
nullis studiis admoveri, quam bis innplicari. Sali omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leurs
jours, mais ’a leurs années ils ajoutent les siècles.

Tous les âges qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitnde, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous, ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le
labeur d’autrui : aucun siècle ne nous est interdit;

dans tous nous sommes admis; et si , dans la puis-
sance de notre âme, nous voulons franchir les li-
mites étroites de l’humaine faiblesse, il est vaste
l’espace où le temps nous permet de nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate, de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Épicure , de vaincre la nature humaine avec
les Stoîciens, de l’outrepasser avec les Cyniqnes, et

de marcher d’un pas égal avec la nature, contem-
porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme a ces con-
ceptions immenses , éternelles, qui m’associent

aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressent a de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent, eux et les autres, lorsqu’ils auront bien
satisfait leur manie , lorsqu’ils auront, chaque
jour, frappé a toutes les portes, lorsqu’ils n’en
auront passé aucune qu’ils aient trouvée ouverte,
lorsqu’ils auront colporté dans les différentes mai-

sons leurs salutations intéressées , combien de
monde auront-ils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en trouvera-t-il dont le sommeil, les débauches

otiosi surit, qui sapientiæ vacant: soli vivunt; nec enim
suam tantum ætatem bene tuentur z omne ævum une ad
jioiunt. Quidquid annorum ante illos actum est . illis ac-
quisitum est. Nisi ingratissimi situas, illi clarissimi sa-
crarum opinionum conditores, nobis nati sunt, nobis
vilain præparaveruut. Ad res pulcherrimas, ex tenebril
ad lueem erutas, alieno labore deducimnr; nulle nabis
seculo interdiclum est : in omnia admittimur : et si mag-
nitudine mimi egredi humanæ imbecillitatis angustias
libet . multum per quad spatiemur temporis est. Dispu-
tare enm Socratelicet, dubitare enm Carneade, enm Épi-
cure quiescere. homini: naturam enm Stoicis vincere,
enm Cynlcis excedere , enm rerum nature in consortium
omnis ævi patiter incedere. Quidni ab hoc exiguo et ca-
dnco temporis trans-nu, in alita nus toto demns ultimo,
qnæ immense . quæ æterna sunt, que: enm melioribus
communia? lsti qui pcr officia discursant. qui se aliœ
que inquietant, quum bene insanicrint. quum omnium
[imine quotidie parantbulavcrint, nec ullas apertas fores
præterieriut , quum par diverses donnas merimriam saluv
talioncm circuultulcrint : quotum quemque ex tam imv
mensa, et variis cupidilatibus dislricta, urite poteront
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ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,

après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente , leur échapperont, sous le’prétexle

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, a moitié endormis et allourdis
encore des orgies de la veille, entr’ouvriront ’a
peine les lèvres pour balbutier avec un dédaigneux
bâillement le nom mille fois annoncé de ces misé-

rables qui ont hâté leur réveil pour attendre ce-
lui d’un autre! Mais ceux-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. ll n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent à lui plus heureux et plus ai-
mants, aucun qui souffre qu’on se retire les mains
vides. Et la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne le forcera, tous t’ap-
prendront à mourir; aucun d’eux ne dissipera
les années; chacun t’offrira le tribut des siennes:

nul ne te compromettra par ses discours; nul ne
te mettra en danger par son amitié; nul ne te
fera chèrement acheter sa faveur.

XV. Tu retireras d’eux 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 patronage! Il aura des amis avec qui délibé-

videra? quam multi erunt , quorum illos sut romans, sut
luxuria . aut inhumanitas suit novait Y quam multi , qui
illos, quum dit! terserint . simulais festinatioue tran-cur-
rantl quam multi per refermai clientibus auium prodire
vitabunt . et pur obscures ædinm aditus profngien r quasi
non inhumanius ait decipere, quam exeludere! quam.
multi besterua crapula semisomnrs et graves. illis miser-i: ’
anmnum nnum rumpentibus , ut alienum exspectent . vix
allevatia labiis insusnrratntn millics nomen. oscitatione
superbiuima reddentt Ho: in veris aillolis morari licet
dicamns , qui Zenonem . qui Pythagoram quotidie , et
Democritum , ceterosqne antistites bonamm artium, qui
Aristotelcm et Tbeophrastum votent habere quam fami-
liariseimost nemo hornm non vacabit , nemu non veulen-
tem ad se beatiorem amantiaremque sui dimittet, nama
qumquam vacuis a se manibus sbire palietur. Nocte con-
veniri et interdiu ab omnibus mortalibus possuut. liorum
la mon nemo coget , amura docebunt : hornm nemo au-
nas tuas conteret, silos tibi contribuet : nullius ex his
sermo periculosus crit, nullius amicitia capitans, nul.ius
sumtnasa observatio.

XV. Pares ex his quidqnid voles : per illos non stabit .
quo minus . quantum plurimnm aperts , baurias. Que:
illum felicitaa. quam palabra leucoma manet, qui se in
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rer sur les plus grandes comme sur les plus petites
choses; avec qui, tous les jours, il prendra con-
seil sur lui-même, de qui il entendra la vérité
sans outrage, la louange sans flatterie, al’image
desquels il pourra se former. Souvent nous disons
qu’il ne fut pas en notre pouvoir de choisir nos
parenls, que le hasard nous les a donnés. Etpour-
tant il nous est permis de naître a notre gré. ll 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-

mémes; ces biens, tu n’auras pas a les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroitront
d’autant plus que tu en feras part a plus de gens.
Ces sages t’ouvriront le chemin de l’éternité; ils

t’élèveront a une place d’où personne ne te ren-

versera : voil’a le seul moyen de prolonger une vie

mortelle, bien plus, de la œuvertir en immor-
talité.,Lcs 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 préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est a l’abri de tonte atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire, aucun age l’affaiblir.

Le siècle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils

s’accumuleront, viendront ajouter quelque chose
aux respects qu’elle inspire : car l’envie s’attache?!

ce qui estprocbe, et nous admirons plus facilement
ce qui est placé au loin. La vie du sage est donc fort
étendue : elle n’est pas renfermée dans les limites

assignées aux antres. Seul il est affranchi des lois
du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis

hornm clientelam contul t! llabehit enm quibus de mini-
mis maximisque rebus deliberet , quos de se quotidie con-
sulat, a quibus andiat vernm sine contumeba , laudetur
sine adulations, ad quai-tam se similitudinem enlngat.
Solemus d cere , non fuisse in nostra palatale , quos sor-
tiremur parentes; sorte nabis datas; nabis vero ad nos-
lrum arbitrium nasci lieet. Nobilisainmrum ingeniorum
tamil æ sont; eliae in quam admisei relis; non in nomen
tantum adoptaberia, sed in irisa buna , quæ non cruel
sordide nec maligne custodienda : majora tient , quo illa
pluribus diviseris. [Il tibi dabunt ad ætcrnitatem iter, et
le in illum locum. ex quo nemo ejiciet, sublevabnnt;
hæc une ratio est extendendæ mortalitalis . immo in im-
mortalitalcm vertendæ. Honorer, monumenla , quidqnid
aut deeretia ambitio jussit, aut operibus exstruxit. cita
aubruitur; nihil non longs demolitur vetualas . et movet
acine , quad consecravlt. Sapientiæ noceri non patent.
nulle delebit ælaa, nulla diminuet; sequens ac deindeum-
par ultérior aliquid ad venerationem conferet , qnoniam
quidem in ricine versatur invidia z simplicius longe petits
miramur. Sapientis ergo multum palet vita : non idem
illum , qui cetcros . terminus inclndit; calus generis hu-
mant legibus solvitnr; omnia illi sectile, ut Dru; ser-
viunt. Transivit tempus aliquod? boc recordations cam-
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comme a Dieu. Le temps passé, il la ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir ,
il en jouit diavance. Tous les temps, réunis en un
seul, lui tout une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé , négligent le présent et redoutent Fave-
nirl Ce n’est qu’arrivés au dernier moment , qu’ils

comprennent trop tard , les malheureux, quiils
ont été si longtemps occupés à ne rien faire.

XVI. Etde ce que parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qulils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils
craignent : sauvent aussi ils ne désirent la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas nan plus
regarder comme une preuve qulils vivent loug-
temps, de ce que souvent lejour leur paraît long,
de ce quien attendant le momentlixé pourleur sau-
per, ils se plaignent que les heures marchent len-
tement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
elles les laissent, et ne savent ni comment l’em-
ployer, ni comments’en débarrasser. Aussi. cher-
chent-ils une occupation quelconque; Ci, dans l’ino

tervalle, toutes les heures leur santa charge : clest
ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour diun com-
bat de gladiateurs, lorsqulon attend l’époque (ixée

pour tout autre spectacle ou divertissement, ou
voudrait franchir les jours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose, tout retard leur parait long.
Mais ces heures quiils aiment sont rapides et fugi-
tives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus

souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prehendlt: Instat? hoc ulltur; venturum est? hoc præ-
cipit. Langam illi iitam facitoumium temporum in nnum
collatio; illorum tiret issima ac sollicitissima actas est, qui
præteritarum obliviscunlur, pra-scnvia negligunt, de fu-
luro timent ; quum ad extrema venerint. sera intelligunt
miseri, tamdiu se, dum nihil aguut, occupatos fuisse.

XVI. Net: est, quad hoc argumenta probarl putes,
a lonnam illos agere vilain , quia interdum mortem iu-
vocant. n Vent illos imprudentia incerlis affectibus, et
lncurrentlbuslu ipso quæ metuunt; morlem sæpe ideo
optant. quia liment. lllnd quoque argumentum non est,
quad putes, diu vlventium , - quad sæpe illis tangua vl-
detur (lies 2 quad dom veniant ad condictum tempus mame,
tarde ire haras queruntur; n nain si quando illos desc-
rnut oacupatianes, in otio relioit æstuant , nec quomodo
id disponant. au! extubant , sclunt. Itaque ad accupa-
tlonem allquam tendant, et quad interjacet, omne tem-
pas grave est: tam mebercule , quam quum dies moneris
gladiatorii edictus est. aut quum alicujus alterius vel spec-
taculi vel voluptatis exspectatur constitutum . transilire
medloa dles voluut. Omnia illis speralæ rei tango dilatla
ont. At lllnd tempos , quad amant, brave est, et præceps,
brevlusque molto fit sua vitio ; allundc enim alio transfu-

et ne peuvent se fixer longtemps à une seule pas-
sion : les jours ne leur sont pas longs, mais odieux.
Combien , au contraire, leur semblent courtes ces
nuits quiils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les poètes qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter,
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en

doubla la durée. Nlesï-ce pas enflammer nas
vices que de les consacrer par liautarité des
dieux, et d’offrir une excuse aux départements
du mal dans llexemple de la divinité? Peuvent-
elles ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
qu’ils achètent si cher? Ils perdent le jour dans
Patiente dela nuit, la nuit dans la crainte dujour.
Leurs plaisirs mômes sont inquiets, agités par des

terreurs diverses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-bi]? a Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’eiiravés du terme quiils voyaientdans l’avenir.

Lorsqu’il déployait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses bataillons, dont il ne calculait pas le
nombre , maisl’étendue, cet insolentroi de Perse
versa des larmes, a ridée que dans cent ans per-
sonne ne devait. survivre dluue si belle jeunesse.
Mais lui-même, qui pleurait, il allait, pour eux,
hâter llheure fatale; il allait. perdre les uns sur
la terre , les autres sur la mer, les autres dans le
combat, les autres dans la fuite; il allait dévorer
en peu diinstants loutes ces existences, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

giunt, et consistera in una cupiditate non pensum: non.
sont illis lougi oies, sed invisi. At contra. quam clignas
noetes videutur, ques in complexu scortorum, aut viuo
exigunt? Inde etiam poetarum forer , fabulis humauoa
errores alentium , quibus tison est Jupiter. volnplate enn-
cubitua delinitus, duplicasse noctem. Quid aliud est vitia
nostra inceudere. quam auctores illis inscribere deos, et
dore marbo, exemplo divinitaüs, excusatam licentiam?
Possuntistis non brevissimæ videri noctes, quas tam cars
mercantur? diem noctis exspectatione perdunt, nacteur
lucls meta Ipsæ voluptates earum trepidæ , et variis ter-
roribus inquietæ suut, aubitque quum maxime exsultan-
tes sollicita waimtio z a Hæc quam diu î n A!) hoc aflectu
rages suam ilevere potcntiam . nec illos magnitude for-
tunæ suai delectavit. sed venturus aliquando finis exter-
ruit. Quum par magna camporum spalia porrigeret exer-
citum , nec numerum ejus, sed meusuram comprenan-
deret Persarum rex insolenlissimus, lacrymas profudit.
quad iutra scutum aunas nama ex tenta juventute super-
futurus esset. At illis erat admoturus fatum ipse. quille
bat. perditurusque alios in terra, alios in mari, alios in
prælio, alios in luge . et intra exiguum tempus consum-
turus illos, quibus ceutesimum mannm timebatl
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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-mêmes les misères, quand
ceux pour lesquels ils se glorifient et se placent
au-dessus de l’humanité , ne sont pas sans orage?

Les plus grands biens sont tous pleins de sollici-
tudes, et nulle fortune n’est moins assurée que

la plus haute. Pour conserver notre bonheur, il
nous faut un nouveau bonheur, et pour les vœux
accomplis, il faut encore faire d’autres vœux. Car

tout ce que nous tenons du sort est peu solide;
plus on est élevé, plus la chute est facile : or per-
sonne n’est séduit par ce qui menace ruine. Elle est

donc non-seulement très-courte, mais nécessaire-
ment très-malheureuse et la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dant la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent a grand’-
peine les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérance; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la tin des misères, on en change le
sujet. Nos honneurs out-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats, sommes-nous a la tin de nas brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-nous , fatigués, le rôle d’accusateur? nous
prenons celui de juge. A-t-onÎ 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 earum trépida sont?
non enim solidis causis innituntur, sed eodem , qua oriun-
tur, vanitate turbanlur. Qualia autcm putes tempura esse
etiam ipsorum confessione misera , quum hæc quoque,
quibus se attolluut, et supra hominem cffcrunt, parnm
sinœra sint? Maxima quirque buna sollicita saut: nec ulli
fortuna: minus bene . quam optimæ. crcditnr. Alia feli-
citate ad tuendam felicitatem opus est, et pro ipsis, qua:
successernnt volis , vota facienda suat. Omue enim , quad
fortuito evenit, instabile est; quo attins surrererlt, op-
portunius est in occasum; neminem parro casnra delec-
taut. Miserrinmm ergo nacrasse est, non tantum bravis-
simam , vitam earum esse, qui magna parant tabars
quad majore possidcanl z operose assequunlur qua: volant,
anxii tenant quæ asseeuti sunt. Nina intérim nunqnam
amplius redituri temporis est ratio. Navæ occupationcs
velcrihus substituuntur, apes spam excitat, ambitionem
ombilic; miscriarum non finis quæritur, Sed malaria niu-
tatnr. Nastri nos honores torscrunt? plus temporis alieni
auferunt. Candidati laborare desivimus? suffragatores
incipiuius. Accusandi deposuimus molestiam? judicaudi
nauciscimur. Judex desiit esse? quæsitor est. Alieuorum
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.ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresse-HI d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise: vainqueur
d’Aanibal, vainqueur d’Antiochus, ornement de

son propre consulat, caution du consulat de son
frère, si lui-môme il n’y met obstacle, il sera placé

près de Jupiter. Oui; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront : jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui l’égalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. Jamais ni le bonheur, ni l’in-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repas. Ou 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 comporta

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; essaie ce qu’elle pourra dans le repos. Quo

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 a ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères a la foule , tout ce qui te
reste de vie dans le cœur. Ce n’est pas la se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

banorunl mercenaria procuratione cousenuit? aula apl-
bua detinetur. Marlum calige dimisit P conautatus exercet.
Quintius dictaturam properat pervadere? ab aratro reva-
cabitur. Ibit in Pœnas nondum tantæ maturas rei Scipia,
victor Ilanaibalis , victor Antiochi , sui consulatus décas.
fraterni sponsor; ni per ipsam mara sit, cam Jove re-
pauetur? civiles servatorem agitabunt seditiones. alpas!
fastiditos a juvenediis æquos honores. jam secam contu-
macis exsilii délectabit ambitio. Nunquam deerunt val fe-
ticcs, vel misera: sollicitudinis causæ; par occupations:
intercludetur otium : nunqnam agetur, semper aptabitur.

XVIII. Excerpe itaque te vulgo, Paulline carissime,
et in trauquilliorem paitum, nan pro ætatis spatio jac-
latus, tandem recade. Cogita quot fluctua subieris, quot
tempeslates parfin) privatas sustinueris , partim publicas
in le converteris. Satis jam par laboriesa et inquiets dol
cumenta exhibita virtus est :cxperire, quid in olia faciat.
Major pars ætatis, certc mclior , Reipublîcæ data sil ; ali-
quid tcmporis tui sumo etiam tibi. Nec te ad segaem nul
inertem quietem voco; nan ut somno, et caris turbæ vo-
lnptatibus. quidqnid est in te indolis vivæ, demergas-
Non est istud acquit-scare z invenies 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 tiens; avec res-
pect, comme étant ceux de l’État. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction ou il est
difficile d’éviter la haine : et cependant, crois-
mai , mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute, mais peu propre
à rendre la vie heureuse, pour l’appliquer a toi-
même. Songe que si dès 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 sans un lourd bagage? Songe d’ailleurs a
combien de sollicitudes t’expose une si pénible
charge. c’est au ventre des hommes que tu as af-
faire; un peuple affamé n’entend aucune raison ,
ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vant aucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Caius César, sans doute avec le triste regret
(s’il est encore quelque sentiment dans 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 strenue tractatis operibus, quæ repositus et securus
agites. Tu quidem arbis terrarum rationes administras.
tam nbstinenter quam aliènes, tam diligenter quam tuas,
tam religiose quam publiais; in officia amarem conse-
queris , in quo odinm vitare difficile est :sed tamen. mihi
crade, satins est vitæ suæ rationes, quam frumenti pu-
blici nasse. Islam animi vigarem , rerum maximarum
capacissimum, a ministerio houoriflco quidem , sed pa-
rnm ad beatam vitam apte, ad te revoca : et cogita , non
id agisse te ab ætate prima . omni cultu studiorum libe-
ralium, ut tibi malta millia frumenti bene committeren’
lur : majus quiddam et altius de te promiseras. Non dee-
runt et frugalitatis exacts: humines , et Iaboriosæ aperte.
Tante aptiora exportandis onaribus tarda jumenta suut,
quam nubiles equi g quorum generosam pernicitatem quis
unquam gravi sarcine prassit? Cogita præterea, quantum
sollicitudiuis ait, ad tantam te molem objicere : cum ven-
tre humano tibi negutium est; nec ratiouem patitur. nec
æquitate mitigatur, nec alla prece flectitur populus ésu-
riens. Moda iatra paucos illos dias, quibus C. Czcsar pe-
riit (si quis inferis senaus est . hoc gravissime ferons , quad
dcœdebat populo Romano superstitc), septem ont octo
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu a ce
dernier de tous les maux, même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivant la fami-
ne, voilà ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’uu roi insensé, d’un roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés-
des approvisionnements publics? Menacés du fer,

des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Ce fut sage, sans doute ; car certai-
nes maladies doivent être traitées sans que les
malades aient conscience de leur.état: beau-
coup d’hommes sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus calme,

plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
a ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il soit altéré par la fraude
au la négligence, a ce que l’humidité ne puisse le
gâter ou l’échauffer, à ce que rien n’y manqua

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je, que
ces soins puissent être comparés à ces études sain-

tes et sublimes qui le révéleront et la nature des

dieux, et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; quel sort attend ton âme, dans que] lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteurs les corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

, enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

cette dicmm cibaria superesae t dum ille pontes navibus
jungit, et viribus imperii ludit, aderat ultimum malorum
obsessis quoque, alimentorum egestas. Exitio ptcue ac
fame constitit. et, qua: famam sequitur, rerum omnium
ruina, furiosi, et externi, et infeliciter superbi régis
imitatîo. Quem tune animum habucrunt illi , quibus erat
mandata frumenti publici cura? ferrum, saxa, igues,
gladium excepturi summa dissimulations tantum inter
vissera latenlis mali tegebant :cum rations scilicet. Quas-
dam enim ignorantibus ægris curauda saut; causa multi:
marieudi fuit, morbum suam nasse.

XIX. Recipe te ad hæc trauquiltiora, tutiora , majora.
Simile tu putas esse, utrum cures, ut incorruptum a
fraude advahentium et ncgligcniia frumeatum trans-
fundatur in horrea, ne concepto humera vitietur et
concatescat, utad mensuram pondusque respondeat ; au
ad hase sacra et sublimia accédas , sciturus quæ materia
sit diis, quæ voluptas, quæ conditio, quæ forma? qui.
animum tuum casus exspectet? obi nas a corporibus di-
missos nature compouat P quid ait , quad bujus mundi gra-
vissime quæque in media sustiuaat. supra Ievia suspen-
dat, in summum ignem ferat. aidera attisibua suis exti-



                                                                     

298 SÉNEQUE.et tant diantres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu, renonçant a la terre, l’élever en es-
prit vers ces régions? C’est maintenant, quand
ton sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut t’étancer vers des pensées

meilleures. ’l’u rencontreras dans cette nouvelle

route de la vie le cortège des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est celle des hommes qui s’occupent sans

même travailler pour leur compte : ils règlent
leur sommeil sur celui d’autrui; ils marchent au
pas d’autrui; ils mangent a l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-l’a, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte , qu’ils

se demandent quelle part leur en revient. Quand
donc tu verras la prétexte souvent prise, quand
tu verras un nom célèbre dans le Forum, n’en
sois pas jaloux. Tout cela s’achète aux dépens de

la vie : pour attacher son nom à une seule année,
on use toutes ses années. Quelques-uns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplets ,
et, des les premiers efforts de cette lutte , la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités, jusqu’au faite des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’ont tra.

vaille que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartienneut qu’au jeune

âge, et. au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, succombe d’épuisement.

tet? Cetera deinœps ingentihua plena miraculix. Vis tu ,
relicto lolo. mente ad ista rexpicerel’ nunc, dum calot
sanguin, vigentihus ad meliora eundum est. Exspectat le
in hoc genere vitæ multum bonarnm artium , amer vir-
tutum atque usus, eupiditatum oblivio, vivendi atque
mariendi acientia, alla rerum quies. Omnium quidem
occupatorum eonditio misera est; eorum tamen miserri-
nta . qui ne suis quidem oecupationibus laborant; ad alie-
num dormiunt somnum . ad alieuum ambulant gradum ,
ad alienum œntedunt appetitum; amure et odisse,res
omnium liberrimas, jubeutur. [liai velint taire quam
bravi: iplorum vita ait, cogitent ex quota parte sua ait.
Quum viderisitaque prætextam nope jam sumtam , quum
octobre in toro nomen , non invideris. Na vitæ damne
parantur : ut nous al) illis numeretur annua . omnes an-
nos sans conteront. Quosdam autem quum in summum
ambitionis enlterentur, inter prima luctantes , tatas reli-
quit; quotdam quum in eonsummationem dignitatix per
mille indignitatex irrupîssent. misera subiit engitatio,
ipsoalaborasse in titulum sepulcri : quorumdam ultima
sensatux. dum in novas spes, ut juveutl , disponitnr, iu-
ter comme magnes et improbox invalida defecit.

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’éteiutl Honte a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-

lieu des occupations! Honte a celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendre! Je ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré-
sente a mon esprit. Le vieillard Turannius fut un
administrateur économe et actif: après sa qua-
tre-vingt-ditièttte année, avant été destitué par

Caius César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordoutta ’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 hontmes
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 fa-
citeuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
des affaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, elle

dispense le sénateur des fonctions de la cttrie. 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’antre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sans fruit,
sans plaisir, sans aucun profil pourl’àme. Il n’y a

personne qui se mette la mort devant les veux ; il

XX. Fœdus ille, quem in judicio pro ignotissimia liti-
gntoribus grandem natu, et imperitœ comme assenlatio-
nes captantem, spiritus liquitl turpis ille, qutvivendo
lassas eilius, quam laborando, interipsa officia collapsus
est! turpis, quem necipiendia imntorientent rationibus
diu tractus t-isit herest Præterire, qttod ntibi occurrit
exentplum, non possum. Turannius fuit exacte: diligen-
liæ senex : qui post annutn nouogesimum, quum vaca-
tionem procurationis a C. Censure ultro accepiSset, com-
poni se in lecto. et velot cxanimem a circumstante familia
plangi jussil. Lugebat doums otium domini seuls, nec
[inivit ante lristitiant. quam tabor illi suus restitutus est.
Adeone juvat ocenpatum tnorit Idem plerisque animus
est; diutius cupiditas illis laboris, quant facultas est:
enm imhecillitate corporis pageant; senectntem ipsam
nnllo alio ttontine gravent judieant, qnatn quod illos se-
ponit. Lex a quinquagesimo nono militent non cogit, a
sexagesitno senatorent non citai; diflicilius hommes a se
otinm impetrant. quanta lege. Inlerim dum rapiuntur et
rapiunt. dutn alter alterius quietem rutnpit. dnm ntutuo
sont miscri , vitn est sine fructu . sine voluptate, sine ullu
profectu anitui : tiento in conspicno mortent hahet , nemo



                                                                     

DE LA BBtÈVETE DE LA VllE. zoo
n’y a personne qui n’étende bien loin ses eSpé- d’ambiticuses obsèques. Mais, par Hercule , les
rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gens-la devraient, comme s’ils
qui, est au-dela de leur vie, des sépulcres d’une n’avaient guère vécu, se faire aux torches et aux
grandeur démesurée, des dédicaces de mon ameuta flambeaux *.

publics, les jeux funèbres de leur bûcher, et «on mumimmuu carma.

"on Pm"! un mendit- Quidam un diamant etiam et ambitionna exseqnias. At, mehercule . istorum funera.
illa qui: ultra vitam saut, moles magnas sepulcromm, et un mm minimum fixe i , d t
apex-nm publicorum dedieationes, et ad rognai mariera, waza "un. r n ’ a ne" c ad au». du.

...-.--ùh.---.
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ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

....XXVlll. Dans les cirques, la foule est d’ac-
cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’a des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-même la
retraite nous fera profil : 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 n’intervient personne qui,
secondé par la multitude, détourne notre juge-
ment encore mal affermi : alors marche d’un pas
égal, et tout d’une tenue, cette vie, que brisent
et dispersent les projets les plus contraires. Car,
entre tous nos maux, le pire c’est que nous chan-
geons de vices : ainsi, nous n’avons pas même l’a-

vantage de persévérer dans un mal qui nous était
familier. L’un nous plaîtaprèsl’autre; et, pour

DE OTIO SAPIENTIS.

XXVIII. Circi nabis magne consensu vitîa
commandant. Llcet nihil aiiud quam quod sit salutare
tentemus , prodcrit tamen per se ipsuiii accetlcre; mélio-
res erimtis singuli. Quid. qiiod seccdcrc ad optiinos vi-
ros . et aliquud exempluin cligere, ad qiiod vitam dit-iga-
miis , lice-t? quad nisi in otio non fit. Tune potcst 0l)li-
ocre qnod semel plamit, tibi nemo intervenit , qui judi-
cium adhuc imbecillum, populo atljiitore, detorqueat;
tune potes! 1H8 trquali et une tenure procedcre , quam
propositis diversissimis scindimus. Ham inter cetera mata
illud pusimum est, quad vitki ipso mutainus; sic ne hoc

ajouter à notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
cieux. Toujours flollants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons citer-
ché, nousl’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-
genus la route bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
a Que fais-tu, Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Stoîciens disent : Jusqu’au der-

nier tcrme de la vie nous serons a l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem noliis confinait permanere in male jam fami-
liari. Aliud ex alio placet; vexatqne nos hoc quoque,
quod judicia nostra non tantum prava, sed etiam levis
sunt. Fluctuamus, aliudque ex alio comprehendimiis;
petite reliiiquiiiiiis , relicla repetinins; alternæ inter cn-
pidilatem nostram et piniiilentiani vices surit. Pciiilcmus
cniiii toti et alienis jiidiciis , et id optimum noliis videtur,
qiiod petitores laiidatoresque mulles hahet, non id qund
laiidandiiin peœiiiluiiiqnc est. Nec viam lion am ac malum
pcr se ïl’slllllflllllls, sed turba vestigiorum , in quibus
nuita surit rcdciiniinm. Dicos mihi: c Quid nais Sciicca?
descris partes. Certe Stoici vestri dicunt:Usqiio ad ul-
timum vitæ fincm in actu criions; non desinciiiiis cotu-
niuni bono operam dure , adjuvarc singiilos , opein ferre
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et d’offrir à nos ennemis le secours d’une
main bienveillante. C’est nous qui ii’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-mème n’est pas
oisive. Que viens-tu nous citer les préceptes d’É-

picure dans le camp même de Zénon? Si tu te dé-

plais sous ton drapeau, fais mieux que le trahir;
passe vile sous le nôtre. n Pour le moment, je te
répondrai ceci : a Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable a mes chefs?
Eh bieul j’irai, non pas on ils m’auront envoyé,

mais oùils m’auront conduit. n

XXIX; Maintenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoiciens qu’eux-
mèmes, qui les ont établis, ne les ont désertés; et

pourtant je serais très-excusable quand je suivrais,
non leurs préceptes , mais leurs exemples. Je divi-
serai mon discours en’deux parties. D’abord, j’é-

tablirai que l’on peut,. même dès la preniièrejeu-

nasse, se livrer tout entier à la contemplation de
la vérité, chercher un système de conduite, et le
pratiquer en restant à l’écart: ensuite, qu’après

avoir fait son temps de service. et déjà dansl’àge
de la décrépitude, l’homme est plus que jamaisen

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 aimentaussi

etiam inimicis miti manu. Nos sumos, qui nullis mais
vacationein damna, et, quod ait ille vir disscriissimus :

Canltiem galea premlmus. v
Nos sumos, apud quos usqne c0 nihil ante mortem otio-
snm est, i’it, si res patitur, non ait ipse tuorsutiosa.
Quid nabis Epicuri præcepta in ipsis Zenonis principiis
loquerisr Quin tu bene naviter, si partinm pige! . trans-
fung potins . quam prodist . IIoe tibi in præseutia res-
pondebo : Nuinquid vis amplius , quam ut me siniilem
dueibus meis præstem t Quid ergo est? non quo iniserint
me illi , sed quo duxerinl , ilio.

XXIX. Nunc probabo tibi , nec desciscere me a prie-
œplis Stoicorum; nant ne ipsi quidem a suis desciverunt;
et tamen excusatissitnus esseni , etiaiiisi non præcepta il-
lorum sequerer. sed exempta. floc qnod dico, in duas
dividam partes. Primum, ut posait aliquis, vel a prima
ætate, eontemplationi veritatis totum se tradere , ratio-
nem vivendi quœrere, atqne exercere , secreto. Deinde.
ut posait hoc aliquis cmeritis jam stipendiis, prolligatœ
matis , jure optime facere , et ad alios actus animum re-
ferre; virginum Vestaliuni more, quæ , armis inter offl-
ciii divisis . discuni [acare sacra, et quum didieeriint, do-
cent.

SÈNEQUE.

cette façon d’agir : non pas que je me sois fait
une loi de ne rien hasarder contre le dire de 2é-
non ou de Clirysippe; 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 fût sans voile et sans

contradiction! Nous ne changerions rien a ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-l’a mêmes qui l’enseignant. Deux sectes,

les premières de toutes, se disputent sur ce point,
cette des Epienriens et celle des Stoiciens : mais
l’une et l’autre envoient au repos par des chemins

différents. Épicure dit: a Le sage ne s’engagera

pas dans les affaires publiques, à moins qu’il ne
survienne quelque chose. I Zénon dit: a Il s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins quequel-
que chose ne l’en empêche. a L’un se livreau repos

de son picpre mouvement, l’autre par une cause
extérieure; mais cette cause s’étend loin. si la ré-

publique est tropcorrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie par les méchants, le
sage ne s’épuisera pas en efforts superflus; il ne
voudra pas se sacrifier pour ne servir ’a rien, s’il

a peu de crédit ou de puissance : et la république
non- plus ne l’acceptera pas, si sa santé doit être
un obstacle. Comme il ne livrerait pas à la mer un
vaisseau fracassé, comme il ne se ferait pas in-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoir est
encore intact peul-il, avant de subir aucune tem-
pête, se tenir en lieu sûr, se consacrer, dès l’abord,

XXX. Haie Stoicis quoque placera ostendam; non,
quia legein dixei-im mihi, nihil contra dictum Zenonis
Chrysppive coniniittere; sed quia res ipse patitur maire
in illorum senlciitiaui ; quam si quis semper unins sequi-
tur , non id caria: , sed jaui factionis est. Utinam quidem
jam tcnerentur omnia, et inoperla ac confessa veritas
essett nihil ex decrelis niutaremus : nunc veritatem. cun)
iis ipsis qui docent , qiiærimus. Duæ maxime in bac re
dissident sectæ, Epicureorum et Stoicorum; sed ntraque
ad oiium diversa via mitlit. Epicurus ait z a Non accedet
ad rempulilicani sapiens, nisi-si quid intervenerit. a Ze-
non ait: - Accedct ad reiiipublicain . nisi si quid impe-
dierit. n Alter oiium ex proposito petit, alter ex causa.
Causa antent illa late patet. Si respublica corruptior est.
quam ut adjuvan’ possit. si occupant est malis , non ni.
tetur sapiens in supervacnum, nec se nihil profuturus
iinpendet , si parnm habebit auctoritatis ont viriuni; nec
illum crit admissura respublica, si valetudo illum impe-
diet. Quomodo navem quassam non dedueeret in mare ,
quomodo nomen in mititiam non duret dehilis, sic ad vi-
tam , quam inhaliilein sciet, non accedet. Potest ergo et
ille , cui omnia adbuc in integro sunt, antequam tillas
expcriatur tempestatcs, in tuto subsistera, et produits
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il de nouvelles études, et traverser la vie dans ce
bienheureux repos, cultivant les vertus, dont la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme : etre utile , si faire se peut, a. beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, a quelques-uns;si

moins, aux plus proches; si moins encore, à lui-
méme. Et en effet, lorsqu’il se rend propre a ser-
vir les autres, il s’occupe de l’affaire commune.

Comme celui qui se corrompt ne fait pas tort
seulement à lui, mais à tous ceux auxquels, de-
venu meilleur, il pouvait être utile : ainsi, quand
on mérite bien de soi-même, on se rend utile aux
autres , en cela qu’on se prépare à leur être utile.

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 nolre cité par le cours entier du soleil;
l’autre, a laquelle nous attacha la condition de no-
tre naissance. Cette dernière sera celle d’Alhènes,

ou de Carthage, ce sera toute autre ville qui n’est
pas propre a tous les hommes, mais à certains
d’entre eux. Quelques-uns travaillent en même
temps pour l’une et l’autre république, pour la

grande et la petite : quelques-uns, seulement
pour la petite; quelques-uns, seulement pour la
grande. Cette grande république, nous pouvons
la servir même dans le repos; bien plus, je ne
sais si le repos n’est pas préférable pour agiter
ces questions : 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 noris artibns; et illud beatum oiium
esigere, virtutuin culior . que: exerceri etiam a quietis-
sinus possunt. lloc nempe ab homiue exigitur , ut prosit
hominibus, si fieri potcst, multis; si minus, paucis; si
minus, proximis; si minus, sibi. Nam quum se utilem
ceteris efficit , commune agit negntium. Quomodo qui se
deteriorem facit, non sibi tantuunnodo uocet , sed etiam
omnibus iis , quibus mellor [actus prodesse polnisset; sic
si quis bene dese meretur, hoc ipso aliis prodest, quod
illis profuturum parut.

XXX l. Duas respublicas anime complectamur, alteram
menant, et vere publicam , qua nit atque humines con-
tinentur, in qua non ad hune angulum respicimus, eut
ad illum, sed terminos civitatis nostræ enm sole meti-
mur; alteram, cui nos adacfipsit conditio nascendi. Hæc
sut Atheniensium crit. eut Carthaginieusium, sut alte-
rius slicujus urhis . quæ non ad omnes pertineathomines,
sed ad certes. Quidam eodem tempore utrique reipublieæ
dant opersm. majori minorique; quidam tantum minori:
quidam tantum majori. Huis majori reipublicæ et in otio
deservire possumus; imo rem nescio , an in otio meIius,
ut quæramus . quid sit virtns, uns pluresVe sint! natum
au ars bonus viros facial? unum sit boc. quad maria ter-
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et tout ce que contiennent et la mer et aux
terres; ou bien Dieu a-t-il semé dans l’espace
beaucoup de corps semblables? Est-elle, dans son
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-l-il tout entier? Le monde

est-il immortel; ou bien , est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter? Mais que servent a Dieu ces contempla-
tions? à ce que les œuvres de samagniticence
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 I ne seraëce 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 tables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues, ,
sans autre profit que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. c’est la ce qui appelle en foule
les peuples aux spectacles, ce qui excite ’a percer
toutes les barrières, à fouiller les réduits les plus
secrets, a dérouler les antiquités, à écouler tant

de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous fit donc d’un espritcurieux : 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 complectitnr, an malta
ejusmodi cornera Deus sparserit? con:inua slt omnis et
plena matcria . es qua cuncta giguantur. on diducta, et
solidis inane permixtqu sir? Denis scdens opus suam spec-
tet, au Iractet? utrumne estrinsecusilli circumfusus sit .
an tati inditusY immurtalis ait maudits, au inter caducs,
et ad tempus nata , numerandns? "me qui contemplstur,
quid Ben præstat? ne tanta ejus opera sine teste sint.
Solemus dicere, summum bonum esse, secundum na-
turam virera z nature nes ad utramqne genuit, et con-
templationi rerum, et actioni.

XXXII. Nunc prohemus quod prins dislmus. Quid
porro? hoc non crit probatum , si se unusquisque consu-
Iuerit, quantam cupiditatem habeat ignota nomadi,
quam ad omnes fabulas excitetur? Navigant quidam, et
labores peregrinationis Iongîssimæ uns mercede perpe-
tiuntur, cognoscendi aliquid abditum remotumque. une
res ad spectacuIa populos eontrahit . bise eogit præclusa
rimari , sen-etiam esquirere, antiquîtates evolvere, mo-
res harIiararum audire gentium. Curiosum nohis Datura
ingenium dedit: et srtis sibi ac pulchritudinis sua con-
scia. spectatores nos tamis rerum spectaculis genuit.
perditura fructam sui, si tam magna, tam clan, tain
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qu’elle perdrait tout le truitd’clle-même, si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sous tant de formes ,
n’étaient montrés qu’a la solitude. Afin que tu
n’ignores pas qu’elle veut être contemplée , et non

point seulement aperçue, vois quelle place elle
nous a marquée. En nous établissant au milieu
d’elle-même, elle nous a donné de promener nos

regards sur toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore i la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin des astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage à mesure
que tourne le monde , elle l’a fait avec une tête
haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six
planètes de nuit, et s’est déployée dans toutes ses

parties, voulant que le spectacle offert a la vue de
l’homme lui fit désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se l’raic

un chemin par sa propre curiosité etjctte les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive a travers les clartés jusqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antéricur au monde lui-

même. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

se séparât du tout? Quelle raison démêla les cho-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien, malgré la résis-

tance et le poids des corps, quclque force souve-
raine leur a-t-clle a chacun imposé la loi? Ou bien

sulitiliter ducta , tam nitinla , et non une gencre formosa ,
suliludiui ostcudcret. Utscias illam spchari voluisse, non
tantum aspici, vidé quem nohis locum dcdcrit. In media
nos sui parte constituit, ctcircumspcctum omnium nabis
dcdit: nec erexit tautummodo hominem, sed etiam ad
contemplationem factum, ut ab ortu sidéra in occasum
labeutia proscqui passet , et vultum suqu circumlcrre
cum toto. sublime lécitillicaput, et collu llcxibili im-
postlil. Deinde sens par diem, sana par noctem signa
produxit; nullam non porteur sui cxplicuit; ut pcr htcc
qua: ohtulerat ejus oculis, cnpiditatcm lacer-1 etiam cete-
rorutn. Nue enim omnia, une ioula visiiuus, quanta
sunt: sed scies nostra apcrit sibi investigando viam, et
fundamenta veri jacit , ut inquisitio transcat ex apertis in
obscura, et aliquid ipso muudo invenintautiquius. (Jude
ista sidéra cxierint.’quis fuerit universi status , anlcquam
singula in partes disruderint? quæ ratio mersa et con-
fuse diduxcrit? quis Inca rebus assignavcrit? suapte na-
tura gravis ticsccndcrint, evulavcrint levis; au primer
nisum pondusquc corporum allier aliqua vis lcnem sin-
gulis dixerit? au illud vernm sil, que uranium prohatur.
hominem divini spiritus csar, partent ac vrliui scintillas

SÉNEQUE.

encore, est-il vrai, ce qui est la me.lleure preuve
que l’homme est formé d’esprit divin, est-il vrai

qu’une part et comme une étincelle des feux sa-
crés, tombant sur la terre, se soit fixée dans ces
lieux étrangers? Notre pensée force les remparts
du ciel, et ne se contente pas de savoir ce qui lui
est montré. Ce que je sonde, dit-elle, c’est ce
qui s’étend au-del’a du monde : l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
elles informes, confuses; occupent-elles un même
espace dans toutes leurs dimensions; sont-elles
aussi disposées avec une certaine élégance? Tien-

nent»elles ’a cet univers? en sont-elles a de gran-

des distances , et roulent-elles dans le vide ? Sont-
ce des corps indivisibles, qui fument tout ce qui
est et tout ce qui sera; ou bien , la substance des
corps est-elle continue et muable dans son entier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux , ou bien ,

sans se combattre, tendent-ils a une seule tin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de

telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le

réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligence , dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine ; dût-il ne rien déranger a l’or-

dre que la nature avait établi en luipour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc, je vis suivant la
nature, si je me livre ’a elle tout enlier , si je l’ad-

mire, si je l’adore. Or, la nature a voulu que je
fisse deux choses : agir et vaquer à la contempla-

qnasdam sacrorum in terras desiluisse, atque aliéna loco
buisse? Copitatio nostra crrli munimcnta perrumpit,
nec contenta est, id quod ostendilur scirc. lllnd, inquit,
scruter, quod ultra mundum jacot z nlruume profunda
vastitas sit, an et boc ipsum lcrulînis suis clndaturi’ qua-
lis sit habitus exclusis :informia et courtisa sint. an in
omnem parlent tantnmdcm loci nhtinrntia , an et illa in
aliqneui cultuln descripta sint? huic mhæreant mmdo,
an longe ab hoc seccsscrint, et in vacuu volutcn’ur? indi-
vidua sint. pcr quæ struitur (nunc id quad natum futu-
ruiuque est, au continua earum mati-ria sil, et pcr telum
nuitahihs? utrum contraria inter scrlcmcnla sint, un non
punirent, sed pcr dirersa conspirent. Ad hæc qiurremh
natus, restitua, quam non multum acreperit tcmporis,
etiam si illud totum sibi rindiret. Cui licet nihil f:ICÎllL’.llG

cripi, nihil nepligentia patiatnrcxciderc, licct boras ava-
rissiuie servet, et risque in ultilnæ Matis humants: tenni-
nos procrdal, ncc quidquam illi P! en quad nature con-
stituit. fortuna concutial; tamen homo ml immortaliuui
cognitiouem nimis mortalis est.

Bran secundum naturum vivo, si telum me il" dm" .
si illins mlulimtor Cultorque suiu. Natura autrui utrum-
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tion. Je les fais toutes deux, car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. a Mais,

me dis-tu, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir , ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat z en effet,
elle est douce, elle a des charmes qui lui sont
propres. n A cela je te réponds : Il n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-ce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps de lever tes re-
gards des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,
sans aucun amour de la vertu , sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues, on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne a un repos inactif, et jamais ne re-
vise ce qu’elle apprend. Oserait-on nier qu’elle
doive essayer d’avancer dans la pratique, et non-
seulement rêver a ce qu’il faut faire, mais par-
fois encore mettre la main ’al’œuvre, et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage, ne lui
permettras-tu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranche-Hi dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-
niôme, il peut encore faire des actes qui profite-
ront à la postérité? Oui, nous affirmons que Zénon

et Chrvsippe ont accompli de plus grandes choses
que s’ils eussent conduit des armées, géré des

fonctions et fait des lois; ils en ont fait non pour

que faœre me voloit. et agers , et contemplatioui vacare.
Utrumque facio. qnoniam ne contemplatio quidem sine
actione est. a Sed refert, inquis. an ad hanc voluptatis
causa accesserit, nihil aliud ex illa petons, quam assi-
duam contemplationem. sine exitu; est enim dulcis. et
hahet illecebras nias. n Adversus hoc tibi respondeo:
saque refert , quo anima civilem agas vitam , an ut sem-
per inquietus sis. nec unquam sumas ullum tempos . que
ah humanis ad divina respicias. Quomodo res appelere ,
sine uilo virtulum amore, et sine cultu ingenii , ac nudas
culera operas, minime probabile est ( misccri enim inter
se ista . et conseri debent); sic imperfectum ac langui-
dum bonam est, in etiam sine actu projecta virtus, nun-
qnam id quad dedieit ostendens. Quis negat illam de-
bere profectus sucs in opere tentare. nec tantum , quid
faciendum sit, cogitera, sed etiam aliquando mannm
exercere, et, ce quæ meditata sunt, ad vernm perdueere?
Quid ? si per ipsum sapientem non est mors , si non ac-
tor deest, sed agenda desunt; ecquid illi secum esse per-
mittes r Quo anima ad otium sapions secedit? ut seiat se-
cum quoque en actumm, per quæ posteris prosit. Nos
cerna sumos. qui dicimus. et Zenoncm et Cbrysippum
majora caisse. quam si duxissent exercitus. gessissent
honores , legestulissent, que: non uni civitati , sed toti bu»

DU SAGE. 505une seule ville, mais pour le genre humain tout
entier. Pourquoi ne conviendrait-il pas à un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-
ra les siècles futurs, et portera la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les bom-
mes de tontes les nations, et qui sont, et qui se-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléantlie, et
Cbrvsippe, et Zénon? Certes, tu répondrasqu’ils

ont vécu comme ils avaient dit qu’il lallaitvivre.
Or, aucun d’eux n’adminislra la république. --

sils n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
où l’on prend d’ordinaire ceux qui sontappelés au

maniement des affaires. a - Toujours est-il qu’ils
ne menèrent pas une vie paresseuse, et trouvèrent
moyen de rendre leur tranquillité plus utile aux
hommes, que les courses et la sueur des autres.
Aussi n’en ont-ils pas moins passé pour avoir
beaucoup fait, bien qu’ils n’eussent rien fait dans
la république.

Au surplus, il yatrois genres de vie, entra
lesquels on a coutume de chercher le meilleur :
l’un est tout a la volupté, l’autre a la contem-
plation , le troisième a l’action. Etd’abord , met-

tant de côté le débat et cette haine implaca-
ble que nous avons jurée aux sectateurs des au-
tres écoles, voyons 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 con-

templation; ni celui qui se consacre a la contem-
plation n’est sans volupté; ni celui dont la vie est
destinée à l’action n’est sans contemplation. a Il

est bien différent, dis-tu, qu’une chose soit le

manu generi Inlerunt. Quid ergo est. quare tale otinm non
conveniat bono viro , per quod futurs secula ordinet, nec
apud paucos concionetur, sed apud omnes omnium sen-
lium nomines, quique sunt. quique erunt? ad summum
quæro, au ex præœptis suis vixerint Cleantbes. et Chry-
sippus, et Zenon? Non dubie respondebis, sicillos vixisse,
quemadmodnm dixerantesse vivendum. Atqui nemo illo-
rum rempublicamadminislravit.a Non fait illis, inquis, aut
fortuna , sut illimitas, qua: atlmitti ad publicarum rerum
tractationem sont. n Sed ii:lcm nihilominus non segment
encre vitam; invenerunt , quemadmodum plus quiesillo-
rum hominibus protlesset, quam aliorum discursus et
stator. Ergo nihilominus hi multum egisse visi suet,
quamvis nihil publico agerent.

Przrterea tria genera sont vitæ, inter quæ, quod ait
optimum, quami solel; nnum voluptati vacat, alternm
contemplationi , tertium actioni. Printnm. deposita sono
tentione deposiloqne ratio, quad lmplacabile diverse se-
queutibus itidixinins, vidcamns. an hæc omnia ad idem
sub alto titulo pcl’VClli lat. Nee ille, qui voluptatem pro«

bat,sine contemplatione est; nec ille, qui contempla-
tioni inservit, sine voluptnte est; nec ille, cujus vits ac-
lioni destinata est, sine contemplations est. n Plurimum .
inquis, discriminis est . utrum aliqua res propositum, au

20
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

même. n Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action; celui-l’a n’agit pas

sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons in réprouver, le troisième, ce n’est pas
une volupté inerte qu’il estime , mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. - c Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-même en ac-
tion! a -- Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-même dit que parfois il quit-

tera la volupté et désirera la douleur, soit quand
le repentir planera sur la volupté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? -- a A quoi tendcepropos? n -A
rendre évident que la contemplation plait a tous
les beaunes. D’autres y aSpirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajoutes cela que,
d’après la loi de Chrysippe , il est permis de vivre

dans le repos : je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-même a la république? Si la ré-

publique duit manquer ’a tous (or, toujours elle

propositi allcrius awessio sil. n Sans grande diserimen;
tamen alterum sine altero non est. Née ille sine aclione
contemplatur, nec bic sine contemplaiione ag.t. Néo ille
ertius, de quo male existimnre conscnsimus . voluptatcm
nertem probat, sed cam, quam ratione efficit flrmam
sibi. a [ta et hæc ipsa voluptnria attela in actu asti n
Quidni in actu sil , quum ipse dicat Epicnrus . aliquando
se recessurutu a voluptate. dolorem etiam appetitunun ,
si au: voluptati imminebit pœnitcutia, aut dolor minor
pro graviore sumctnr? - Quo pertinet hoc diœre? n Ut
appareat, contemplationem placera enfin. Alii petunt
illam ; nobis broc statio est . non portus jice nunc hue,
quod e lege Cbrysippi vivere otioso licet; non dico. ut
alium patiatur, sed ut cligat. Negant nostri sapientem ad
quamlibet rempublicam accessurnm. Quid nutem inter-
est. quomodo sapiens ad otium veniat; utrum quia res-
publica illi decst, au quia ipse reipublicæ? bi omnibus
dcfutura respublica est ( semper aulcm deerit fastidiose

saunons.
doit manquer a ceux qui la cherchent avec déc
dain ), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Atbènes? La, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pentue 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; la juste.
l’honnête sont au plus bas taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. Si je les veux passer tou-
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république comme
celle que nous imaginons, dès lors le repos de-
vient une nécessité pour tous, puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est fort bon

de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer où l’on voit tant de naufrages, où s’é-

lèvent sonvent de subites tempêtes qui emportent
le pilote a l’opposé de sa route; cet homme, je
crois, me défend de lever l’ancre, bien qu’il me

prône la navigation.

quærentihus )2interrogo , ad quam rempublicam sapiens
accessurus sil? Ad Atheniensium , in qua Socrates dun-
natur, Aristoteles . ne daniuaretur. fugilf in qui] oppri-
mit invidia vit-lutes? Negabis mihi accessurum Id hanc
rempuhiicam sapientcm. Ad Carthaginiensinm ergo rem-
publicam sapiens accedet, in que assidus seditio, et op-
tima chique infesta libertas est. somma æqui ac boni vi-
lit.ts , adversus bostes inhu-nana crudelitas, etiam Idver-
sus sans hostile? Et hanc fugietfii perceusere singnlu
voluero , nullam invcniam , qua: sapientem, ont quam n-
piens pali possit. Quod si non invenitur illa respublica ,
quam nobis lingimus . incipit omnibus eue alium noces-
sarium, quia , quod nnum præferri potent clio, nus-
qnam est. Si quis dicitoptimum esse navigare, deinde
negat naviganduin in en mari , in quo naufragis fieri so-
leant, et fréquenter subitæ tempestates sint , que recto?
rem in cintrai-inia rapiant; pute. hic me vetat novent
solvere, quamquain landat navigationem .....



                                                                     

WWWBDE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.
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l. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé quelques vices apparents et manifestes, et
que je pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent par intervalles z
ceux-là je les appellerai les plus fâcheux de tous,
ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer a la guerreou 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 ANIMI.

l. lnquirenti mihi in me quædam vitia appareuant.
Seneca, in aperto posita . que: manu prenderem; quæ-
dam obscuriora . et in recessu: quædam non continua ;
sed ex inlervallis redeuntia, qnæ vel m siestiSSima dixe-
rim , ut hostes vagua. et ex occasinnibus assilientes , per
que: neutrum Iicet , nec tauquam in hello parmum esse ,
nec unquam in pacs seoumm. illum taillon habitum in
me maxime deprehenrlo (quare enim non vernm , ut me-
dico, fatear?), nec houa fidéliberatum iis , quæ timebam
etoderam, nec rursus obnoxium. ln statu ut non pes-
simo, ita maxime querulo et moroso positus enm; nec
Egroto, nec valeo. Non est quod dieu: , omnium virtu-

le mérite qui s’adresse aux veux, comme l’éclat

d’une dignité, la gloire de l’éloquence, et tout ce

qui tient aux suffrages d’autrui, grandit avec le
temps : les vertus qui 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 fa-
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 te dirai les
accidents que j’éprouve : c’est a toi de trouver un
nom illa maladie. J’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me plait, ce n’estpas

tum tenera esse principia , tempura ipsis duramentum et
rohur accedere. Non ignoro , etiam quæ in lpeciem labo-
rant, dignitatem dico, et eloquentiæ famam, et quid-
quid ad alienum suffragium venit, mors œnvalescere ,
et que: venas vires parant. et quæ ad placendum tua)
quodam subornantur, exspectant aunes, donec paulatim
colorem diulurnitas ducal ; sed ego vereor ne cousue-
tudo , quia rebus effort constantiam , hoc vitium in me al-
lius fiant. Tan) bonorum quam malorum longa conver-
salio amorem induit. lia-c unimi inter utrumque dubii,
nec ad recta former, nec ad prava vergeutis, infirmitns
qualia sil, non tam semel tibi passum quam per partes
ostendere. Dicam quæ accident mihi; tu marbo nomen
inventes. Tenet me summus amer parcimonies, fateor;
placet non in ambitionem cubile compositum, non ex

20.



                                                                     

un lit a draperies ambitieuses, ce n’est pas un vé-
tement qtie l’on retire du fond d’un coffre, qitc

l’on presse a forco de poids et de machines pour
lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune, a bon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. J’aime une nourriture que
n’apprête point, que ne surveille point une troupe
d’esclaves; qui n’ait point été commandée plu-

sieurs jours d’avance, et ne soit pas servie par
une multitude de bras ; mais facile a préparer et
a disp05er; qui n’ait rien d’exolique 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 ou elle esteulrée. 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 table qui ne soit ni remarquable par la va-
riété de ses nuances, ni célèbre dans la ville par
les maîtres élégants qui l’ont successivement pos-

sédée, mais qui serve a mon usage, sans que les
yeux des convives soient distraits par l’admiration,
ou enflammés par l’envie. Mais, tout en aimant
cette simplicité, mon esprit se laisse éblouir par
l’appareil de quelque pédagogium, par ces es-
claves plus richement vétus, 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, oh brillent même les toits,
ou se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
je de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

arcula prolata vestis , non mille ponderibus ont tonnentis
splendere cogentihus pressa; sed domestica et vilis, nec
servnta,nec sumenda sollicite. Placet cibus, quem nec
parent faniiliæ , nec spectent; non ante mul.us llltpt’l’ttltls

dLes, nec multorum manibus ministratus, sed parahilis
facilisque; nihil habous arcessiti pretiosive , uhilibet non
(lefnturus. nec patrimonio gravis, nec rorpori , nec
rediturus qua intrarerat. Placet ministcr incullus et rudis
vernula; argentum grave rustici patris, sine ulloopere
ct nomine ai-tificis; et nicnsa non varietate macularum
cnuspicun, nec per multas elegantium dominorum suc-
rcssinnes civitati nota ; and in usum posita , quæ nullius
connivai oculos nec votuptate morelur , nec accendat in-
vidia. Quum lll’llc is a placucrunt, præstringit animum
apparatus aliotijus pet-daguait, diligentius quam in tralatu
vrstita et aurn culte inancipia . et aguicn servurum ni-
lcnt’um. Juin doums, etiam qua catratur, pretinsa , et
divitiis pcr omnes angules dissipatis , tecta ips" fulgontia,
cl asscctator comesque palrimoniornm percuutium po-
pulus. Quid perluccutes ad imum tiquas, et circumfluen-
les ipsa rouvivia, quid cpulas loquer scella sua diguas?
(.ircumfuJiI me M "an" frugalitalis situ venicutcui multn

SÉNEQUE.

deurs, qui s’épanchent en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où ou 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 z
et, dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute si je ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. Il me plaît de suivre

les mâles leçons de nos maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques : il me plaît d’as-

pirer aux honneurs et aux faisceaux, non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis , mes pro-
ches, mes concitoyens, tous les hommes enfin.
Formé par eux , je suis de plus près Zénon , Cléan-

the et Cbrysippe; car, si aucun d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survient-il quelque choc a
mon esprit inaccoutuméii combattre de front, ou
quelque humiliation, connue il y en a tantdaus
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
a vaincre; des choses peu importantes (leman-
dent-elles beaucoup de temps ; je retourne a mon
loisir, et, comme les chevaux , même fati-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime a renfermer ma vie dans son intérieur.
Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourraitme dédommager d’une si grande dépense.
Que mon âme s’attache ’a elle-mémo, qu’elle s’en-

splcndore luxuria . et undique circumsouuit. Poulain ti-
tubai scies; [nullius adversus illam animum quam oculus
a’tollo. [tocade itaque non pcjor, sed tristior; nec inter
iîla frivole inca tam allus inccdo, tacitusque mor-sus au-
bit, et dubitatio, nuniquid illa niellera sint; nihil hornm
me mutai. nihil tamen non concutit. Placet vim præcep-
torum sequi , et in medium ire rempublicnm ; placet ho-
nores fascesque, non purpura aut vit-gis adductum ca-
pessere, sed ut amicis propinquisquc . et omnibus civi-
lms . omnibus deinde mortalihus paratior utiliorque sint.
l’ropius compositus saquer Zenonem, Cleanthem, Chry-
sippum; quorum tamen nemo ad rempnblicam accessit .
ncmo non luisit. Ubi aliquid animum, insolilum arietari,
percussit , uhi aliquid oœurrit , autindignum (utin omni
site birmans limita sunt) , aut parnm ex facili fluens. ont
multum tctnporis res non magne æstimandæ poposce-
ruut,ad oiium convertor, et qucmadmodum pecorihus .
fatigatis quoque , velocior domum gradus est; placet in-
tra parietes suas vitam mercerie. Nome ullum auferat I
diem , nihil dignum tante impendio redditurus; sibi ipse
animus hieront , se coint. nihil alieni agui , nihil quad ad
judiccm spcctet; ulnntur ailiers publico: privatæquc

x



                                                                     

DE LA ’l’llANQUlLLl’l’E DE L’A)";

tretienne , qu’elle ne se mêle a. rien d’élranger, a

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières , elle se complaise 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, ’a l’autre celui de mon

travail; et, quand même je n’y réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-

périté inique rend insolent. Dans l’art oratoire,
je pense assurément qu’il vant mieux considérer

les choses en elles»mêmes, ne parler que pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout où
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? ’l’u veux travailler aujour-

d’hui pour que la postérité ne se taise’pas sur toi?

’l’u es né pour mourir. Les funérailles sans bruit

sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper letemps,
pour ton utilité, non pour les applaudissements.
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 venlque les mots s’enflent
comme les choses, et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet : oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sublime essor,

et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter

aux détails, cette même faiblesse de bonne inten-
tion m’accompagne partout; je crains d’y succom-

ber insensiblemenl, ou, ce qui est plus inquiétant,

enm tranquillitu. Sed ubi Iectio fortior erexit animum ,
et aculeos subdiderunt exempt: nobilia; prosilire libet in
forum. commodare alteri voeem , alteri operam, etsi ni-
hil profuturam. tamen masturam prodesse g alicujus
coercere in toro superbiam, male secundis rebus elati.
In studiis. pute. mehercnle, melius esse. res ipse! intueri
et harurn causa lequi, eeterum verbe rebus permittere ,
ut qua duxerint. hacinelaborata sequatur oratio. Quid
opus est secnlis duratura enmponere? Vis tu nunc id
ngere , ne le posteritaceant? morti natus es; minus mo-
lestiarum habetfunus tacitum. [taque occupandi temporis
musa , in nnum tuum, non in præconlnm. aliquid sim-
plici stylo scribe; minore labore opus est studentibus in
diem. Bonus, uhi se animus cogitationis magnitudine
levavil , ambitionna in Verba est, altiusque utspirare , ita
eloquî gestit, et ad dignitatem rerum exit matin; oblitus
mm logis pressiorùque judicii,subiimis feror, et ore jam
non mec. Ne singula diutins persequar, in omnibus re-
tins [une me sequitur bonie mentis infirmitas; cui ne pau-
latim defluam vereor . eut quod est sollicitius, ne semper
mmm similis pendeam , et plus fortaxse sil , quam quod
ipse prOVideo; faniiliariter enim doinrstica aspiriums ,

au!)

de rester comme suspendu sur l’abîme, toujours
prêt a y tomber; je crains qu’il n’y ait peut-être

plus de mal que je n’en prévois; car nous nous
familiarisons avec les choses de tous les jours, et
la complaisance obscurcitle jugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir a la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux, s’ils n’avaient passé, les veux ouverts,

devant d’autres. Ne crois pas que l’adnlatiou
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de pané-
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi à lui-
même? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me.
crois pas indigne de le devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison juste ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente , c’est le mal de mer. Guéris-moi donc

de ce mal, quel qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

ll. Il y a bien longtemps, Sérénus, que moi-
mème je cherche en secret a quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparer qu’à l’état de ceux qui, délivres d’une

longue et sérieuse maladie , s’inquiètent pour des
frissons, pour de légers malaises. Échappe’sa tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls au me-
decin, et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-l’a , Sérénus, ne sont pas mal

ct semper judicio tatar ollicit. Pute, mullos petuisse ad
sapientinni pervenire , nisi putassent se pervenisse, nisi
qnædam in se dissimulassent,’quædam apertis oculis
transiluissent. Non est enim , quad nos inagis aliens ju-
dices adulatione perire, quam nostra. Quis sibi vernm
dicere ansas estfquis non inter Iandantium blandîen-
tiumque positus greges , plurimum tamen sibi ipse assen-
latus est? Rogoitaqne, si quod habes remedium, quo
hanc tluctuationenl meum sislas, dipnnm putes me, qui
tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos monts
animi . me quidqurim tumultuosi af.erentes. scio: ut rem
tibi similitudine id de que queror exprimant . non tem-
pestate’vexor, sed muses. Delrnhe ergo quidqnid hoc
est mali, et suceur-re in conspeclu terrarum laboranti.

Il. Quæro, mehercule, jamdudum, Serene. ipse tacitus.
cui tek-m affectum ammi similcm putem ; nec ullius pro-
pius admovrrim exemple, quam earum qui ex longa et
gravi valetudine expliciti, motiuneulis leiihusque inte-
rim ol’l’ensis perstrigun’ur , et quum reliqnias effugerint.

suspicionibns tamen inquietsnlnr, medicisqne jam Salil
mannm porrïgnnt, et omnem calorem corporis sui ra-
lunmianlur. lloruin , Sert-ne, non parnm sanuIn est cor-
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé : ainsi frémitencore une mer calme, un

i 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, tantôt’a faire

effort sur toi-même, tantôt a te gourmander, tantôt
à insister plus vivement. Il ne te faut plus que ces
soins qui viennent en dernier, comme d’avoir con-
fiance en toi-même, 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, on qui s’égare aux alentours même de la

bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est d’être inébranlable. Cette constante sta-

bilité de l’âme , appelée chez les Grecs avalait

et sur laquelle Démocrite a fait un excellent traité,
moi je l’appelle tranquillité; car il n’est pas né-

cessaire de copier les Grecs et de calquer les mots
sur une forme étrangère : la chose dont il est
question doit être désignée par quelque mot ayant
la force de l’expression grecque et non sa physio-
nomie. Nous cherchons donc comment l’âme peut
marcher d’un pas toujours égal et sûr, d’accord.

avec elle-mème, contempler avec bonheur ses
propres biens, sans interrompre ce contentement,
et se maintenir dans un état paisible, sans ja-
mais s’élever ou s’abaisser. Ce sera l’a la tranquil-

lité. Comment y 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 vreconnaisse sa part : et tu comprendras

pus, sed sanitati parnm assuevit; lieut est quidam tremor
etiam tranquilli maris, sut locus. quum ex tempestate
requievit. Opus est itaque non illis duriorihns,quæ etiam
transcurrimus, ut alicubi obstes tibi, alicubi irascaris,
alicnbi fustes gravius; sed illud, quod ultimum venit. ut
fidem tibi habeas , et recta ire via te credas . nihil avoca-
tus transversis multorum vestigiis , passim discurrenlium,
quornmdani circa ipsam errantium virm. Quod desideras
lutent, magnum et summum est Deoque vicinum, non
ennemi. Banc stabilem mimi sedem Græci fui-Jan vo-
tant, de qua Democriti volumen egregium est ; ego tran-
quillitatem voco; nec enim iniitari , et transferre verbe
ad illorum formam necesse est; res ipso . de qua agitur,
aliquo signanda nomine est, quod appellationis græcæ
vim debet habere , non faeiem. Ergo quirrimns z quo-
modo animus semper æquali secundoque cursu eat , pro-
pitiusque sibi sit, et sua Iætus adspiciat; et hoc gaudium
non interrumpat, sed placide statu maneat , nec attollens
se unquam. nec deprimens. Id tranquillitas erit. Quo-
modo ad hanc perveniri possit , in universuin quumamus;
sumes tu ex publico remédie , quantum voles. Totum in-
terim iitium in medium protrahcndnm est, ex quo mg.
noscet quisqne partem suam; simul tu intelliges, quante

sEsEQUL
aussitôt combien tu as moins ’a faire avec ce dév
goûtde toi-même que ces hommes enchaînés à de

spécieux principes de conduite, et dont la maladie
s’est décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honthue
volontairement. Tous sont dans les mêmes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés par leur mo-
bilité , par l’ennui, par l’inconstance , qui aiment

toujours ce qu’ils ont abandonné; et ceux qui sont
énervés et engourdis. Ajoute ceux qui, semblables

aux hommes qui ont le sommeil difficile, se tour-
nent sans cesse, et s’arrangent tantôt d’un côté,
tantôt de l’autre, jusqu’à ce qu’ils trouvent le re-

pos par la fatigue : a force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin a
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment, mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. Ils vivent
non comme ils veulent, mais comme ils ontcom-
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’irrésolntion 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 fomenta des actionna

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotii habeas enm fastidio tuf, quam hi quos ad
professionem speciosam alligalos, et’Iub ingenti titulo
laborantes, in sua simulatione pudor magis, quam vo-
lantas tenet. Omnes in eadem causa sunt, et hi qui levi-
tate vexantur , ac tædio, assiduaqne mutatione propositl,
quibus semper "logis placet quad reliquerunt; et illi, qui
marnent et oscitantur. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus difficilis somnus est, versant se. et hoc atque illo
mode componunt. douce quietem lassitndine inveninut:
statnm vitæ sure formando subinde, in en novissime ma-
nent, in quo illos non mutandi odium, sed senectus ad
novandnm pigra deprehendit. Adjiee et illos, qui non
constantia in vits parnm leves sunt. sed inertie. Virunt,
non quomodo volunt, sed quomodo cœperunt. Innume-
rahiles deinceps proprietates suut , sed unus effectua vl-
tii, displicere sibi. lfoc oritur ab intempcrie animî, et
cupiditatihus timidis , eut parnm prosperis , ubi ant non
audent , quantum concupiscunt , sut non consequuntnr .
et in spam toti prominent, semperinstabiles mobilesqne;
qnod necesse est aecidere pendentihus ad vota sua. Omni
vila pendent, et inhOnesta se ac difficilia dorent, cogunt-
qne; et ubisine. præmio tabor est . turquet illos irritum
dedecns, nec dolent, prava sed frustra voluisse. 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 à leurs désirs et d’y céder, ils
se laissent insensiblement gagner à ces doutes de
l’esprit, a cesincertitudes d’une vie qui ne peut
suivre son cours, à 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 mêmes apportent aux
hommes actifs, on ne peut supporter sa maison,
sa solitude, son intérieur; et l’âme, livrée a elle-

même, se regarde avec dégoût. De la cet ennui,
ce déplaisir de soi-même , cette agitation de l’âme,

qui ne se repose sur rien, et cette inquiète et cha-
grine impatience de l’inaction. Alors. comme on
rougit d’avouer la cause de son mal, la honte re-
toule’al’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lieu sans issue, s’é-

touffenteux-mémes. De la la mélancolie et l’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 la cette disposition a
maudire son repos, a se plaindre de n’avoir rien
alaire; de la cettejalousie, ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie,

illos et pœnitentia rœpti tenet, et incipiendi timar. sub-
repitqne illa jactatio animi , non invenientis exitum , quia
nec cupiditatibus luis imperare, nec obsequi possnnt ; et
cunctatio vitæ parnm se explicantis, et inter destituta vota
lol-pentu animi situs. Quæ omnia graviora sunt, ubi odio
inleticitatis operosæ ad otium perfugerunt , et ad secreta
Andin que pati non potcst animus ad civilia ereclus ,
anodique cupidus, et mtura inquietus. paruni scilicet
in se solatiorum habeas; Manque detmctis oblectationi-
hua, que: ipsæ occupations discnrrentihus præbent, do-
mum , solitudineui . parietes non fert . imitus adspicit se
sibi relictus. llinc illud est tædium, et displiceniia sui,
et nusquam residentis animi volutatio, et otii sui tristis
a-tqne ægra patientia; utique tibi causas fateri putiet, tur-
inenIa introrsus egit verecuudia , in angustn indusie cu-
piditates. sine exitu, se ipsæ strangulant. Inde mœror
nurcorque, et mille fluctua mentis incertæ, quam in-
choata habent suspensam. deplorata tristem; inde ille
affectas otium mum deteslautium , querentiuntque nihil
lpsos tubera quod agant, et allenis incrementis inimicis-
Iima invidia. Alitenim Iivorem infelix inertie : et omnes
duirai cupiunt. quia se non potueruut provehrrc; et ex
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépitée des succès des autres, désespérant

des siens, l’âme s’irrito contre le sort, se plaint

du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
y couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-même. En effet, l’esprit humain est natu-

rellement actif et .porté au mouvement z toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable , surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dansles occupations. Comme cer-
tains ulcères provoquentla main qui les en venimc,
et se plaisent à l’attouchement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption , comme des ulcères malins, letravail

et la peine ont aussi leur bonheur. Il est encore
(les 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 taillon de ces déserts il faut encore

bac deinde aversatione alienorum procrssuum, et sur».
rum desperatione , ohirascens fortunm animus , et de se-
culo querella, et in angulas se retrahens , et pœnæ incu-
bans sure , dum tædot sui, pigetque. Natura enim huma-
nus animus agilis est. et prunus ad motus; gratta omnis
illi excitandi se abstrahendique materia est, gratior pes-
simisquibusque ingeuiis, quo: occupatiuuihus libenter
deteruntur. Ut ulœra qua-dam nocituras manus appe-
tuut et taclu gaudeat, et fit-dam corporuin scaltiem de-
lectat. quidqnid exasperat; non aliter dixcritn his men-
tiltas, in quas cupiditates relut mala ulcern eruperunt .
voluptati esse laborem vexationentquc. Sont enim qua--
dam , qua: corpus quoque nostruut cun! quodam dolure
delccmnt; ut, versare se, et qutare nondum fessum ln-
tus et alio atqui) clio positu ventilari. Qunlts ille Home-
ricus Achilles est, mudo promis. mode supinns , in iarios
habitus se ipse componens: qnod proprium a-gri est,
nihil diu pali, et muiiltitilliitus ut l’elllPtilis uti. Inde perc-
grinntiones susripiuntnr Viigw, et Iitora pererrautur .
et mode mari se, tttodo terra cxperitur semper præscu-
libus infesta lévitas. Mine Campaniam (mamma! jam lit:-
Iicota fastidio surit; inculta videantur; Brumes et Luca-
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quelque chose oùreposer nos veux délicats, après la
continuelle aspérité de ceslieux etlroyables. Allons

voir Tarente, et ce port renommé, et ce beau
ciel d’hiver, et ces maisons dont la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ha-
lants. Le moment est venu de diriger nos pas vers
Rome : trop longtemps nos oreilles se sont repo-
sées loin du bruit et du tumulte : il nous tarde de
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 3e fait toujours soi-mème.

Mais aquoi bon, s’il ne peut s’échapper? il se

suit lui-même, compagnon incommode qui ne se
quitte pas. Sachons donc bien que ce qui nous
tourmente ne tient pas aux défauts des lieux,
mais aux nôtres. Trop faibles pour rien supporter,
nous ne pouvons endurer ni la peine, ni le plai-
sir, ni ce qui vient de nous, ni ce qui vient d’ail-
leurs. Aussi , certains hommes out-ils été poussés

à se donner la mort, parce que, changeant tou-
jours de projets, ils retombaient dans le même
cercle, sans espoir de trouver rien de nouveau.
Alors commença le dégoût de la vie et du monde

même; et, dans son délire furieux, le voluptueux
s’écria : c Jusques à quand la même clicsel n

lll. Contre cet ennui tu me demandes quel est,
à mon avis, le remède à employer. a Le meilleur
serait, comme dit Athénodore, de s’occuper du
maniement des affaires, de l’administration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leur journée en plein

nos saltus persequamurl Aliquid tamen inter deserta
amœni requiratur, in quo luxuriosi oculi longe locorum
horrentium squalore releventur. Tarentum petotur, lau-
datusque portua. et hiberna anti mitioris, et tecta vel
antique! satis opulenta turbæ. .lam flestamus cursum ad
Urbain: nintis diu a plausu et frogore aures vacaverunt;
juvat jam et humant) sanguine frui. Aliud ex alio iter
suscipitnr, et spectacula spectaculis mutantur; ut ait
Lucretius,

Hue se quisqne modo semper rugit.

sed quid prodest, si non elTugit? sequitur se ipse, et
urget gravissimus cames. Itaque scire debemus, non lo
corum vitium esse quo laboramus, sed uostrum. Infirmi
sumus ad omne tolerandum , nec laboris patientes, nec
voluptatis, nec nostræ, nec ullius rei diutlus. floc quos-
dam agit ad mortem , quad proposita sæpe mntando, in
eadem revolvehautur, et non reliquerant novitati locum:
Fostidio illis esse cmpit site , et ipse mnndus; et subit illud
rabidarnm deliciarurn : Quousque eadem?

III. Adversus hoc tædium quo auxilio putem utendum ,
quæris. - Optimum erst, ut aitAtbenodorus , actions re-
rum et reipubiicæ tractatione. et officiis civilibus se de-
tinere ; nam ut quidam sole, et exercitalione, et cura

saunons.
soleil, ’a prendre de l’exercice pour fortifier leur

corps, etque , pour les athlètes , il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps a l’en-
tretien de leurs bras et de cette force dontils (ont
profession ; de même pour nous, qui prépa roua no-
tre esprit aux luttes civiles , n’est-il pas bien plus
beau d’ctre toujours en haleine? Car, si l’on se pro-

pose d’être utile a ses concitoyens et aux hommes.
on s’exerce et on profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et qu’on administre,
selon ses facultés , les tolérés publics et particu-

liers. n -- a Mais, ajoute-t-il , comme dans c tte
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, l’innocence n’est guère en sûreté,

comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut s’éloigner du Forum et des af-

faires publiques. Môme dans le lover. domesti-
que, une grande âme a l’occasion de se déployer.

Car, si la vigueur des lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages, il n’en est pas de
même de l’homme , dont l’activité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera de manière
qu’en quelque lieu qu’il ait caché sa solitude, il
puisse être utile a tous’et a chacun , par ses talents.

ses paroles et ses conseils. Car celui-la n’est pas
seul utile à la république, qui produit les candi-
dats, défend les accusés, et décide de la paix et

de. la guerre; mais celui qui instruit la jeunesse ,
qui, dans une si grande disette de bons précep-
teurs, forme les âmes’a la vertu, 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 , athlelisque utilissimum est, la-
certos sucs , roburque cui se uni dicaverunt . majore tem-
poris parte nutrire ; ita nobis animum ad rerum civilium
certamen parantibus, in opere esse. non longe pulcher-
rimum est? Nain quum utilcm se (moere civibus morta-
libusque prop0situm habeat, siinul et exercetur et pro-
ticit, qui in mediisse ofliciis posuit, communia privataque
pro facultate administransJ-I Sed quia in bac, inquit ,
tam insana hominum atnbitione, tot calumniatoribus in
delerius recta torquentibus, parnm luta simplicitas est, et
plus futurum semper est quod obstet, quam quod succe-
dat , a toro quidem et publico recedendum est : sed hahet,
uti se etiam in privato lare explicetmagnus animus; nec.
ut leonum animaliumque impczua caveis roercetur, sic
homiuum, quorum maxime in seducto actionnes sont. [ta
tamen delituerit , ut, ubicumque oiium suum absconderit,
prouesse relit et singulis et universis, ingénia , voce, con-
silio. Nec enim is solus reipublicæ prodest, qui canai-
datos extrahit , et tuetur reos , et de paca belloque camer;
sed qui juventutem exhortatur, qui in tante bonorum
præceptorum inopia , virtute instruit animos, qui ad
pecuuiam luxuriamque cursu ruentes prensat ne retranit .
et ai nihil aliud, certe moratur, in pritato puliliruni no-
aotium agithn ille plus prit-stat , qui inter peregriuos et
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au moinsles 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’assesseur, fait-il davantage quecelui qui
enseigne ce que c’est que la justice, la piété, la pa-

tience, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et quel bien gratuit c’estqu’une

bonne conscience? Ainsi donc, si tu consacres a
l’étude le temps que tu dérobes aux fonctions pu-
bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer a tes devoirs. Car on ne considère pas comme
soldats seulementceux qui combattent surle champ
de bataille, et détendent l’aile droite ou l’aile gan-

che, mais aussi ceux qui protégent les portes, qui
cecupeut un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui tout les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces fonctions, quoi-

qu’elles ne coûtent pas de sang, comptent cepen-

dant comme services. Si tu te recueilles dans
l’étude, tu éviteras tous les dégoûts de la vie; tu

n’invoqueras pas la nuit par ennui du jour; tu ne
seras ni à charge à toi-même, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il v
aura autour de toi affluence de gens de bien. Car
jamais la vertu , quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre à la trace. si nous brisons tous les liens qui
nous unissent a la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquement cou-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de

toute affaire. Nous commencerons a faire des con-

ches, ont urbanus prætor adeuntibus assessoris verbe
pmnuntist, quam qui ducat quid sit justitia , quid pictas ,
quid patientia, quid l’ortiîudo. quid momis coutemtus,
quid deorum intellectus, quam gratuitum bonnm sit bons
conscientia TËErgo si tempos in stadia conteras. quod
subduxeris officiis, non descrueris, nec munus détrecta.
verix. Neque enim ille solos militat, qui in aeie stat, et
cornu dextrnm lævumque défendit; sed et qui portas tue-
tur, et statione minus periculosa , non otiosa tamen fun-
gitur, viailiasqne serval, et arniamentario prirent : quin
ministeria quamvis incruenta sint, in numerum stipen-
diorum veniunt. Si te ad stadia revocaveris, omne vitæ
fastidium eflugeris: nec noctem fieri optahis tædio lacis,
nec tibi gravis cris, nec aliis supervacuus : multos in
amieitiam attraites, affluetque ad le optlnius quisque.
Nunquam enim quamvis obscurs virtus tutt-t, sed mittit
sui signa; quisque dignus fuerit. vestigiis illam colliget.
Nom si omnem conversatiouem tollimus, et generi hu-
mant) renunliamus , vivimusque in nos tantum conversi,
sequetur hanc solitudinem , omni studio carentem , ino.
pis rerum agendarum. lneipiemus œdilicia alia ponere,
au: subverlere, et mare subntovere . et aqua: contra dit-
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structious, a jeter bas des maisons, a déplacer la
mer , a conduire des eaux à travers tous les obsta-
cles des lieux , et à mal employer le temps que la .
nature nousa donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière il pouvoir en ren-
dre compte, ceux-la de façon a ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’estplus révoltant qu’un vieillard

d’un grand âge qui n’a d’autre preuve, pour témoi-

gner qu’il a longtemps vécu, que le nombre de ses
aunées. I Quant à moi, très-cher Sérénus, il me

semble qu’Athéuodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille quelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, à pas lents, les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la guerre.
ll y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-
mis, à se rendre les armes à 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-
eeruement en quoi il peut être utile à la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit a la vie privée? qu’il se fasse

orateur. Le silence lui est-il prescrit? qu’il aide
ses concitoyens de ses consultations particulières.
Ne peut-il, sans danger, se présenter au Forum ?
que dans les maisons, dans les spectacles, dans les
repas, il se montre bon compagnon, ami fidèle,
convive tempérant. S’il a perdu les droits du ci-

ticnltntes locorum ducere, et male dispensare tempus,
quod nobis natum eonsumeudum dell. Alii parce illo
ntiniur, alii prodige ; alii sic impeudinius, ut possimus
renouem reddere . alii, ut nullas habeamus reliquias.
Quare nihil tnrpius est. quam grandis natu senex, qui
nullum aliud hahet ar inentum, quo se prohet diu
vixisse, præter ætalem. Mini . carissime S -rene, nintis
videtur subnlisisse temporibus se Athenodorus, niinis
cito refugisse. Net: ego ucgaverim , aliquando cedendum :
sed sensim relate gradu, et salvis signis, selva rnilitnri
dignitate. banctiores tutioresque sunt hoslibus suis, qui
in fidem clim armis veniuntbloc puto virtuti facieudum,
studiosoque virtutis : si prævalebit fortuna . et præcidet
agendi facultatem , non statim aversns incrmisqne fugiat,
Iatebras quærens. quasi ullus locus sit in quo non posait
fortuna persequi : sed parcius se inferat officiis, et cum
dileetu inveniat aliquid , in quo utilis civitati sit3Militare
non licol? honores spectral: privato vivendum est? nit
orator : silentium indictum est? tacite advocutione cives
juvet: perirnlosum etiam ingrcssn forum est? in domibus.
in spectaculis, in eomiviis, bonum œntulwrualem , ami-
cum lldclem, temperanteln eonvivam agat. Official si et"!
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toyeu , qu’il exerce ceux de l’homme. c’est pour-

quoi, nous autres stolciens, 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
adoptants l’univers pour notre patrie, afin d’ou-

vrira la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres etles comices le sont-ils

interdits? regarde derrière toi quelle immense
étendue de régions se déploie, quelle infinité de

peuples! Jamais tu ne seras exclu d’une si grande
partie de la terre, qu’il ne t’en reste pas une
plus grande encore. Mais prends garde que cela
ne provienne entièrement de ta faute. Tu ne veux,
en eftet, te mêler aux affaires publiques, que si I
tu es consul, ou prytane, ou céryx, ou suffète.
Eh quoi! ne veux-tu faire la guerre que comme ge -
néral ou tribun? Mais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; l’a tu peux combattre de la voix, du

cœur, par les encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyeu de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la
fortune t’éloigne des premiers rangs de l’ Etat ; reste.

debout et assiste-le de ta voix; si l’on te serre
la gorge, reste debout encore et assiste-le de
ton silence. Jamais les efforts d’un bon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son visage ,
ses gestes, sa muette persévérance, sa démarche

même, tout peutservir. De même que certains re-
mèdes salutaires opèreut sans qu’on les goûte, ou

v qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit , hominis exercerait idée magne anime nos non
uniul urbts mœnibus clausimus, œd in tettin orbta com-
mercium emiximus, patriamque nabis nondum protessi
mmm , ut liceret latiorem virtuti eampum dare. Pre-
elusum tibi tribunal est, et rostris prohiberis, sut co-
mitiist respice post te , quantum latissimarum regiouum
patent, quantum populorumt Nunquam tibi ita magna
pars obstruetur. ut non major relinquatur lËSed vide, ne
totuni istud vittum tuum rit : non vis enim nisi consul,
aut prytanes, aut cary: , eut suftes administrare rompu-
lilicam Quid si militare nolis. niai imperator, aut tribu-
nus? Etiamxi alii primam tmntem tenehunt, te sors in-
ter triarios posuit : inde voce. adhortatione, exemple.
anime milita. Præcisis quoque manibus ille in prælio in-
venit, quod partibus content: qui stat tantum . et cla-
more juvath’ale quiddam facies. si a prima te reipublicæ

parte fortuna submnverit; stes tamen, clamore juves; si
qifis tances oppresserit, stes tamen , et silentio jures.
Nunquam inutilis est opera chis boni: auditu enim, visu,
vultu , ntttu , obainatione tacita , incessuque ipso prodest.

fait salutaria qnædnm, citra gustum tactumque, odore
proficiunt; ita virtua ntilitatem etiam ex longiuquo et la-
tem l’undit, cive spatiatur et se utitur suo jure; sire pre-

saunons.
l quoique cachée et dans l’éloignement, répand son

: utile influence : soit qu’elle puisse se déployer et
Â user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un

I accès difficile qui la force de replier ses voiles,
inactive ou muette, renfermée a l’étroit ou en
toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle

; sert toujours. Quoi douci penses-tu qu’il n’y ait
pas quelque chose d’utile dans l’exemple d’un ver-

tueux loisir? Ce qu’il y a de plus sage, c’est (le

mêler le repos aux affaires, toutes les fois que d: s
empêchements fortuits ou l’état de la cité nous
défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

tellement fermée a la vertu, qu’il n’y ait place

3 pour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que celle d’Ath’enes de-

chirée par ses trente tyrans. lis avaient immolé
; treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
i la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-
À dre, s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
; l’Aréopage, trihunalsacré , où s’assemlilaientle sé-

t nat et un peuple semblable au sénat: tous lesjours
p siégeait le triste collége des bourreaux , et sa som-

. bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-
i vait-il v avoir du repos pour cette ville, dans la-
I quelle il y avait autant de tyrans que de satellites?
Î Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait

même s’offrir aux âmes. On ne voyait pas oit por-

ter le remède contre tant de maux réunis. Caroit
. cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez

d’Harmodius? Et. pourtant Socrate était la qui con-
solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république , reprociiaitaux riches,

. qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

i

I

t

l

caries hahet accessits. cogitnrque vela eontrabere; site
otiosa mutaqne est, et unguslo circumscripta. sire ad-
aperta, in qnocumqne hahitn est, prodest. gri: tu pa-
rnm utile putas exemplum bene quiescentis nge ita-
que optimum est miscere ozium rebus, quotiens actuosa
vits impedimentis tortuitis . autcivitatis conditione prohi-
betur. Nunquam enim osque eo ætemlusa sont omnia.
ut nulti actioni houestæ locus ait. Numquid potes inve-
nire urbem miseriorem, quam Athéniensium fuit, quum
illam triginta tyranni divellerent? Mille trecentos cires.
optimum quemque, ocdderant : nec finem ideo tacicbat,
sed irritabnt se ipsa sæv’itia. In qua ciritate erat Ariopa-
gos, religiosissimum judicium, in qua senatus populus-
que senatui similis: coibatquotidie caruificum triste col-
legium, et intelix curia tyrannie auguste. Poteratne illa
,civitas conquiescere. in qua tot tyrauni ersnt quotsa-
tellites casent? Ne apes quidem ulla recipiendæ libertatis
auimis potera! atterri : nec ulli remedio locus npparehat,
contra tantum vim malorum; uude enim miseræ civitati
tot Harmodios? Socrates tamen in media crut, et lugen-
tes patres consolabatnr. et desperantes de republica
exhortabatur. et divitihus, opes suas metucntibua. ex-
probrabat seront periculosir avariiia- [arum-miam; cl imi-
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dit de leur funeste avarice , et donnait a ceux qui
voulaient l’imiter un grand exemple , en marchant
libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Athènes le tua dans sa prison ; etcet homme,
qui avaitimpunément bravé toute une troupe de tv-
rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.

Tu vois donc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et
que, dans une république heureuse, florissante ,
règnent l’argent, l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la l’or--

tune, il faut nous déployer on nous replier sur
nous-mêmes : dans tous les cas, nous nous re-
muerons, et nous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-la sera
vraiment homme, qui, menacé de tous côtés par
le péril, environné du tumulte des armes et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne le doit pas; il voudra se conserver et non
pas s’enfouir. Si je ne me trompe, c’est Curius
Dentatus qui disait qu’il aimait mieux être mort
que vivre mort. C’est le pire de tous les maux,
d’être ell’acé du nombre des vivants avant que

de mourir. Mais si tu es venu a une époque dil-
licile, il faut donner davantage au repos et a
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plus vile le port : n’attends pas

que les affaires te quittent, mais lais toi-même
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mêmes, puis les affaires que nous entreprenons ,
enfin ceux pour qui on avec qui nous agissons.

tari volentibus magnum circamferebat excmplar. quum
inter triginta dominos liber ineederet. Huns tamen
Athenæ ipse: in carcere occiderunt; et qui tuto insulta-
verat agmini tyrannorum, ejus libertatem liberlas non
tout: ut scias et in amicts republies esse occasioaem sa-
pienti viro ad ne profereadum, et in fiorenti se basta,
pausaient, invidiam, mille alia vitia inermia regaare. Ut-
cumqae ergo se respublica dabit , utcumque fortuna per-
mittet. ila eut explicabimus nos, aut contrabemua: uti-
qne movebimas, nec alligatî meta torpebimus. Imam ille
vir faerit. qui pericalis undique imminentibus, armis
dm et estoms l’rementibus, non aliserit virtutem, nec
almanderit. Non enim debet; servare se volait , nec ob-
raere. Ut opinor. Curius Dentatus stabat , malle esse se
mantram, quam vivere. Ultimum malorum est, ex vivo-
ram numéro exire, antequam moriaris. Sed lacieudum
crit, si in reipublicæ tempos minus tractabile incideris.
ut plus otio se literis vindieer: nec aliter quam in peri-
axlosa navigatioae , sabinde portant pets: : nec exspectes
donec res te dimittant, sed ab illis te ipse disjangu.

IV. Inspicere antera debemus primam nosmetipsos.
deinde quæ aggredimnr negutia, deinde eos quorum
au: . lat cum quibus agendant est. Ante omnia necesse
est se ipsam uninaire, quia fere plus nobis videmur
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Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que

souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier à 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 alfairesciviles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-là 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-la le repos convient mieux que
les allaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. il faut ensuite peser ce que nous entrepre-
nons, et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le l’ar-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus tort que celui qui le soulève. Et puis

il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres ; or il faut fuir toute affaire d’où il naît des

oræupations nouvelles et compliquées. On ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires «tout
tu dois voir, ou du moins espérer de voir la lin :
abandonne celles qui se prolongent in mesure qu’on

v travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées. ’

VI. ll faut également bien choisir les hommes,

ponte quam possumus. Alias eloquentiæ fiducie prolam-
tur : alias patrimonio sac plus imperavit. quam ferre
posait : alias infirmnm mapou laborieso oppressit officie.
Quorumdam parnm idonea est verecuadia retins civltihus,
que! firmam frontem desiderant: quorumdam contuma-
cia non l’acit ad salam ; quidam non habentiram in potes-
tate: et illos ad temeraria verbe quælibet indignatio ef-
fert; quidam nrbanitatem aescinnt cantiner-e. arc peri-
culosis abstinent salibus. Omnibus his utilior negotio
quies est; ferox impatieasque antan irritaments noci-
turæ libertatis evitet.

V. Æstimanda sunt deinde ipse , que aggredimar, et
vires nostræ cum rebus, qaas tentaturi sunnas, compa-
randæ. Debet enim semper plus esse virinm in actore.
quam in ouere; necesse est opprimant ancra, quæ le
rente majora saut. Quædam præterea non tam magna
saut negntia , quam feeunda , mullamque negutiorum l’e-
runt; et hæc relugienda saut, ex quibus nova occupatio
multiplexque mscetur. Net: accedendum eo, unde liber
regressus non sit: his admovenda manus est, quorum
fluem sut facere, ont certe sperare posais. Belinqaenda ,
qua: latins actu procédant, nec ahi proposants dut-
nant.

VI. Hammam otique deleatur habeadus est . au digni
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voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perte de notre
temps doit leur profiter, Car il v a des gens qui
nous imputent a dette les services que nous leur
rendons. Athénodore dit qu’il n’irait pas même

souper chez un homme qui ne lui en aurait au-
cune obligation. Tu comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent
par leurs diners les services de leurs amis , et tout
de leur table une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux
autres. Éloigned’eux les témoiusetlœ spectateurs;

ils ne se plairont pas a une orgie secrète. ll tout
encore considérer à quoi la nature est le plus pro-
pre, a l’activité des allaites, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation , et le porter du côté
où t’appelle ton penchant. lsocrate ne craignitpas
d’user de violence pour arracher Éphorus au bar-
reau, le jugeant plus apte a écrire l’histoire. Car

un esprit contraint réussit mal , et tout travail est
inutile en opposition avec la nature .....

VI]. Mais rien ne charme autant l’âme qu’une

amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés , où tout secret puisse
s’épanclter en sûreté, dont la conscience le 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 réjouisse! Ces amis, nous les choisi-
rons , autant que possible, exempts de passions.
Car les vices s’insinucnt, se communiquent de
proche en proche , et corrompent par le contact.
Aussi , de même que, dans la peste, il faut bien

sint, quibus partent vitæ nostræ impendamns. au ad
illos temporis noslri inclura perveniat. Quidam enim
ultro officia nostra nobisimputant. Athénodorus ait; a ne
ad mannm quidetn se iturum ad cum. qui sibi nil pro hoc
debiturus sit. a Pute intelligis , multo tttiuus ad ros itu-
rum, qui cum amicorunt ofliciis parent mensam racinal,
qui fereuln pro cougiariis numcrant : quasi in alicnum
hororem intenipcrautes sint. Dcme illis testes spechttores-
que , non delectibit popina acerola. Cousidcraudunt est,
utrum natura tua agendis rebus, au otioso studio con.
templationique aptior ait : et eo inclinandum, quote vis
ingenii defert. Isocrates Ephorum injecta manu a l’oro
subduxit, utiliorem componendis monumentis bistoriarum
ratas. Mate enim respondeat coaeta ingcnia; relnctaute
natum irritas labor est.....

Vil. Nil tamen æque oblectaverit animum , quam smi-
citia fidclts et dulcis. Quantum bouum est, ubi surit præ-
parata pectora , in que: tuto secretum omne descendent.
quorum couscicnliam minus quant tuant timeas, quo.
rntn scruta sollicitudinem lenirtt , sentemia consilium
expediztt, hilaritas tristiliam dissipct , c0uspectus ipse (le-
lectet? Quos srilicet vacuos, quantum fieri poterit, Il Cu-
pnntatibus, eligemus. Set-punt enim vitia, et in protimum
qllltmquc transfilant, et coutactu nocent. Itaque, ut in
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se garder de s’asseoir au lit de ceux que l’atteinte
brûlante du mal a déjà touchés, car ce serait

appeler le danger et respirer le mal; de même,
dans le choix d’un ami, nous mettrons nos soins
’a nous attacher les cœurs les moins corrompus.
c’est un commencement d’épidémie que le mé-

lange des gens sains et des malades. Ce n’est
pas que je te recommande de ne suivre , de n’at-
tirer personne que le sage : ou, en effet, trouve-
rais-tu celui que nous cherchons dans tant de
siècles? Le meilleur, c’est le. moins mauvais. A
peine pourrais-tu te flatter d’un choix plus heu-
reux , si parmi les Platon, les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu citer-
chais des hommes de bien; ou si tu avais ’a ta din-
crétion ce siècle (le Caton , qui produisit bien des

hommes dignes de naître au temps de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’on

eût jamais vus, les plus grands artisans de crimes.
ll fallait, en effet, beaucoup d’hommes de l’une
et l’autre sorte, pour que Caton pût être bien
compris : il devait rencontrer etdes gens de bien
pour mériter leur approbation, et des méchants
pour éprouver sa vertu. Mais aujourdbui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins ditfit-iles dans nos choix. Évitons

surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,
qui se plaisent a chercher partout des sujets de
chagrin. Fût-ilbienveillautet fidèle, uncompagnon
toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

Vlll. Passons maintenant aux richesses, la
source la plus lécOnde des misères humaines. Car

pl stilentia curandunt est , ne corruptis jam corporibns et
morbo tlagrautibus assidcamus, quia pericula trahemus,
afllatnque ipso laborabimus ; ila in amicorum legendis
ingeniis dabimus opérant. ut quant minime inquiuatns
assumamus. luitinm morbi est. (agris sana miscerc. Nos
hoc præcepet-im tibi , ut neminem nisi sapientem seqna -
ris, ant attrahas; tibi enim istum iavcnies, quem lot sc-
culis quiniums? Pro optitno est minime malus. Vu tibi
esse: lacultas delectus felicioris, si inter Platouas et Xe-
nophontas, et illum Socratici fetas pimentant ho .os
qttæreres , aut si tibi potestas Catonianæ fion-t recuis,
qua: plerosque dignes tulit, qui Catonis sectile misce-
remur, sicut multos péjores , quant unquam alias. timi-
moruutque molilores scclerum. Utraqut: enim tnrha opus
crut, ut Cala pusse! inlelligi z habere debuit et bonus.
quibus se approbaret. et malus, in quibus vim suant ex-
periretur. Nulle vero in taluta bonorum egeslate. minus
fastidiost fiat electio. Præcipue tamen vitcntur tristes , et
omnia deplornntt-s, quibus nulla non causa in querclas
placet. Comte! illi liset fides et beuevolentia, tranquilli-
tali tamen inimicus est contes perturbatus , et omnia ge-
mens.

VIII. Transe-tutus ail palrimouia , maximant humana-
runt mrutnnarum lllîllcrlillll. Nom si omnia alia. qtnbus
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, le 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 in perdre. Car
tu t’abuserais en croyant que les riches supportent

les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bion a dit avec esprit: a Quïil
y avait une égale douleur pour les chauves comme.
pour les chevelus à s’arracher les cheveux. s il
faut que tu saches qu’il en est ainsi des pauvres et
des riches; leurs regrets sont égaux ; car aux uns
comme aux autres l’argent tient si fort ’a l’âme,

qu’il ne peut en être arraché sans douleur. il est
donc plus supportable, comme je l’ai dit, et plus
facile de ne pas acquérir que de perdre; aussi ,
verras.tu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorises, 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 ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne à cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras, je consens a ne pas croire Dio-
gène heureux, si, parmi les autres hommes, tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trompe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
receleurs d’esclaves , le seul a qui l’on ne puisse

angimur, compares, mortes, ægrotatinnes , metus. desi-
deria. dolorum laborumque patientiam , cum iis qua»
"obis mais pectinia nostra exhibet; hæc panmultum præ-
aravabit. Itaque cogitnndnm est. quante levier dolor sit,
non habere-, quam perdere; et intelligcmus, paupertati
m minorem tormentorum . quo ininorem damnorum esse
materiam. Erras enim, si pntas animosius deirimenta di-
sites ferre ; maximis minimisque corporihus par est dolor
mlneris. Bion eleganter ait : a Non minus molestnm
esse ealvis. quam eomatis , piles velli. - Idem scias licet
de pauperibus iocupletibusque, par illis esse tormeutum;
ulmique enim pecunia sua obha-sit, nec sine sensu re-
velti potest. Tolerabilius auteur est , ut dixi. faeiliusque,
non acquirere, quam amittere : ideoque lætiores vide-bis.
quos nunqnam fortuna respexit, quam quos deseruit.
Vidit boc Diogcnes. vir ingentis animi , et effecit ne quid
sibi eripi posset. Tu istud pauperlaiem, inopiam , eges-
tatem vous , et quod voles ipnominimnm seeurilati no-
men impone ; putaho hune non esse felicem, si quem
mihi alium inveueris, cui nihil pereat. Autego raller,
eut regnum est,inter avares, circuniscriptores, latro-
ne’ . Nazi-urina. nnum esse cui noceri non posait. Si
qui-5 de felicitate Diugenis dubitat, potcst idem dubitare
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nuire. Celui qui met. en doute la félicité de Dio-

gène, peut aussi mettre en doute si dans leur
état les dieux immortels peuvent vivre heureux ,
n’ayant ni métairies, ni jardins, ni champs ferti-
lises par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre à ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouille de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tu plus heureux ce Démetrius,
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 il un
général celle de son armée, lui qui aurait dû se

trouver riche avec deux vicaires et une cellule un
peu large. Mais Diogène, dont l’esclave unique
s’échappa , ne jugea pas que ce fût la peine de le

reprendre lorsqu’on le découvrit. a Il serait hon-
teux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Marnes. n il me
semble l’entendre dire: a Fais les affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soità toi!
mon esclave s’est enfui : que dis-je? Il s’en est
allé libre. s Une suite d’esclaves exige le vêlement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux affamés; il faut acheter des habits;
il faut surveiller tontes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’a celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-à-dire , ’a lui-

et de deorum immortatium statu. un parnm beate degant,
quod illis non prædia. nec horti sint, nec alieno eolono
run pretiosa, nec grande in toro fœnus. Non te pudet,
quisquis divitiis adstupes? Respire agcdum mundum:
nudos videbis deos, omnia dantes , nihil halieutes. Huue
tu pauperem putas . an diis immortalibns similem, qui se
fortuitis omnibus nuit? Ft-liciorem tu Demetrium Pom-
peianum vocas, quem non puduit locupletiorem esse
Pompeio? Numerus illi quotidie servorum , relut impers.
lori exercitus, referebatur, cui jam dudum divitize esse
debucrant duo vicarii , et cella laxior. At Diogeni serras
unicus fugit. nec enm reduccre, quum monstraretur.
tanti putavit. a Turpe est. inquit, Malien! sine Diogeue
posse vivere, Diogcnem sine Mime non pesse. n Videlur
mihi dixisse; Age tuum negutium . fortuna; nihil apud
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi servus? immo liber
abiit. Familia vestiarium petit. victumque; tot ventres
avidissimorum animalium tuendi surit; emenda vestis. et
custodiendæ rapacissimæ manus, et flenlium detestan-
tiumque ministeriis utendum. Quanta ille felicior, qui
nihil ulli debet, nisi qui facilliine negat. sibi? Sed quo-
niam non esttantum roboris nobis , angustanda œrte sont
patrimonia. ut minus ad injurias fortunæ siums 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 nous aimons l’économie , sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours a notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. [habituons-nous a repousser
le faste, et en toutes choses consultons l’utilité et
non l’éclat. Mangeons pour apaiser la faim, bu-
vons pour la soif; que nos appétits n’ailient pas
alu-delà du besoin. Apprenons a faire usage de nos
membres, à 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 tes espérances effrénées, les ambitions
de l’âme, qui s’élance vers l’avenir, et à faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt à
nous-mêmes qu’a la fortune. Il est impossible,
je le répète, au milieu des conps si multipliés, si
aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

Habiliora saut corpora pinailla . quæjn arma sua contrahi
passant . quam que superfunduntur, et undique magni-
tude sua vulneribus objecit. Optimus pecnniæ modus est,
qui nec in paupertltem cadit, nec procnl a paupertate
disœdit.

1x. Plaœbit auteur hæc nabis mensura. si prins par-
cimonia placuerit , sine qua nec une: Open sufflciunt . nec
allas non satis patent: præsertim quum in viciuo reme-
dium sit , et posait ipsa paupertas in divitias se, advocala
trugalitate , converterc. Assuescamus a nobis removere
pompam , et usus rerum, non ornamenta metiri. Gibus
famem domct, polio sitim , libido que accuse est fluet.
Discamua membris nosiris inn’ti i enltum victumque non
ad nova exempta comportera, sed ut majorum suadent
mores. Discamus eontinentiam augere , luxuriam me
ocre, gulam tempérera, irarundiam leuire . paupéris-
tom requis oculis adspicere, frugalitalem colere (etiamsi
nos pudehit desideriis naturatibns parvo parata rem: dia
adhibere), apes effrenntas , et animum in future éminen-
tem velu! sub rinculis haberc; id ancre, ut divitias a
nabis potins quam a fortuna petamus. Non potcst. in-
uarn , tenta varietaa et iniquitas casuum ila depelli , ut

SENÈQUE.

nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur un espace étroit, pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi,
parfois l’exil et les disgrâces sont devenus des
préservatifs, et de grands maux ont été guéris
par des maux plus légers, alors qu’un esprit, re-
belle aux enseignements, n’admettait pas un traite-

ment plus doux. Pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas profitables, si la pauvreté, l’i-

gnominie, une ruine totale le menacent? Un mal
s’oppose ’a l’autre. Accoutumons-nous donc a sou-

per sans être entourés de tout un peuple , a nous
faire servir par un petit nombre d’esclaves, a ne
porter des 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 maître
pourrait a peine lire les titres, s’il v consacrait
toute sa vie? La quantité accable l’esprit et ne
l’instruit pas: il vaut beaucoup mieux s’attachera
un petit nombre d’auteurs , que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes , superbe monument de l’opulence des
rois. Que d’autres le vantent avec Tite-Live, qui
dit que ce fut une œuvre de goût et de sollicitude
royale. Pour moi, je n’y vois ni goût, ni sollici-
tude. mais un luxe scientifique : que dinde , scien-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum procellarum irruai. magna armamema pan-
dentibus : eogendæ in arctum res saut, ut tata in nnum
cadant. Ideoque exsilia interim mlamitutesque in reme-
dium cessere , et levroribus incommodis graviers caneta
sunt , ahi parnm audit prœcepta animus. nec curarine!-
lius potcst. Quid ni consulitur, si et paupertas, et ignomio
nia , et rerum eversio adhibetur’t matu malum opponitur.
Assuesœmus ergo carnaire posse sine populo, et servis
paucion’bua serviri , et vestes parare in quod inventa
sunt , habitare ctxntractius. Non in cursu tantum circique
contamine , sed in his spaths vitæ interius nectendnm est.
Studiorum quoque . quæ littératissima impensa est,
tamdiu rationem habebo, quamdiu modum. Quo mihi
innumeraliiles libros et bibliolhecasI quai-nm dominos
vix iota vita sua indices peu-legit? Onerat discentem tut-ba.
non instruit; multoque satins est panois te auctoribua
tradere, quam errare per mulles. Quadringeuta millia
lit’rorum Alexandriænrserunt , puleherrimum regiæ opu-
ieutiæ monumeutum; alius laudaverit , sicut Livius , qui
etcgantiæ regunt ouraque cgregium id opus ait fuisse.
Non fait elegautia illud. eut cura. sed studiosa luxuria:
immo ne studiosa quidem, quoniam non in studium, sed
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eu faire parade qu’on rassembla ces collections.
c’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mon argent, dis-tu, sera plus utilement employé
à ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. x En toutes choses, l’excès est un vice.
Qu’y a-t-il donc qui te rende si indulgent pour un
homme qui s’attache aux armoires de cèdre et
d’ivoire, qui fait des collections d’auteurs incon-

nus ou méprises, bâille au milieu de cette foule
de livres, et n’apprécie dans tous ses volumes que
le des et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y a
d’orateurs et d’historiens, et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains , dans les thermes, on trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de toute maison. Je le par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais à présent on ne recherche

ces beaux génies. on n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;

et a ton insu des malheurs publics ou personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite, des qu’ils se sont résolus a ne
plus se révolter, mais a souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend à les supporter avec cou-

in spectaculum comparut-run! z sicut plerisque , ignaris
etiam servilium litnrarum, libri non studiorum instru-
menta . sed annationum ornamenta sunt. Paretur itaque
librorum quantum satis sit, nihil in apparatum. floues-
tius, inquis , in hos impensas , quam in Corinthia pictas-
que tabulas efruderim. Viliosum est ubique, quod ni-
miam est. Quid haltes cor ignoscas homini armarium
cedro etque ebore captanti . corpora conquirenti aut igno
torurn auetorum, sut improbatorum , et inter lot millia
librorum osciranIi . cuivoluminum suorum [routes maxi-
me placent, malique? Apud desidiOsissimos ergo videbis.
quiquid orationum historiarumque est, et tecto tenus
entracte loculamenta; jam enim inter balnearia et ther-
mas bibliotheca quoque, ut necessarium doums orna-
mentum, expolitur. Iguoscerem plane. si e studiornm
nimia enpidine oriretur; nunc ista exquisita , et cum ima-
ginlbus suis descripta sacrorum opera ingeniorum, in
speciern et «ilium parietum comparantur.

X. At in aiiqnod genus vitæ difficile incidisti, et tibi
inomnti vel publies fortuna vei privata nqueum impec
ait. quem nec solvere possis. nec abrumpere. Cogita
oompedilos primo ægre ferre onera et impedimen’a cru-
rum; deinde , ubi non lndignarl illa , sed pati propOsue-
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rage , l’habitude avec facilizé. Dans toute situation

de la vie, tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, ’a moins que tu ne t’ob-
stines à croire ta vie malheureuse . plutôt qu’a la
rendre digne d’envie. A aucun autre titre, la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant il combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement à nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour.
rait y résister, si les adversités avaient dans toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune , les uns
à l’aise avec une chaîne d’or, les autres il l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînés eux-mêmes, à moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les uns sont attachés aux hon-
neurs , les autres aux richesses; celui-ci est acca-
blé de sa noblesse, celui-la de son obscurité;
quelques-uns sont asservis il la tyrannie d’autrui h,

quelques autres à leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînes 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. Souvent un espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte, s’étendre

a plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffl-

runt. neeessitas l’entier ferre donat, cousuetudo facile.
lovenies in quolibet genere vitæ obleetamenta, et hemlo-
siones, et volnptates , si mlueris matant puine vitaux
potins, quam invidioaam facere. Nullo mellus nomine
de nabis natura nierait , quam quod quum sciret. quibus
ærurnuis nasceremnr, lamitatum mollimentum. con-
suctudinem, invenit. cite in familiaritatem gravissime
addueens. Nemo duraret si rerum adversarum eamdem
vim assiduitas haberet, quam primas ictus. 0mnes cum
fortuna eopulati sumus; aliorum sures eatena est et lasa,
aliorum areta et sordida. Sed quid refert? eadem custo-
dia universos circumdedit; alligatiquesunt etiam qui aili-
gaverunt, nisi tu forte leviorem ln sinistra cateuam pu-
tes. Alium honores, alium opes vindunt: quosdam nobi-
litas , quosdam humilias premit; quibusdam aliena supra
capot imperia sont, quibusdam sua; quosdam essilla uno
loco tenent, quosdam sacerdotia. Omnia vits servitium
est. Assuescendum itaque couditioni suæ, et quam Ini-
nimum de illa querendum; etquidquid babel cirai se
commodi , apprehendendum est. Nihil tam acer-hum est,
in quo non æquus animus solatium inveniat. Exlguæ salpe
areæ in mulles usas, describentis arte, pataere , et quam-
vis angustura pedem dispositio feeit nabltabilem. Adhibo
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callés, oppose la raison; ce qui est dur peut s’a-
mollir, ce qui est étroit s’élargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le porter. Il ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains, mais seulement leur permet-
tre des excursions a notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mémes. Renonçant donc ’a ce qui ne peut se faire,

ou ’a ce qui se fait difficilement, attachons-nous
il ce qui est placé près de nous, et qui nous convie
il l’espérance; mais sachons bien que toutes choses

sont également frivoles, etque, malgré la diver-
sité de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne portons pas envie ’aceux qui sont
placés an-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire , ceux qu’une fortune perfide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté , si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune a un plus humble niveau. Il en
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés ’a

leur élévation, et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-la mêmes témoignent que
leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être a charge aux autres, au-dessus desquels ils
ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien mulel’ois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’âme , que de fixer toujours

quelque limite a leur grandeur, de ne pas laisser

rationna dimcultalibus: possunt et dura molliri, et an-
gusta laxari, et gravie scite ferentes minus prennere. Non
sunt prælerea cupiditates in longinquuln antiradar, sed
in vieinum illis egrcdi permittamus. qnoniam includi ex
toto non patiuutur. Relictis his, quæ aut non possunt
fit-ri , ont difficulter possuut, prope posita spi-ique nostræ
alludentia scqnamur; sed sciatnus . omnia tuque levia esse
extrinsecus diversas facies habentia. introrsus pariter
vanna. Nec invideamus altius slanlibus; qme excelsa vide.
liantnr, prærupta sunt. llli rursns. quos sors iniqua in
nncipiti posuit , tutiores crunt superbiam dctrahendo res
bus per se superbis, et fortunain suam, quant maxime
potcrunt, in plannm dcfcrcndo. Mufti quidem sunt, qui-
bus necessario hærendum sil in fastigio son , ex quo non
possunt nisi eadcndo dPsCt’lldt’l’P; sed hoc ipsum testen-

tnr. maximum omis suum esse, quod aiiis craves esse
engantur. nec subievatos se, sed snfflxos: justifia , man-
surtodîne, humana lego, et bénigne manu prmparent
malta ad secundos casns præsidia , quorum spe serurius
pentlcant. Niliil tamen æquo bos ab his animi lluctibus
vinifiait-crit. quam semper aliqnem incrcmenlis terriri-
um "gore; nec fortuna: arbitrinnt dt sinendi dore, sed

slavisons.
la fortune se retirer ’a sa discrétion; mais de pretr
dre conseil d’euxmémes pour s’arrêter, et bien

en-deçà du terme. Quelques désirs viendront en-
core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’entraineront pas dans les incertitudes
de l’infini.

XI. C’est aux esprits incomplets, médiocres il
malades, que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas a pas qu’il doit marcher ; car telle est sa con-
fiance en lui-même, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-devant de la fortune, et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre , puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités, mais aussi son corps, et, ses veux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. 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 saitqu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met a toutes chases autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe ct religieux ’a surveiller un dépôt qui lui
est confié. Quand il lui sera ordonné de rendre,
il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a Je te remercie pour tout ce que j’ai en et
possédé. ll 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 a le garder; si tu en décides
attirement, voici l’argent monnayé et ciselé, ma

maison, mes esclaves, prends, je le remets tout. n

se ipsos , molto quidem citra extrema, hortentur consis-
tere. Sic et aliquæ cnpiditates animum nouent, sed fini-
tæ; non in immensum incertumque producent.

Xi. Ad imperfectos et médiocres et male sanos hic meus
somno pertinet, non ad sapientem. Huic non timide,
nec pedetenlim aniliulandum est; tanta enim fiducia sui
est , ut obviant fortuna-ire non dubitet. nec unquam loco
illi cessnrus sil; nec hahet ulii illam timeat. quia non
mancipia tantum possessioriesqne et dignitatem, sed cor-
pus quoqne suum , et oculus , et mannm , et quidqnid est
cariorem vitani factnruln , seque ipsnin, inter precaril
mimerai, vivitque ut commedatus sibi , et reposccntibns
sine lristitia reddilurux. Ncc ideo est vilis sibi , quia mit
se suum non esse; sed omnia tam diligenter faciet, tam
circui’nspecte. quam religiosus homo sanctusqne solet
tut-ri fidei cotumissa. Quandocnnqne autem revidereju-
behitur, non queretur cum fortuna, sed dicet z u (in.
lias ago pro en quad possedi , habuique. Magna quidem
res tuas mercerie colui , sed quia imperas , cedo grattas
libensqne : si quid haliere me lui volneris, etiamnnne
servabo; si aliud placet, ego vero factum signatumqna
argenlum . domina. f.nniliamquc meam reddo. restitue»
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Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons : a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je

n’hésite, je ne recule pas. Je te rends librement
un bien que tu m’as donné ’a mon insu : emporte-
le. n Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il l’a

de si pénible? On vit mal qüand on ne sait pas
bien mourir. l! faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence , et compter la vie au nom-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, dit Ci-
céron , nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent a conserver la vie; nous fa-
vorisants 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-
méme desjeux, s’écrie : t Pourquoi t’épargnerai-

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 fut
conçu, vivra selon les termes de l’arrêt, et pui-
sera ainsi une force d’âme suffisante pour que rien
de ce qui arrive ne soit imprévu. Car en «regar-
dant de loin, comme devant arriver, tout ce qui
est possible, il amortira tous les malheurs. Pour
l’homme préparé, pour l’homme qui s’y attend,

le mal n’offre rien de nouveau ; il n’est accablant

que pour celui qui vit sans inquiétude dans la

Appellaverit nature, quæ prior nobis credidit; et huic
dicemus z - Recipe animum meliorem quam dedisti; non
tergiverser, nec réfugie ; paratum habes a volente, quod
non sentienti dedisti : anter! a Reverti onde veneris,
quid grave est? male rivet quisquis nesciet bene mari.
Huic itaque primum rei pretium delrabendum est, et
spiritus inter serviiia numerandus. Gladiatores, ait Ci-
cero, inrisos hahemus, si omni modo vitam impetrare
cupiunt; favemus, si contcmtum ejus prie se ferunt;
idem evenire nohis scias; sæpe enim causa mûriendi est
timide mori. Fortuna illa qua: Iudos sibi facit : a Quo.
inquit, te réservera. malum et lrepidqu animal? en
magis couvulneraberis et coufodieris, quia nescis præ-
bere jugulum. At tu et vives dintius, et morieris expedi-
tins , qui ierrum non subducta cervice, nec manibus op-
positis, sed animose reeipis! o Qui mortcm tinte-bit, nihil
unquam pro humine rive faciet; at qui scit hoc sibi,
quum conciperetur, statim ronrlictum. rivet ad formulam
et simul illud quoque eodem animi robore præstabit, ne
quid en bisqua: eveuiunt, subitnm sil. Quidquid enim
fieri polest quasi futurum prospiciendo, malorum om-
mum impetus molliet; qui ad pra-paratos exspeclantes-
que nihil aflerunt novi, securis et beata tantum spec-
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perspective du bonheur. La maladie, la captivité,
la ruine, l’incendie, rien de tout cela n’est inat-
tendu. Je savais dans quelle demeure orageuse la
nature m’avait renfermé. Combien! de fois , dans

mon voisinage, ai-je entendu les derniers adieux
adressés aux morts! Combien de fois, devant ma
porte, ai-je vu les torches et les flambeaux précé-
der des funérailles prématurées! Souvent a retenti
a mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulaut.

Bien des gens que le forum, la curie, la conver-
sation avaient rassemblés autour de moi, la nuit
les enlevait. Combien de mains réunies dans une
étreinte amicale ont-elles été séparées! m’éton-

nerai-je de voir un jour arriver jusqu’à moi des
dangers qui sans cesse planent sur moi? Pourtant,
la plupart des hommes, quand ils se mettent en
mer, ne songent pas a la tempête. Jamais, pour
une bonne chose , je ne rougirai de citer un mau-
vais auteur. l’ublius, le plus élevé des poètes tra-

giques et comiques, toutes les fois qu’il renonçait
aux bouffonneries déplacées et aux quolibets qui
s’adressaient aux derniers bancs de l’amphithéâ-

tre, a dit entre antres mots au-dessus du stylo
non-seulement de la comédie, mais encore du co-
thurne: aCe qui arrive ’a l’un peut arriver a tous. o

Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité , et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, aSSiégent les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venir jusqu’à
lui, celui-la s’armerait longtemps avanlque d’être

assailli. Il est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme a braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’auraisjamais pensé que cela arrive-

rait.» Pourquoi non? Où sont les richesses il la suite

tantilnus graves eveniuut. Morhus enim , captivitas ,
ruina, iguis, nihil hornm repentinum est. Sciebam in
quam tumultuosum me coniubcrnium natum clusisset.
Totiens in ricinia mon conclamatum est; totiens præter li-
men immaturas ers-équins fax cereusque prireessit; sæpe
altius ruentil ædificii [rager sonuit; multos ex his quos
forum. curia . sermo mecmn coutraxerat, aux abstulit,
et vinctas ad sodalitium manus copulalas intercidit. Mirer
aliquandu ad me pt-ricula at-cessisse , quæ circa me sem-
per erraverunt’.’ Magna pars homiuum est, quæ naviga.
tura de tempestate non cogitai. Nuuquam me in buna re
mali pudebit auctoris. Publius tragicis comicisque vehe-
mentior ingcuiis, quoliens mimicas ineptius , et verha ad
sunnuaul caveau: spectatrtia reltquit, inter multi: alla
cothurne, non tantum sipario, fortiora et hoc ait;

Cuivis potcst accidcre . quod Cllltltlilll potcst.

lice si quis in médullas demiserit, et omnia aliena mala,
quorum mucus quotidie copia est, sic adspexerit, tau-
quam illis liberuin et ad se Iter sit, molto ante se arma-
hit , quant pemtur. Scro animus ad periculorum patien-
tiam post prricula instruitnr. c Non putavi hoc futurum;
nunqnam hoc evculurum credidissem! n Quare antent
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«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.

il n’y a qu’une heure de distance entre le trône et

les genoux du vainqueur. Sache donc que toute
condition est changeante; ce qui tombe sur l’autrui

peut tomber sur toi. Tu es riche : es-tu plus epu-
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 ayant dans ses domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières ,

et mourut de faim et de soif dans le palais de son
parent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles publiques de ce pauvre affamé. Tu
as été chargé des plus hautes dignités: en as-tu
d’aussi grandes, d’aussi inespérées, d’aussi accu-

mulées que Séjan ? Le jour même que le sénat lui

avait fait eortége, le peuple le mit en pièces: de ce
corps , sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs ,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? Je ne te renverrai pas a Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant noa-seulement à sa royauté ,
mais aussi à sa mort; ni in Jugurtha, qui, dans la

[même année, fit trembler le peuple romain et

mon? Qnæ suai divitiæ . quas non egesta: , et fumes , et
meadicitas a tergo sequatur? Quai dignitas , cujus non
prætextam et engante et lera patricia et sardes cemitea-
tu, et exportatio. et aotæ, et mille maculæ. et ex-
trema contemne? Quod reganm est . cui non parafa sil
ruina, et proculeatio, et dominas. et carnifex ? nec magais
ista intervallis divisa , sed heræ mementum interest inter
lolium et aliéna genus. Scito ergo. omnem conditionem
versabilem esse; et quidqnid in altum incurrit, possein
te quoque inenrrere. Locuples es : numquid ditior Pom-
peiorcui quum Caius vetos wgaatus. hespes novas,
aperuisset Cœsaris domum, ut suam cluderet, deluit
panis et aqua; quum let flumina pessideret in sue orien-
tia, et sue cadentia , mendicavlt stillicidia; fume ac siti
periit, la palatio cognati , dam illi heres publicum fanus
esurienti lecat. Honoribus summis functus es : numquid
au! tam magnis, aut tam insperalis . ont tam universis .
quam Sejanus? Quo die illum senatus deduxerat, popth
lus in fruste divisit; in quem quidqnid congeri peterat.
dii hominesque matuteraat, ex ce nihil superfuit, quad
carnifex traberet. Bex es? non ad Cræsum te millam,
qui rogum suam et ascendit pissas, et exsllugui vidit ,
factus non ruine tantum , sed etiam morti suæ superstes;
non ad .lugurtltam, quem populus mamans intra annnm

SÉNÈQUE.

lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

rei d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans
les fers de Caius. L’un fut conduit en exil; l’autre
souhaitait qu’on l’y conduisit avec plus de benne
foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissent, si tu ne regardes pas tout ce qui
peut être fait comme devant se faire, tu donnes
contre toi des forces a l’adversité que surmonte
celui qui l’a prévue. Ce qui importe ensuite, c’est

de ne pas se tourmenter pour des choses vaines,
ou vainement, c’est-à-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou, l’ayant ob-

tenu, de ne pas reconnaître trop tard, et après
beaucoup de honte, la frivolité de nos désirs;
c’est-a-dire, enfin, que nos efforts ne soient pas sté-

riles et sans effet, ou que les effets ne soient pas
indignes de nes efforts. Car on a presque un
égal déplaisir a ne réussir pas, ou a rougir de la
réussite.

XII. il faut renoncer a 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 à l’un d’eux , quand

il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont tes
projets? » Il te répondra : a Par Herculelje n’en

sais rien; mais je verrai du monde , je trouverai
a m’occuper.» Ils vent 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 deseendeut

quam timuerat, spectavit. Ptolemæum Africæ regem ,
Armeniæ Mithridatem , inter Cnianm custodes vidimus;
alter in exsilinm laissas est; alter ut melieri fide mitte-
retur, optabat. ln muta rerum sursum ac deersum enn-
tium versatione, si non quidqnid fieri potcst pro future
trabes . des in te vires rebus adversil, ques infregit, quis-
quis prior ridit. Pruximum ah his crit, ne ant in super-
vacuis, aut ex stipcrvacno laboremus; id est , ne autquæ
non possumus conseqtti, crutcupiscamus; sut adepti,
cupiditatum vanitatem nostrarum 3ere, post multum pu-
durem, intelligamus; id est, ne ont lober irrilus sine
effeclu sil, autet’fectus labere indignas. Fere enim ex
his tristitia sequitur, si uut non successit, sut succesus
pudeL

XII. Circumcideuda est roncnrsatio , qualis est magna!
parti hominntn ,domes. et lhcaira, et fora prrerrantium.
Alicnis se ncgotiis offerunt. semper aliquid agentibus
sinulcs. ilorum si aliquelu exeuatetn de domo interroga-
veris : Quo tu? qui! cogitas? respendebit tibi ; u Non ,
tnchcrcule scie, sed cliques tidcbo. aliquid agam. n Sine
proposito vagantur, quierentes aegotia; nec quru desti-
naveruut. agnat, sed in quin incurreruat. lncousultus
illis vauusque cursus est, qualis formicis, per arbuste
repenlibus; qu r in summum cacuntcn . deinde in lmuul
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jusqu’aux racines, et toujours a vide. C’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces bom-
mes; et on pourrait ’a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns , courant comme a
un incendie, tout 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-
memes; ils rentrent enfin chez eux, accables 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 tendre a quelque but: or, ce
n’est pas le travail, ce sont des chimères qui oc-

cupent ces esprits remuants, non moins que les
fous. Car com-ci même ne s’agitent pas sans un
certain espoir; ils sont excites par quelque image,
dont leur esprit malade ne comprend pas la laus-
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 de chez

eux: après avoir en vain frappoit plusieurs portes,
après avoir salué tous les nomenclateurs, après
avoir été repoussés de plus d’une maison, il n’y a

encore personne qu’ils trouvent plus difficilement
au logis qu’eux-mêmes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

inanes aguntur. Hi: pleriquc limilem vilam agunt, quo-
rum non immerito qu:s iuquielam inertiam diacrit. Quo-
rimdam. quasi ad incendium currentium, misercris; us-
qne en impetlunt obvins, et se ahosquc præcipitant;
quum interitn cucnrrerint , aut salutaturi aliquein non
"salutaturum , ont l’unus ignoti hominis prosccuturi .
aut ludit-tutu sape, liigantis , autsponsalia st-pe nubends,
et lecticam affectati quilmstlain loris et ipsi tulerint;
deinde domum cum supervacua redeuntcs lassitudine,
Jurant nescissc se ipsos . quare enierint, ubi fucrint, pos-
lem nie erraturi pur cadi-m illa vestigial. 0mois inique
labor aliquo rel’eratur, aliquo respictut. hou industria
inquietos ct insanos , l’alsa: rerum imagines agitant; nain
ne llll quidem sine aliqua spe moventur; prurttat illos
alxmjus rei speries,cujns vanitatem capta mens non coar-
uuit. l-lodem modo ununtquemque ex his, qui ad aunen-
ilam turbam exeuut, inanes et lettes causa: per lll’bflll
circunnlucunt. mhthue hahentem in quo lalloret lux
«la expelht; et quum multorum frustra luninibus illtsus
miment-latere; persahttatit, a mollis extlusus, nemiuem
ex omnibus tlitlicilius domi . quam se, convenit. Ex hoc
malt) dependet illud tcterrinmm vitium , anscultatto, et
publicorum secrclorumquc iuqttisitio, et mnltarum rerum
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écoules, de s’enquérir des secrets publies et privés,

d’apprendre une futile 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. n Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-
saires , on doit non-seulement entreprendre beau-
coup, mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle,
il faut nous abstenir.

XIII. Car celui qui fait beaucoup donne à la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
de la mettre rarement a l’épreuve; du reste, de
penser toujours à elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’emharquerai, 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 tout que

quelque chose pouvait contrarier ses projets. ll
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne te seras pas flatté d’avance du succès.

XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
faciles, pour ne pas trop nous attacher à nos pro-
jets. Passons dans le chemin où nous mènera le
sort, et ne craignons pas leschangements dedessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

seîentia, quæ nec tuto narrantur , nec tuto andiuntur.
floc secutum puto Democriunn ila aupisse ; u Quitran-
quille volet vivere. nec privalim agat multa, nec pu-
blico! a ad supervacua st-iliret referentem. Nain si nem-
saria sont , et primum et puliliee non tantum multa . sed
innumerabilia agenda sont; ubi vero nullum otlicium
solemne nos citat, inliihendæ annones sunl.

Xi". Nain qui inulta agit, sape fortunæ potestalem
sui farcit; quam tutissimum est ram experiri, ceterum
semper de illa cogitare , et sihi nihil de lido ejus promit-
tere. Navigabo , nisi si quid inciderit; et praltor flam ,
nisi si quid olisliterit ; et negutiatio mihi respondebit, nisi
st quid interveuerit. lloc est quare sapienti nihil contra
opinionctn dicamus acculera; non illum casibus homiuum
excepimns , sed erroribus; nec illi omnia , ut voluit, ce-
dunt, sed ut cogitavit; inprimis autem cogitavit, aliud
pusse propositis suis resistere. Necesse est autem levius
ad animum perveuire destitutæ cupiditatis dolorem, cui
successum non utiqno promiseris.

XIV. Faciles etiam nos facere debemul , ne nimis des-
tinatis rebus indulgeamus; transeamua in ea, in quæ nos
castra deduxerit; nec Inutationen au! consilii ont status
pertimescamus: duntmodo non levitas , inimicissimum
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Sil
gèreté, le vice le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. Car l’obstination est nécessairement in-

quiète et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est
la légèreté, qui ne peut s’arrêter a rien. Ce sont

deux excès également contraires a la tranquillité,

de ne pouvoir rien changer, ni rien souffrir. il
faut donc que l’âme , rentrant en elle-môme, se
détache de tous les objets extérieurs, qu’elle ait
confiance, qu’elle se réjouisse en soi, qu’elle es-

time ses propres biens, et se retire autant qu’elle
peut de ceux d’autrui; qu’elle s’appuie sur elle-

méme, insensible aux pertes, et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon , apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nau-
frage: a La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux a mon aise. n Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. a Tu as, dit-il, de quoi le satis-
faire; j’ai une pinte de sang ’a ton service : quant

a la sépulture, quelle ineptie de penser que je
m’inquiète de pourrir sur la terre ou dessous? »

Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né

dans notre siècle, ayant en avec Caius une longue
altercation, ce Phalaris lui dit, au moment où
il s’en allait: a Ne te flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. n -

a Je te remercie, reprit-il, excellent prince! u
Quelle était sa pensée ?oje l’ignore; car il se pré-

sente à moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver etlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

.qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

uquieti vitium, non excipiat. Nain et pertinacia necesse
estanxia et misera sil, cui fortuna sæpe aliquid extor-
quet; et levitas multo gravier, nusquatn se continens.
.Utrumque infestum est tranquillitati, et nihil mutare
Doue, et nihil pali. Utique animus al) omnibus atémis
in se rerucandus est; sibi conthlat, se gandeat, sua sus-
piciat, recedat, quantum potcst, ab alieuis, et se sibi
npplicet, damna nou sentiat, etiam adrersa bemgne in-
terprctetur. Nuuttato naufragio, Zeno noster, quum
omnia sua audiret sulunersa, jubet, inquit , me. fortuna
expcditiusphilosophari. hliuabalur ’l’heodoro philosophe
tyrannus mortem , et qllltll’nl insepultam. «lianes, inquit,
cur tibi placeas; hemina sancirions in tua potcstate est;
nam quod ad sepulturam perlinet..0 le ineptum , si pu-
tas itttercsse, supra terrant, an infra putrescanLn Canus
Julius, viriuprimis maguus, cum: admiratiuni ne hoc
quidem obslat, qnod nostro sectile natus est, cttm Caio
diu altercatns, pestquam abennti Phalaris ille dixit:
a Ne forte inepta spc tibi blaudiaris, duci te jussi! w
a Gratins . inquit, aga , optime princeps! a Quid seu-
serit. dubito; multa enim occurrnnt mihi. Continuant)-
sus case votuit, et ostendcre quanta crinlelims esse-t. . in
qua mon benelicium erat? An cxprohratit illi quotidia-
mtn dementianthgebant Cllllll aralias, ct quorum liber-i
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chait-il cette démence de tous les jours, qui obli-
geait à lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens zou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un affran-
chissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse parlait
d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Caius aurait
pu le. laisser vivre. a) Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres onconnaissaitl’exae-
titude de Caius. Croiras-lu que Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice? Les discours, les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. Il jouait aux échecs lorsque le centurion
traînant une troupe de condamnés, vint l’avertir.

Canus compta ses points, et dit a son adversaire:
a Ne. va pas, après ma mort, dire faussement
que tu m’as gagné. n Puis, se tournant vers le
centurion : a ’l’u seras témoin que je le dépasse.

d’un point. a Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternes de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles ; moije le saurai tout’a l’heure. n

Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité , et de demander à sa mort une
solution. Son philosophe l’accompagnait; et déja
on approchait de l’éminence où tous les jours on

faisait des sacrifices a César notre dieu : a A quoi
penses-tu , Canus? dit-il , etquelleidéc t’occupe? o

-- a Je me propose, répondit Canus, d’observer,

dans ce moment si rapide, si l’âme se sont en
aller. n lit il promit, s’il découvrait quelque

occisi , et quorum bons ablata erant. An tanquam liber-
tatem libenter accepit 1’ Quidquid est , magne anime re»
pondit. Dicet aliquis : Potuit post hæc jubere illum
Caius vivere. Non limait hoc Canus: nota erat Caii in
talibus iinneriis fides. Crcdisne illum decem medios Us-
que ad supplicinm (lies sine ulla sollicitndine encaisse?
rerisimile non est. qna- vir ille divertit, quu- lacent, quant
in tranquille fuerit? Ludchat latrunculis,quum centurie,
agmen periturormn trahens. illuinquoque cxcitari jubet.
t’ocatus numeravit calcules, et sodali suc: a Vide. in-
quit, ne post morte") meum meutiaris te vicisret r Tunt
annuens centurioui , a ’l’estis , inquit . cris . une me antr-

cedere. I Lusisse lu Canum illa tabula pulas? illusit.
Tristes orant amici talent amissnri virum. a Quid mmm.
inquit, (astis? Vos quieritis. un innnortales animæ sint;
ego jam sci. ni; n nec desiit in ipso veritntcm fine scru-
tari. et et morte sua quæslioncm habere. Proscquebatnr l
illum pltilusoplius sous. nec jam procul erat tumulus,
in quo Cfltsal’l I)co nostro tiebat quotidiauum sacrum.
a Quid , inquit , Cane . nunc contas? ont quæ tibi ment
est? n I Obscrvare . inquit, Canus, proposni illo velo-
cissimo monicuto, au sensurns ait animus exire se: -
protuüsitque , si quid explorasset, cirenmilnrmn amirm
et indic turutn quis essct :Initnzirum status. lime in mu
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chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voilà de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voila un homme
digne de l’éternité! lui qui appelle le trépas en

témoignage de la vérité; qui , placé aux dernières

limites de la vie, interroge son âme qui s’échappe;

et qui nonoseulemcnt veut apprendre jusqu’à la
mort, mais encere apprendre quelque chose de la
mort elle-môme. Personne n’a philosophé plus
longtemps! Mais il ne faut pas quitter bruSqne-
ment un si grand homme, dont on ne doit parler
qu’avec vénération. Oui, nous transmettrons ton

nom ’a tous les siècles, illustre victime, qui tiens
une si grande place dans les forfaits de Caius!

XV. ll ne suffit pas d’éloigner les eausesper-
sonnelles de tristesse z quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons toute la foule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare , et l’innocence si obscure, et

la bonne foi négligée quand on n’y trouve rien à

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes , jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était faitdes vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les autres, ni profitable d’avoir en elle, une som-
bre nuit l’environne. il faut douc nous accou-
tumer à regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’Héraclite. Car celui-ci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-l’a

riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne.
voyait que misère, l’autre que folie. il faut donc

nia tempcstate tranquillitast ecce animus aIternitate dig-
nus, qui fatum suum in argumentum veri vocat, qui in
ultimo illo gradu insitus ereuntem animant percontatur,
nec nuque ad mortem tantum , sed aliquid etiam ex ipsa
morte discit! Nemo diutius philosophatus! sed non rap-
Iim relinquetur magnas vir, et cum cura dicendus; da-
himm te in omnem menioriam , clarissimum caput,
Caianæ dadin magna portio?

XV. Sed nihil prodest privatæ. tristiliæ causas abjecisse.
(mon! enim nonnunquam odinm generis humani, et
occurrit tu! scelernm felicium turha, quum cogitaveris
quam sit rara simplicitas, quam ignota innocentia , et vix
unquam, nisi quum expertit, fides, et liliidinis lucra
damnaque pariter invisa, et ambitio usqne eo jam se suis
non continent terminis , ut per turpitudinem splendeat.
Agitur animus in noetem, et velut’eversis virtntibus,
quas nec sperare licet, nec haltera prodest, tenebræ obop
riuntur. In hoc flaque ilectendi sumus, ut omnia vulgi
vina non inviaa nabis, sed ridicule videantur; et Demo-
critum polios imitemur, quam lleraclitum. [lie enim
quoties in publicom processerat, flehnt; ille ridebat; hnic
omnia que: agimus, miseriæ; illi ineptiæ videhanlur.
Elevanda ergo omnia, et facili anima ferend ; huma»
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attacher a tout peu d’importance. et tout sup-
porter avec calme; il est plus dans l’humanité de
se moquer de la vie, que de la déplorer. D’ailleurs,
on mérite mieux du genre humain à en rire qu’à

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, à tout bien considérer, celui
qui ne peut s’empêcher de rire a plus de caractère

que celui qui ne peut retenir ses larmes; car il ne
remue en lui que l’affection la plus légère de l’âme,

et, dans tout cet appareil de la vie, il ne voit rien
de grand, rien de sévère, rien même de sérieux.

Que chacun se représente toutes les causes qui
peuvent nous réjouir ou nous attrister, et il re-
connaîtra la vérité de ce que disait Bion : « Toutes

les affaires des hommes ressemblent ’a des comé-

dies, et-Ieur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. alitais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car , se tour-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un

plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-
sion inutile, que de pleurer et de composer son
visage, parce qu’un homme va mettre son fils
enterre. Il faut de même, dans tes 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. Ce tra-

nius est deridere vilain . quam deplorare. Atljice. quoil
de huuiano quoque genet-e nn-lius ineretnr qui ridet illud.
quam qui luget. [lie et spei boui- aliquid relinquit; hic
tamen stnlte dellet, qua: corrigi prisse desperat; et uni-
versa contemplatus, triajoris auimi est, qui risum non
tenet, quam qui lacrimas , quando levissimunl affectum
onimi nwvet, et nihil magnum, nihil severum, nec se-
rium quidem , ex lento apparait] putal. Singula , proptcr
qua: Iæti ac tristes sumus. sibiquisque propnnat , et sciat
terum esse . quod Bion dixit ; c Omnia homiuum negotia
similia mimicis es-e, nec vilain illorum mugis sanctani
nul severum esse, quam conceptus inchoatos. n Sed sa-
tins est , pulilicos mores et huniana vitia placide acci-
pere, nec in risum , nec in lacrimas excidere. Nain alie-
nis malis torqneri , mtcrna miser-i3 est; alienis delectari
malis, voluptas inhumana; sicut illa inutilis humanitas,
tlere, quia aliquis lilium efferat, et froms-m suant liu-
gore. ln luis quoque malis id ancre le oportet ut dolorl
tantum des quantum posoit ratio , non quantum cousue-
tudo. Plerique enim lacrimas fundunt, ut ostendant , et
loties siccus uculos haltent, quelles speetator defuit .
turpe judicantes non fiere , quum omnes fadant. Adeo
penitus hoc se malum lixit, ex alicua opinioue pende-re.
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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 eue
suite une considération qui, d’ordinaire, et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de
mourir en prison; Rutilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgealeurs
clients; et ce Caton , la vivante image de la vertu,
de témoigner , en se jetant sur son glaive, que la
république périt avec lui. On doit nécessairement

s’affiiger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut-il es-
pérer en voyant ce qu’il v a de meilleur souffrir
ce qu’il v a 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

sontmorts lâchement et comme des femmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend dignes de ton admiration, ou bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort con-
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 z

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.

nt in simulationem etiam simptidssima res, dolor, veniat!
Seqnitur pars, qnæ solet non immerito contristare , et in
aolicitudinern adducere. uhi bonorum exitua mali mut.
Ut Socrate: cogitnr in camera mori , Rntilins in exsilio
vivere, Pompeius et Cicero clieutibua suis præhere œr-
vicem ; Cato ille, virtutnm viva imago, incumbens gla-
dio, aimnl de se ac de republica palam lacera. Necesae
est torqneri , tam iniqua præmia fortunam persolvere; et
quid sibi quisque nunc speret, quum videat pessima op-
timos pati P Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
tulerit; et. si fortes fueruut, ipsorum illos animos desi-
dera; si muliebriter et ignave periere. nihil periit. Aut
digni suut . quorum virtns tibi placeat; aut indigni, quo-
rum desideretnr ignavia. Quid enim est turpius, quam
si maximi viri Iiinidos former moriendo facinnt’! Lande-
mns toties dignnm landibus, et dicamns z Tante fortior ,
tante feliciort humanos effugisti casus, livorem, mor-
bum; existi ex custodia; non tu digons mais fortuna diis
visus es, sed indignus in quem jam aliquid fortuna passet!
Suhducentibns vero se , et in ipse morte ad vilain respec-
tantihus manus injicieudæ sunt. Neminem llebo lætum ,
neminrm llentem ; ille lacrimas meus ipse abstersit; hic
suis Iacrimis effecit, ne allia diguas sil. Ego llerculem

SENEQUE.
Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui pleure. L’un a déj’a essuyé mes lar-

mes; l’autre a fait, par ses larmes, qu’il n’est plus

digne des miennes. Moi je pleurerai Hercule qui
se brûle vivant; Régulus, percé de mille pointes;

Caton , supportant ses blessures aVec tant de
courage? Tous ces hommes, au prix de quelques
instants , ont gagné de devenir éternels : c’est par
la mort qu’ils sont parvenus à l’immortalité. Ce

n’est pas un médiocre travail que de se composer

laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’est qu’un dé-

guisement, une parure d’ostentation. Quel tour-
mentque cette surveillance assidue de soi-même,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudesl Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge toutes les
fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ad-
viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soi-même,
cependant la vie n’est pas plus douce , plus 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-mème, qui ne jette pas un manteau sur
ses mœurs? Toutefois cette vie même s’expose
au mépris, si elle se révèle tout entièrea tous.
Car il v 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 uritur, ont Regulum, quod lot clavis
conflgitur. aut Catouem , quod vulnéra sua fortiter tulit!
0mnes isti levi temporis impense invenerunt, quomodo
æterni llerent; ad immortalitatem moriendo vénérant.
Est et illa solicitudiuum non mediocris materia, si te auxie
componas , nec ulli simpliciter entendus; qualis multorum
vita est, fiola, et ostentationi parata. Torquet enim assi-
dua observatio sui, et deprehendi aliter, ac soli-t, me-
luit; nec unquam cura solvimur .ubi loties nos æstimarl
putamus, quoties aspici. Nain et multa incidnnt, quæ
imitos dcnudsnt; et ut bene cedat tanta sui diligentia ,
non tamenjucunda vita, ant secura est, semper sub per-
sona viventium. At illa quantum hahet roluptatis sincera
et per se ornata simplicitas, nihil obtendcns mor-ibis:
suis? Suhit tamen et hœc viln contemtus periculum, si
omnia omnibus patent; sunt enim qui fastidiant, qnid-
quid propius adierunt. Sed nec virtnti poriculum est, ne
admota oculis revilescat; et satins est simplicitate con-
temni, quam perpétua aimulatione torqueri. Modum ta-
men rei adhibeamus; multum interest, simpliciter vivas.
au negligenter. Mnltum etin se recedendum est ; conver-
satio enim dissinlilium bene composita disturhat, et re
novat uffectm, ct quidqnid imbecilliun in anima, nec



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. il faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux qui ne nous res-

semblent pas troublel’harmonic de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. Il faut néan-

moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le monde. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mêmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de

l’aversion pour la foule; la foule, des ennuis de la
solitude. Il ne faut pas toujours tenir l’esprit
tendu vers la même chose; il faut quelquefois le
ramener au 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 en se déhanchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-

chant , se laissentaller indes poses plus molles que
celles des femmes; mais a la manière de nos an-
ciens héros, lorsque , dans les jeux et les fêtes, ils
s’abandonnaient a une danse virile où ils n’eussent

rien perdu de leur honneur a être vus, même des
ennemis de la patrie. Il faut donner du relâche a
l’esprit; après le repos il se relève plus fort, plus
ardent. De même qu’il ne faut pas trop exiger d’un

champ fertile, car une fécondité toujours active
l’épuiserait bientôt; de même un travail assidu
brise la vigueur de l’âme. Un instant de repos et
de distraction lui rend ses forces. L’assiduité
du travail produit dans les âmes l’affaissement et

la langueur. Les hommes ne seraient pas entraînés

avec tant d’ardeur vers les jeux et les divertisse-

pemuntum est, exulcerat. Miscenda tamen ista, et el-
ternanda sent. solitude et frequcntia. Illa nohis faciet
homiuum desiderium , hæc nostri; et crit altera alterins
remedinm; odinm turbœ sanabit solitude, tædium soli-
tudinis turbe. Net: in eadem intentionc æqnaliter retinenda
mens est, sed ad jacos ramonda. Cul: pueris Soerates
ludere non erubescehat; et Gain vinolaxahat animum ,

’curis publiois fatigatum; et Seipio triumphale illud et
inilitare corpus movit ad numerus, non molliter se in-
fringens, ut nunc mos est etiam incessu ipso ultra mulie-
hrem mollitiem fluentibus; sed ut illi antiqui virl sole-
bant, inter lusum ne resta tempora , virilem in modum
tripudiare, non facturi detrimentum , etiam si ab hosti-
lins suis spectarentur. Banda est remissio animis ; melio-
res ecrioresque requieti surgent. Ut fertilibus agris non
est imperandum, cito enim exhauriet illos nunqnam in-
termissa feeunditas ; ila animorum impetus assiduus tabor
frangit. Vires recipient paulum resoluti et remissi. Nas-
citur ex assidnitate laborum animorum hehetatio quie-
dam, et languor. Nec ad hoc tanta homiuum cupiditas
tendent, nisi naturalem quamdam voluptatem haheret
insus joeuwue . quorum freqnena nsus , omne animis pon-
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ments, s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
à l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire a la réparation des
forces; cependant, le prolonger jour et nuit se-
rait une mort. il 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 in»
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a--

t-on dit, se donnaient chaque mois certains jours I
de congé : d’autres partageaient chaque journée

entre le repos et les affaires. c’est ainsi, je m’en
souviens, qu’Asinius Pollion , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de peur qu’elles ne tissent nat-

tre quelque soin nouveau; mais pendant ces deux
heures, il se reposait des fatigues de toute la jour-
née. D’autres s’arrêtent au milieu du jour, et re-

mettent a l’après-midi les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres défendaient d’ouvrir,
dans le sénat, une délibération nouvelle après la

dixième heure. Les soldats se partagent les veilles,
et ceux qui reviennent d’une expédition ont la
nuit franche. Il faut ménager l’esprit et lui accor-

der de temps a autre un repos qui soit comme un
aliment a ses forces : la promenade dans des
lieux découverts, sous un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps a autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon-
neront de la vigueur, ainsi qu’un bon repas,
quelques coupes bues au-del’a du nécessaire: par-

dns omnemque vim eripiet. Nam et somnus refectioni
necessarius est; hune tamen si per diem noctemque
continues, mors crit. Multum inter-est. remit!» aliquid.
au selvas. Legum eouditores festes instituerunt dieu, ut
ad hilaritatem humines publiée cogerentur; unquam ne-
cessarium laborihus interponeutes temperamentum. Et
magni, ut didici , viri quidam sibi menstrues nerds die-
hus ferias dabant; quidam nullum non diem inter et otium
et curas dividebant; qualem Pollionem Asinium . orato-
rem magnum, meminimns, quem nulla resultrtl decimam
retinuit; ne epistolas quidem post cam horam legebat,
ne quid novæ curæ nasoeretur; sed totius diei lassitudi-
nem duabus illis borie ponebat. Quidam medio die inter-
junxerunt , et in poutmeridianas boras aliquid levioris
operæ distulerunt. Mejores quoque nostri novam relatio-
ncm, post hornm decimam, in senatu fieri vetabant. Mi-
les vigiliez; dividit, et nox immunis est ab expeditione re-
deuntium. lndulgendum est anime; dandumque subinde
otium, quod alimenli ac virinm loco sit; et in ambula-
tionibus apertis vagandum , ut cœlo libero et multo spi-
ritu augeat attollatque se animus. Aliquando vectatio iter-
que et mutata regio vigorem dahnnt, convictusque et li-
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fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse, non

pour s’y noyer, mais pour s’y distraire. Car elle

chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enhardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Selon et Arcésilaüs se livrèrent

- au plaisir du vin. On a reproché ’a Caton l’i-

vrognerie : ceux qui lui adressent ce reproche
me feront plus facilement voir une vertu dans ce
défaut, qu’un vice chez Caton. Néanmoins, quoi-

qu’il ne faille pas en user trop souvent, de peur
d’en contracter la mauvaise habitude, on peut
quelquefois appeler l’âme au plaisir et a la liberté,
et s’écarter pour un temps d’une sobriété trop

austère. Car si l’on s’en rapporte au poète grec :

a il est doux quelquefois de perdre la raison. s

ber-alter potto ; nonnunquam et nsque ad ehrietatem ve-
niendnm, non ut marge: nos, sed utdepritnat. Eluit enim
curas , et ah imo animum movet; et ut morbis quibusdam,
ila tristitiæ medetnr : Liberque non 0b lieentiam lingua:
dictas est inventor vini, sed quia liberat servitio cura-
rum animum, et asserit, vegetatqne et audaciorem in
omnes conatus facit. Sed ut libertatis, ila vini salubris
moderatio est. Et Solonem, Arcesilaumque induisisse vino
crcdnnt. Catoni ebrietas objecta est; facilius efficict ,
quisquis objecerit, hoc crimen honestum, quam turpem
Catonem. Sed nec sæpe faciendum est, ne animus malam
comuetudinem ducat; et aliquaudo tamen in exsultalio-
nem libertatemque extrahendus, tristisque sobrictas re-
movenda peulisper. Nana , sive Græro poctœ credimus ,
a Aliquando et insanire jucundum est: u site Platoni ,

sennons.
Platon a dit z a vainement un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; s et Aristote:
a ll n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. n l1 n’y a qu’une âme émue qui puisse

parler dans un langage au-dessus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les hom-
mes et de tous les jours, elle s’élève dans ses in-

spirations sacrées, alors clle fait entendre des ac-
cents surhumains. Tant qu’elle se renferme en
elle-même, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. Il faut qu’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne son.gnide
et le transporte en des lieux qti’il n’aurait osé de

lui-mème escalader. Voila, cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme, la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pas qu’aucun d’eux n’est assez

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de soins constants

et assidus.

- Fnistra poeticas fores compos au! pepnlit : n cive Aristo-
teli, - Nullum magnum ingenium sine mixture demeu-
tiæ fuit. n Non potest grande aliquid et supra cetera:
loqni nisi mota mens. Quum vulgaria et solita contem-
sit, instinctuqne sacro surrexit excelsior, (une demum
aliquid cecinit grandius ore mortali. Non potcst sublime
quidquam et in ardue positum contingere, quamdiu
apud se est. Desciscat oportet a salite. et efferatur, et
mor-lent frencs. et rectnrem rapiat suum; coque ferat
que per se timuissct ascendere. Haltes , Serene carissime.
quæ possint tranquillitateni tueri , qua.- rcstituere, qua
surrepentihus vitiis résistant. lllnd tamen scito,nihil
hornm satis esse validum, rem imbecillam servanti-
bus, nisi intenta et assidue cura eircumeat animum lao
bentem.
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DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivre heureux, voil’a , 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, si une 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-
tosse elernéine augmente la distance. Il fautdonc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-

chons, ensuite regarder de tous côtés par ou nous
pouvons v arriver avec le plus de célérité z dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
noussaurans 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 sans confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposés, notre vie s’use en égarements,

DE Vl’l’A BEATA.

l. Vivcrc . Gnllio frater, omnes beate volunt. sed ad
pervidendnm , quid sit quod beatam vitam emciat. cali-
gant. Adcoque non est facile consequi beatam vitam . ut
ab en quisque en longius recedat, que ad illam concitatius
fertnr, si via lapsus est: (pue ubi in coutrarium ducit.
ipsa velocitas majoris intervalli musa sil. Propouendum
est itaque primum quid sit quad appetamus : tune cir-
cumspiciendum est, qua mutendere illo celerrime possi-
mus; intellecturi in ipso itinere, si mode rectum erit.
quantum quotidie prolligetur, quantoque propius ab eo
Iimus . ad quad uns cupiditas naturalis impellit. Quamdiu
quidem passim vagamur, non durern seruli . sed freinitum

cette vie si courte, quand même jour et nuit nous
travaillerions a rendre notre âme meilleure. Il
faut donc décider où nous allons, et par où; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;

car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il v a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est ce-

.lni qui trompe le plus. lI faut donc nous attacher,
avant tout, a ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède , en passant , non par
ou il faut aller, mais par on l’on va. Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux , que de
nous régler sur l’opinion , en crevant que le mieux

est ce que la foule. applaudit, et ce dont il y a
beauch d’exemples; c’est vivre non suivant la
raison , mais par imitation. De la cet énorme en-
tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et clamorem dissonnm in diversa vocantium . muteritnr
vita inter errores , brevis. etiamsi (lies noctesque houa;
menti laboremus. Decernatnr ".3th et que tendance. et
qua ; non sine perito aliquo. cui explanta sint ce , in qua
procedimus; qnoniam quidem non eadem hic, quinines-
taris percgrinaiiouibus , conditio est. In illis comprenett-
sus aliquis limes, et interrogati incalæ, non patiuntur
errare ; et bic tristissima qua-que via, et celeberrima,
maxime decepit. man ergo magis pra-etandum est. quam
ne , pecorum ritu. sequamur antecedentium gregem, per-
gentes non qua eundum est, sed qua itur. Atqui nulla res
nos majoribus malis implicat, quam quad ad minorera:
componimur optima rati ce , quæ magne assensu re-
cepta saut , quorumque exemple nabis multa sont z nec ad
rationem. sed ad similitudinem vivimus. Inde ista tante

27)
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tres. c’est l’a ce qui se passe dans un grand car-

nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-même, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers font trébucher
ceux qui les suivent : voil’a ce que, dans toute vie,
tu peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais on devient la cause et l’auteur de l’éga-

rement d’autrui. Car ce qui nuit, c’est de s’ap-

puyer sur ceux qui marchent devant; et comme
chacun aime mieux croire que juger, la vie est
livrée non au jugement, mais a la crédulité. Ainsi

nous ébranle et nous abat l’erreur transmise de
main en main, et nous périssons victimes de
l’exemple. Nous serons guéris, si une fois nous
nous séparons de la 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’incen-
stante faveur. Les mêmes choses , nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement on c’est la majorité qui prononce.

Il. Lorsqu’il s’agit de la vie heureuse, il n’y a

pas lieu, comme pour le partage des voix, de me
répondre : «Cc 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

coacervatio aliorum super alios ruentium. Quod in mage
homiuum magna evenit; quum ipse se populus premit,
nemo ita cadit, ut non alium in se attrahat : primi exitio
sequentihus sunt : hoc in omni vita accidere vidons licet:
nemo sibi tantummodo errat, sed alieni erreris et causa et
auctor est. Nocet enim applicari autecedentibua ; et dam
unusquisque mavult crederc, quam judicare , nunqnam
de vits judicatur, semper creditur; versatque nos et præ-
cipltat traditus per manus errer, alienisque perimut exem-
plis. Sanabimur, si mode separcmnr a cœtu; nunc vero
stat contra rationem , derensor mali sui , populus. Ita-
que id eveuit, quad in oomitiis , in quibus ces facto: præ-
lorea iidem qui feeere mirantur, quum se mobilis favor
clrcumegit. Eadem probamus, eadem repreheudimus;
hic exitns est omnisjudicii, in quo secundum plures datur.

Il. Quum de heata vita agitur, non est quad mihi illud
disœssionum more respondens : a Have pars major esse
videtur. n Ideoenim pejor est. Non tam bene cum rebus
humania agitur. ut meliora pluribus plamant : argumen-
tum pelstnii , Iurba est. Quis-remua . quid optimum fae-
tum ait. non qnid usilatissilnum. et quid nas in posses-
sione fellcltalis œlernæ constituat, non quid vulgo , veri-
tatil peutmo inter-preu, probalnin sil. Vulqnm autem tam
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vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, et les gens en chlamyde,

et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps : pourjnger un homme, je n’en crois pas
mes veux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre

pour discerner le vrai du faux. Que lame trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res:

pirer, de rentrer en elle-môme, et de se mettre
a la question, oh l comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai fait jusqu’ici, se dira-t-on, j’ai-

nierais mieux quece ne fût pas fait : lorsque je
me rappelle tout ce quej’ai dit, je porte envie aux
êtres muets : toutce que j’ai souhaitéa été d’accord,

je pense, avecles imprécationsde mescnnemis : 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 v avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dontje ne me sois pas encore laitonner. J’ai
mis tous mes soins’a sortir de la foule, à me faire
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné, que de m’exposer aux traits, que de mon-

trer a la malveillance où ses dents avaient prise? a
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,
qui escortent la richesse, qui flattent la faveur,
qui exaltent le pouvoir : tous sont des ennemis,
ou, ce qui’revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale à la multitude

des admirateurs. ’lll. Pourquoi plutôtnechercherais-je pas quel-
que chose qui soit bon a l’user , quelque chose que

v

chlamydatos, quam coronales voco. Non enim colorem;
vestiuin, quibus prætexla corpora sunt, adspicio ; oculis
de humine non credo; habeo nielius cerliusquelumen.
que a falsis vera dijndicent. Anitni bonum animus inve-
niat. Hic, si unquam illi respirera et recedere in se vaca-
verit, o quam sibi ipse vernm , tortus a se, fatebitur. au
dicet: «Quidquid fcci adhuc, infectum esse mallrln; quia
quid dixi quum recogito, mulis invideo; quidquid op-
tavi, inimicorum exsircrationem pute: quidquid limai.
dii boni , quanta inclina fuit , quam quad concupivi ?Cum
multis inimicilias gessi . et in gratiam ex odio (si mono
ulla inter melos gratin est) redii; mihi ipsi nondum -
amieus sut". Omnem nperam dedi, ut me multitudinl
educerem, et allqua dote notabilcm facerem; quid aliud
quam telis me opposai , et malevolcntiæ , quad morderel.
Ostendi? a Vides istos, qui cloquentiam laudnnt , qui opes
sequuntur, qui gratiæ adulantur, ’qui potentiam extol-
luut 1’ Onlncs ant- sunt hastes , ont (quad in æquo est) esse

passant. Quant inagnus mirautlum, tam magana invl
dentium populus est.,

Il]. Quin potins qua-r0 aliquid nsu bonum, quad son
tiam , non quad ostendam? Ista qua? spectantur, ad qu:
consistitur, quia alter alteri dupent monstrat, loris ni
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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’autre, sont brillants au dehors; mais au

dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voila le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir où porter la
main. Maintenant , comme dans les ténèbres,
nous passons a côté des choses, nous heurtant
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 z écoute la

nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
à tel on tel des maîtres du stoïcisme : j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question: peut-être même que, consulté
après tous, je ne désapprouverai rien de ce que
les premiers auront décidé, et je dirai: a Voici
ce que je propose encore. s Cependant, d’accord
en cela avec tous les stoïciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,

se former sur sa loi et sur son exemple, voila
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sanature; or , on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en 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

tent, inti-orins misera sont. Quæramus aliquid non in
speciem bonam , sed solidum et æquabile, et a secre-
tiore parte formosius. Hoc emamus; nec longe positum
est g invenietnr ; scire tantum opus est, quo mannm por-
rigas. Nunc velut in teuehris vicina transimus, offensan-
tes in ipsa que! desideramus. Sed ne te per circuitus
traham, aliorum quidem opiniOnes præteribo; nain et
euumerare illa: longum est, et marguere 3 nostram ac-
cîpe. Nostram vero quum dico, non alligo me ad nnum
aliquem ex stoïcis primerions; est et mihi ceusendi jus.
Itaque aliquam sequar, aliquem jubebo sententiam divi-
dere; fortasse et post omnes citalus , nihil improbabo ex
his quæ primes decreverint, et dicam : a floc amplius
censeo. I Interim. quod inter omnes alnicos convenit,
rerum naturæ assentiur; ab illa non deemre, et ad illins
legem exemplumqne forman’, sapientia est. Beata est
ergo vita , couveniens natum snæ; qui non aliter cou-
tingere potent, quam si primum sana meus est, et in
perpétua possessione sanitntis suie. Deinde, si tortis ac
vehemens. lum pulcherrima et patiens, apla temporibus,
emports sui pertinenliumque ad id curiosa . non amie ta-
men. alizirum rerum que: sizain instruuut, diligeus, sine

HEUREUSE. 555s’en tourmenter; attentive aux autres choses qui
pourvoientà la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajouterais pas, que
de l’a résulte une continuelle tranquillité, et la li

berlé, 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 pre.
cède de faiblesse.

IV. Le bien, selon nous, peut encore être de-
fini autrement, c’est-à-dire, être compris dans le

même sens , mais non dans les mêmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large , tantôt se resserrer à l’étroit, quelquefois ,

se recourbant vers les ailes, disposer le centre en
croissant, ou bien se développer en ligne droite,
et cependant, quelle que soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-

battre pour la même cause; ainsi la définition du
souverain bien peut tantôt s’étendre et se déve-

lopper, tantôt se réduire et se replier en soi Ce
sera donc tout un, si je dis : Le souverain bien
est une âme qui méprise le hasard , et fait sa joie
de la vertu; ou si je dis : c’est une invincible
force d’âme qui a l’expérience des choses , calme

dans l’action, pleine de bienveillance pour les
hommes, de soins pour ceux qui nous entourent.
Je veux encore le définir, en disant que l’homme

heureux est celui pour qui n’existe rien de bon,
rien de mauvais, qu’une bonne ou une mauvaise

admirations cnjusquam g usure fortunze muneribus, non
servitura. Intelligis , etiam si non adjiciam , sequi perpe-
tuam tranquillitatem , libertatem, depulsis his, quæ ont
irritant nos , aut territant. Nain pro voluptatihus . et pro
illis quæ parva ac fragilia sunt , et in ipsis flagitiis noxia .
ingens gaudium subit, ineoncussnm, et æquahile ; tom
pas et concordia animi, et magnitude cum mansuetit.
dine. Omnis enim ex inflrmitate feritaa est.

IV. Potest aliter quoque deliniri bonum nostrum: id
est, eadem senteutia. non iisdem comprehendi verbis.
Qnemadmodum idem exercilus mode latins panditur,
modo in augustum coarctatur, et sut in cornue. sinuata
media parte , curvalur, aut recta fronts explicatur; vis
illi , utcunqne ordinatus est. eadem est, et volantas pro
iiadem partibus standi : ita deflnitio summi boni alias dif-
fundi potest et exporrigi . alias colligi et in se cogi. Idem
utique crit , si dixero : Summum bonam est. animus for-
tuits despiciens. virtnte lætna; sut, invicln vis animi,
perita rerum, placida in actu , cum humanitate malta, et
œnversantium cura. Libet et ita delinire , ut beatum di-
camus hominem enm . cui nullum bonum malumque sit ,
nisi bonus malusque animus , honesti cuiter, vtrtuie cou-

25.



                                                                     

(A)

âme, qui pratique l’honnête , qui se contente de

la vertu , que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-même, pour
qui la vraie volupté sera le mépris des voluptés.

Permis à toi , si tu aimes les digressions, de pré-
senter la même chose sous telle ou telle autre
face, pourvu que tu ne portes pas atteinte a la
vérité de la signification. Qui nous empêche, en
effet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c’est
une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée au-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul mal le
déshonnête? Toutle reste n’est qu’un vil ramas de

choses, qui n’ôte rien a la vie heureuse, n’y
ajoute rien , vient et s’en va , sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie

sa vic sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voir accompagnée dejoies con-

tinuclles, d’un hautconlcnlement, 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’opposerait-il
pas avec succès ce contre-poids aux mouvements
chétifs, frivoles et inconstants de ce misérable
corps? Le jour où il aura été dominé par le plaisir,

il sera aussi dominé par la douleur.
V. Or, tu vois à quelle triste et cruelle servi-

tude sera asservi celui que posséderont tour à
tour les plaisirs et les douleurs, ces maîtres les
plus capricieux et les plus tyranniques de tous.
Il faut donc se retirer vers la liberté; et rien
autre chose. ne la donne que l’indifférence pour la

fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le

tentas, quem nec extollant fortuila, nec frangant; qui
nullum majus bonnm en, qnod sibi ipse dare potcst, no-
verit; cui Vera volnptas erit. voliiptatum eontemtio. Lieet,
si evagari velis, idem in aliam atque aliam faciem, salve
et intégra potestate, transferre. Quid enim prohihet nos
beatam vitam dicere, liberum animum , et ercctum . et
interritum ac stabilem , extra metnm, extra cupitlitalem
positum? cui nnum bonam honestas, nnum malum tur-
pitude! Cetera vilis turbe rerum , nec detrahens qnid-
quam beatæ vitæ, nec adjieiens, sine anetu ac delrimcnto
summi boni venions ac recedens. Hunc ila fundatum ne-
cesse est , velit nolit , sequatur hilaritas confirma , et la!-
titia alla nique ex allo veniens, ut (une suis caudeat , nec
majora domesticis cupiat. Quidni ista penset bene cum mi-
nuti: . et friselis . et non persererantibus eorpnsruli mo-
tibus? Quo die infra voluptatcm fuerit, et infra dolorem
crit.

V. Vides autem , quam malum et noxiam servitutcm
serviturus sil, quent Voluptates doloresque, incertissima
dominia , impotentissiinaque, alternis possidebunt. Ergo
exeundum ad libertateui est: hanc non alia res tribnit.
quam forlunæ negligentia. ’l’Imi illud oriclur inæstiiua.
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calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile

sûr. Toute terreur étant bannie, de la connais-
sance du vrai naîtra une grande et immuable joie;
puis viendront les douceurs et les épanchements de
l’âme, laquelle y trouvera des charmes, non comme

à des biens, mais comme a des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé a me donner

une grande latitude , je puis encore dire heureux
celui qui, grâce ’a la raison , ne désire, ne craint

rien. Bien que les pierres soient insensibles à la
crainte et ’a la tristesse , et qu’il en soit de même

des bêtes, il n’y a cependant personne qui les ap-
pelle heureuses, parce qu’elles n’ont pas l’intelli-

gence du bonheur. il faut mettre sur la même ligne
les hommes qu’ont réduits au rang des bêtes etdes

animaux une nature abrutie et l’ignorance de soi-
méme. Il n’y a aucune différence entre les pre-

miers et les derniers; car chez ceux-ci la raison
est nulle, chez ceux-l’a elle est dépravée, ingé-

nieuse seulement a leur nuire et à les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc

celle qui a pour base immuable un jugementdroit
et sur. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie dc tous maux, quand elle a évité non-
seulement les déchirements, mais aussi les bles-
sures légères, toujours fcrme au point où elle
s’est arrêtée, prête a défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanche tout

autour de nous, qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’aine par des caresses qui
s’irritcnt l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonum , quies mentis in tuto collocalæ , et sublimia:
expulsisque terrorihus. ex cognitions veri gaudium grande
et inunotum , comilasque et diffusio animi, quibus delco
tahitur non ut bonis , sed ut ex bono suc ortia. Quoniun
lilieralitcr ager-c cmpi , potcst beatus dici, qui nec cupit .
nec timet , beneficio mtiouis. Quouiam et sexa timore et
tristitia curent , nec minus pecudcs, non ideo tamen quis-
quam felicia dixeril, quibus non est felicitatis intellectus.
Endem loco ponc immines, quos in nnmerum pecomm
et animaliuni redrgit hottes natum , et ignoralio sui. Nihil
interest inter bos, et illa; quoniam illis nulla ratio est.
his prava , et malosuo etque in perversum salers. Beatns
enim nemo dici potcst , extra veritatem projectus; bouta
ergo vite est, in recto certoque judicio slabilila, et inn-
ntutahilis. Tune enim para mens est. et soluta omnibus
malis, quum non tantum laccrationes , sed etiam velti-
eationes effujzerit ; statura semper uhi constitit, ac sedem
suam, etiam irato etinfestante fortuna , vindicatnra. Nain
quod ad voluptatcm pertinet , lieet circumfundatnr undi-
que, peromnes rias influa! , nnimutnque blandimentîs suis
leniut, aliaque ex aliis admoveat , quibus toms partesque
nostri sollicitet; quis mortalium, cui ullum superest ho-
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que] 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?

V1. s Mais l’âme aussi, dit l’épicurieu, aura

ses plaisirs. s Soit; qu’elle les ait, qu’elle cède à

la débauche, qu’arbitre des voluptés, elle se gorge

de tout ce qui peut charmer les sens; qu’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 lange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nit 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.
lis voient, ceux-la mêmes qui ontdit que la volupté
était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée ’a celuici. Aussi nient-ils que le plai-
sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-

dent qu’aucun homme ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
sement qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne
vois pas comment ces deux contrastes peuvent
être conciliés. Qu’y a-t-il, je vous prie, qui em-

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigium, per diem uoctemque titillsri velit, de-
serto anlmo , corpori operam dare P

VI. a Sed et animus quoque,inquit. voluptates babehit
suas. n Babeat sans, cedatque luxuriæ, et, voluptatum ar-
biter, impleat se omnibus iis. quæ oblectare sensus so-
leut; deinde præterita respicist, et exoletarum volupta-
lum memor exsultet prioribus , futurisque jam imminent,
ac spes ordinet suas. et dum corpus in præsenti sagine
jacet, eogitatioues ad futura præmittatl hoc mihi vide-
tnr miserior, quoniam mais pro bonis legerc dementia
est.Nec sine sanitate quisquam heatus est; nec sanas , cui
offnturs pro optimis appetuntur. Beatus est ergo judicii
rectus; beatus est præsentibus , qualiacumque saut , con-
tentus . amicusque rebus suis ; beatus is, cul omnem ba-
hitum rerum natrum ratio commendat. Vident et illi,
qui summum bonum voluptatem dixerunt, quam turpi
illud loco posaerint. Itaque negant posas voluptatem a
virtute diduci , et aiunt, nec houeste quemquam vivere,
ut non jucuude vivat, nec jucuude, ut non honesta quo-
que. Non video, quomodo ista diverse in eamdem copu-
lam coujiciautur. Quid est, oro vos, cur separari volup-
tas virtute non posait? videlicet, quod omne boni ex virtute

HEUREUSE. 357doute, 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.
Vil. Ajoute encore que le plaisir accompagne

même la vie la plus honteuse, tandis que la vertu
n’admet pas une mauvaise vie. D’ailleurs, certains

hommes sont malheureux, non par défaut de plai-
sir, mais à cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si à la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’élever, de souverain,
d’invincible , d’infatigable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dont le séjour et l’asile sont les lieux de prostitu-

tion et les tavernes. Tu trouveras la vertu dans le
temple, le forum, la curie, debout sur les rem-
parts, couverte de poussière, le visage hâlé, les
mains calleuses z le plaisir, tu le trouveras le plus
souvent caché , cherchant les ténèbres, rôdant

autour des bains, des étuves, des lieux qui re-
doutent l’c’dile, 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; ex hujul radicibus etiam es. quæ vos et
amatis et expetitis. oriuutur. Sed si ista iudiscreta esseut,
non videremus qnædam jucunda , sed non honesta , qum-
dam vero houestissiina , sed aspera. et par dolores exi-
genda.

VII. Adjice nunc, quod voluptas etiam ad vilain tur-
pissimam venit; ut virtus malum vitam non ndmittit ; etin-
felices quidam non sine voluptate, immo oh ipsam volup-
tatein sunt: quod non eveniret. si virtuti se voluptas
immiseuisset, que virtus sæpe caret, nunqnam indiget.
Quid dissimilia. immo diverse compouitis? altum quid-
dam est virtus , excelsum , regale , invictum . infatigubile:
voluptashumile, servile, imbecillum, œducum, cujus
statio ac domicilium [arnicas et popinæ sunt. Virtutem in
temple invenies, in toro. in curia, pro murin stantem,
pulveruleutam. coloratam. callosas habentem manus:
voluptatem latitantem sæpius, ac tenehras espantent;
circa balnea ac sudatoria, se Inca ædilem metuentia;
mollem, cuervem, mero etque unguento madentetu,
pallidal" sut incatam, et medicamentis pollutam. Sum-
mum bonum immortale est, nescit mire; nec satietatem
hahet, nec pœnitentiam; nunqnam enim recta mens ver-



                                                                     

558

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’alauguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

certaine que celle dont la nature consiste dans le
mouvement : ainsi il ne peut même v avoir au-
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vite, pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point où il

cesse, et, au moment où il commence, il voit
déjà sa (in.

Vlll. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bons et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant a leur turpi-
tude que les gens honnêtes aux belles actions?
c’est pour cela que les anciens nous prescrivent

de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, atin 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 a notre nature;
c’est ne pas nous y scumettre en esclaves , et ne
pas nous laisser maîtriser par les objets extérieurs;

c’est tenir compte de tout ce qui plaitau corps,
de tout ce qui survient accidentellement, comme
on fait des auxiliaires et des troupes légères dans

les camps. Que toutes ces choses servent et ne

titan nec sibi odio est, nec quidquam mutavit, quia
semper secuta est optima; st voluptas tune. quum maxi-
me delectat, exstinguitur. Née multum loci hahet; ita-
que cito implet z et tædio est, et pOst primum lmpetum
marcel. Nec id unquam certum est, cujus in moto na-
tura est; ita ne potcst quidem ulla ejus esse substantia,
quod venit transitu celerrime . in ipso usu sui periturnm.
En enim pervenit, ubidesinat; et dumincipit. spectat ad

fluem. .VIII. Quid , quod tam bonis, quam malis. voluptas
inest? nec minus turpes dedecus suum , quam honestos
egregia délectant. Ideoque præœperunt vcteres, opti-
mam sequi vitam, non jucundissimam ; ut recta: se buna:
voluutatis non dus, sed cornes voluptas sit. Nature enim
duce utendum est : hanc ratio observat, hanc consulit.
Idem est ergo beate vivere. et secundum naturam. une
quid sit , jam aperiam. Si corporis dotes , et apte naturæ.
conservabimus diligenter et impavide, tauquam in diem
data et fugacia ; si non subierimus eorum servitntem,
nec nos aliens possederint ; si corpori grata et adventitia
en nobis loco fuerint , quo suntin castris auxilia , et arma-
tnræleves. Scrviaut ista, non impcrent; ila domum utilia

sautons.
commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles a l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible , admira-
teur seulement de lui-même, confiant dans son
âme, préparé à l’une et à l’autre fortune , seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

fois prises, ses résolutions tiennent, et que dans
ses décrets il n’y ait pas de rature. On comprend,
sans que j’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé, rangé, etqu’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la vé-

ritahle raison sera greffée surlessens; elle v trou-
vara 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-
mème. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures , et cependant de toutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sans 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. Delà résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec elleoméme;
de la naîtra cette certitude de raison quin’admet

ni dissidence , ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus quedans sa per-
suasion. Cette raison , lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties, et, pour ainsi
parler, mise à l’unisson, a touché le souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal , rien

de glissant, rien qui la fasse broncher ou chan-

sunt menti. Incorruptus vir sit externis, et insuperabilis,
miratorque tantum sui, fidem suimi, etque in utrum-
que paratus, artifex vitæ. Fiducia ejus non sine scientia
sil, scientia non sine constantia ; maneaut illi semel pla-
cita , nec ulla in decretis ejus litura sit. Intelligitur. etiamsi
non adjecero , eompositum ordinatumque fore talem vi-
rum. etin his qnæ aget cum comitate, magniflcum. Erit
sera ratio sensibus insila, et capicns inde principia; nec
enim hahet aliud unde conetur, sut unde ad rerum im-
petum captat, et in se revertatur. Nain mundus quoque
cuncta complectens, rectorque universi Dans. in exte-
riora quidem tendit, sed tamen in totum undique in sa
redit. Idem nostra mens faciat; quum secuta sensu: suos,
perillos se ad externe porrcxerit, et illorum et sui po-
tens sit, et (ut ita disant) devinciat summum bonnin.
floc modo nua etlîcietnr vis ac potestas , concors sibi :
et ratio illa carta nasrctur, non dissideus nec hresitans in
opinionibus mmprchensionibusquc, nec in sua persua-
sionc. Quæ quum se disposuit, et partibus suis consensit.
et (ut ite dicam) coneinuit, summum bonum tetigit.
Nihil enim pravi. nihil lubrici supercst. nihil in quo
arictct, aut label. Omnia farict cx imperio suo, nihilque
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celer. Elle fera tout de sa propre autorité z 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-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les
vertus seront nécessairement la ou sera l’accord
et l’unité z le désacord est avec les vices.

lx. a Mais toi aussi, dit l’épicurien, tu ne cul-

tives la vertu que parce que tu en espères quel-
que plaisir. s D’abord, si la vertu doitprocurer
le plaisir, il n’en résulle pas que ce soit a cause
de lui qu’on la recherche ; car ce n’est pas le plaisir

seul qu’elle procure, c’est le plaisir outre d’autres

biens : ensuite ce n’est pas pour lui qu’elle travaille;

mais son travail, quoiqu’il ait un autre but, at-
teindra encore celuiçla. Dans un champ qui a été
labouré pour la moisson , quelques lieurs naissent
parmi les grains; cependant , quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on a pris tant de peine :c’est une autre chose

quevoulait lesemeur; cellel’a estvenuede surcroît.
Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le but de la

vertu, mais l’accessoire; et ce n’est point parce
qu’il 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. retranchéedans

ses propres limites, pour elle le souverain bien
est complet ;-elle ne désire rien de plus. Car il
n’y a rien au.dela du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. C’est donc une folie de me demander

inopinatum accidet; sed quidqnid aget, in bonurn exibit,
tacite et parsie, et sine tergiversations agamis. Nam pi-
griiia et hæsitatio pugnam et inœnslantiam ostendit.
Quare audacter licet profitearis, summum bonam esse
animi eoneordiam. Virtutes enim ibi esse debehunt, ahi
consensus etque unîtes crit; dissident vitia.

1x. a Sed tu quoque , inquit, virlutem non oh aliud
colis, quam quia aliquam ex illa speras voluptatem. -
Primum, non. si voluptatem præstatura virtus est, ldeo
pmpter hanc petitur ; non enim hanc præstat, sed et banc ;
nec haie laborat. sed tabor ejus, quamvis aliud petat,
hoc quoque assequetur. Sicut in arvo. quod segeti pro-
srissum est, aliqui flores internascuntur. non tamen huic
herbulæ, quamvis délectet oculos , tantum operis insum-
lum est : aliud fait serenti propositum, hoc supervenit :
sic et voluptas non est mentes, nec causa virtutis. sed ac-
cessio; nec quia delectat, placet; sed quia placet. delec-
lat. Summum bonum in ipso judicio est, et habita optimæ
mentis : quæ quum mum ambitum implevit, et tinibus se
suis dnxit , oonsummatnm est summum bonum, nec quid-
quam amplius desiderat. Nihil enim extra totum est ; nan
magis quam ultra fluem. Itaque erras, quum interrogas ,

il E U R E U S E. 559
quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-delà

de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-mème : car elle n’a
rien de meilleur; ellemême 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 cela? Que me parles-tu de plaisir? Je
cherche le bien de l’homme, non du ventre, qui
est plus ample chez les bêtes de somme et les ani-
maux sauvages.

X. a Tu feins, reprend-il, de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout a la fois on ne vit honnê-
lement, 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 méchan-
ceté abonde en jouissances, et que l’âme même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
(le 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

’qnid sil illud propter quad virtutem pelan] t quæris enim
aliquid supra summum. lnterrogas. quid pelans ex vir-
tute? ipsam. Nihil enim hahet melius, ipse pralinai sui.
An hoc parnm magnum est? Quum tibi dicam . summum
bonum est infragilis aniini rigur et providentia , et subti-
litas, et sanitas, et libertas , et concordia , et decor g sli-
quid etiamnnnc mais majus, ad quad ista referanlur?
Quid mihi voluptatem nominas? Horninis bonum quœro,
non ventris, qui pecndibus ac beliuis laxior est.

X. u Dissimulas. inquit, quid a me dieatur : ego enim
nego quemquam posse jucunde vivere. nisi simul et ho-
nesta vivat ; quad non potcst mutis contingereanimalibus.
nec bonum suum cibo metienlihus. Clerc . inquam, au
palsm tester, hancvitam , quam ego jucundam voco , non
sine adjeeta virtute contingere. - At quis ignorai, plenis-
simos esse voluptatibus vestris slultissimos quosque, et
nequitiam abundare jucundis ; animnmque ipsum non
tantum genera voluplatis prava , sed ninlta suggerere? In

- primis insolentiam et nimiam æslimationem sui. tumo-
j remque elatum supra celeros , et amorem rerum suarum

cæcum et improvidum ; delicias fluenles, ex minimis ac
puerilibus canais exsultatiunem; jam dicacitatem, et su«



                                                                     

ses SÉNEQUE.laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

méme z toutes ces choses, la vertu les écarte; elle

nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter :ceux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user,c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. Or , la tempérance ,

en tant qu’elle diminue le plaisir, est une atteinte
à ton souverain bien. ’l’u embrasses le plaisir,
moi je l’euchaîue; tu jouis du plaisir, moij’eu

use. Tu penses qu’il est le souverain bien, moi,
qu’il n’est pas même un bien; tu tais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne fuis
rien pour le plaisir, je veux parler de cesage, au-
quel seul tu accordes le plaisir.

Xi. Mais je n’appelle pas sage l’homme au-

dessus duquel est placé quoi que ce soit, encore
moins le plaisir. Une lois qu’il y estsoumis, com-
ment résistera»t-il au travail. au danger , a l’in-

digence, in tant de menaces qui grondent autour
de la vie humaine? Comment soutiendra-t-il l’as-
pect de la mort, et l’aspect de la douleur, et les
tempêtes du monde, et les cris de tant d’ennemis
acharnés, lui vaincu par un si faible adversaire ?
Tout ce que le plaisir lui aura conseillé, il le fera.
Eh! ne vois-tu pas combien de choses il lui doit
conseiller. a Il ne pourra, dis-tu, rien lui conseil-
lerde honteux, parce qu’il est associé ’s la vertu. n

Ne vois-tu pas, à ton tour, quel serait ce souve-
rain bien, qui, pour être un bien, a besoin d’un
surveillant? Or, la vertu comment régira-belle
le plaisir qu’elle suit, puisque suivre c’est obéir,

régir c’est commander? Tu mets en arrière ce

perbiam œntumeliis gaudentem, desidiam, dissolutio:
maque segnis animi indomientis sibi. Hæc omnia vir-
tus discutit, et aurum pervellit. et voluptates æstimat.
entequam admittat: nec ques probavit. magni pendit
( utique enim admittit), nec usu earum, sed temperantia
læta est. Tcmperanlia autem quum voluptates minuat,
allumi boni injuria est. Tu voluptatetn complecteris g ego
compeseo; tu voluptate frueris ; ego utor; tu illam sum-
mum bonam putes ; ego nec bonam; tu omnia voluptatis
musa faciszego nihil.Quum dico, me nihil voluptatis
musa facere, de illo loquer sapiente, cui soli concedis
voluptatem.

XI. Non voœ autem sapientem,supra quem quidquam
est, nedum voluptas. Atqui ab hac oecupetus quomodo
resistet laberi, ne periculo, egestati, et tot humanum
vitam cireumstrepentibus minis? quomodo conspectum
mortis , quomodo doloris leret? quomodo mundi frago-
res, et tantumacerrimorum hostium, a tam molli adver-
sario rictus? Quidquid voluptas suaserit faciet. lige, non
vides quam multa suasnra sit? a Nihil, inquis, poterit
suadere turpiter, quia adjuncta virtuti est. n Non tu vides
iterum , quale ait summum bouum , cui custode opus est.
ut bouum sil? t’irtus autem quomodo voluptatem regel,

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnes a la vertu, de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si, chex ceux qui trui-
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 œ dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

gés par les plaisirs, sur lesquels la fortunea versé
tous ses dons, et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Regarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de toutes les centrées. 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 ou 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 :

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sousle coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors

quam sequitur, quum sequi parentis sil, ragera impe-
rantis? a tergo ponitis, quod impartit. Egregium autem
virtutis apud vos officiant, voluptutes prægustare t Sed vi-
debimus, un apud quos tam contumeliose tractata virtus
est. adhuc virtus sil ; quæ habere nomen suam non po-
test, si loco cessit; iuterim de que agiter, multos osten«
dam voluptatibus obsessos. in quos fortuna omnia mu-
nera sua efludit, quos tatearis necesse est melos. Adspiœ
Nom-mannm et Apicium , terrarum ac maris (ut isti vo-
cant) buna conquirentes , et super mensam necognoscen-
tes omnium gentium auimalia. Vide bos eosdem esug-
gestu rosæ exspectanles pupinam suam, aure: meum
sono , spectaculis Oculos, saporibus peintura sunna delec-
tautes. Mollibus lenibusque fomentis telum lacessitur eo-
rum corpus ; et ne mines interim cessent, odoribus variis
inficitur locus ipse, in quo luxuriæ parentatur. H03 esse
in voluptatibus diœs; nec tamen illis bene crit, quia non
bono gaudent.

XII. a Mate, inquit, illis crit, quia matta interveniuut,
quæ perturbant animum , et opiniones inter se contraria!
mentem inquietahunt.- Quod ite esse contzedo; sed nihilo-
minus illi ipsi stillti , et inæquaies et sub ictu pœniteutiæ
positi, magnas percipiunt voluptates : ut l’atendum lit,
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aussi loin de tout chagrin que du bon sens; et,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont fous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes, modérés et presque

languissants, concentrés et a peine apparents:
ciest 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 à leur vie, ils les v interposent comme un
jeu et un délassement parmi les affaires sérieuses.
Que l’on cesse donc de joindre des chescs sans
rapport entre elles, d’accoupler le plaisir avec la
vertu, et, parce 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 in ces vices le titre de sagesse, et met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc, ce n’est
pas l’enseignement d’Épicure qui les fait débau-

chés; mais , livrés aux vices, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie, et ilsaccnu-
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 a leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. C’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, etfont

tam longe tum illos ab omni molestia chasse , quam a houa
mente , et (quod plerisque coutingit) hilarem insauiam
insauire, ac per risum furere. At contra, sapientium re-
missæ voluptates et modestie, ac pane Ianguidæ sunt.
conipressæque, et vix notabiles ; ut quæ neqne arcessita-
reniant, nec, quamvis per se accesserint. in honore sint ,
niaque ullo gaudie percipientium exceptæ. Miscent enim
illas, et interponunt vitæ, ut lurlum jorumque inter se-
rin. Desinant ergo inronvcnientia jungere , rt virtuzi vo-
luptatem inlplicare , pcr quad vitiuiu pessiuiis quibusqne
adulanlur. me effusns in voluptatcs. reptahnndus sont
par etque ebrins, quia suit se cum voluptatc riverez,
crédit et cum virtute; audit enim volumateur sirlutc
séparari non pesse z deinde vitiis suis sapiential" iu-
scribit. et abscoudenda profitetur. [la non ab Epicuro
imputai Inxuriantur; sed viliis dcditi luxuriant suam in
philosophies sinu abscnndunt, et eo concurrunt, ubi
audinnt laudari volumateur. Nec æstimatnr voluptas illa
Epicuri (ila enim mehercules sentie) , quum sohria
et sicca ait ; sed ad numen ipsum advolunt, quinismes li-
bidinibus suis patrociuium aliquod ac velameutum. Itaque
quad nnum hahebant in instis lmnum , perdant, peccandi
verecundiam. Laudaut enim ea quibus crubcscchant, et

HEUREUSE. 56!gloire du vice. D’où il résulte qu’il n’est plus loi-

sible , même à la jeunesse , de se relever, une fois
qu’un titre honnête se rattache a 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
deInotre 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 il lui est réduit a quelque
chose d’assez étroit, d’assez maigre. La loi que

nous imposons a la vertu, il l’impose au plaisir:
il lui ordonne d’obéir a la nature; mais ce qui est

assez pour la nature est peu pour la débauche.
Qu’arrive-t-il? c’est que celui qui nomme bon-

heur une lâche oisiveté et les jouissances alterna-
tives de la gourmandise et de la luxure, cherche
un bon garant pour une mauvaise cause; et, en
se dirigeantdu côté où l’attire un nom séduisant,

il suit le plaisir, non tel quion le lui enseigne,
mais tel qu’il rapporte avec lui; et des qu’ilcom-
mence a croire ces vices conformes aux préceptes,
il s’y abandonne, mais non avec timidité ou en
cachette; il fait de la débauche à visage découvert.

Ainsi, je ne dis pas, comme la plupart des nô-
tres, que la secte d’Épicure soit une école de dés-

ordres, mais je dis ceci : Elle a mauvaise répu-
tation ; elle est diffamée , et elle ne le mérite pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis al’intérieur?

Ciest le frontispice qui donne lieu aux bruits qui
se répandent, et invite a de coupables espérances.

vitio gloriantur; ideoque ne resurgere quidem adoles-
œntiæ licct , quum honestus turpi desidiæ titulus accessit.

XIII. floc est, cur ista volnptatis Iandatio perniciosa
ait, quia honesta præcepta intra latent ; quod corrumpit,
apparet. In ea quidem ipse sententia sum (intitis hoc
nostris popularihus dicam). sanctn Epicurum et recta prie-
cipere, et, si propius ucccsseris, trislia z voluptas enim
illa ad parvum et exile revocatur; et quam nos virtuti let
gent dicimus, cam ille dicit voluptati. Jubct illam parure
natnræ; parnm est autem luxurizu, quod naturæ satis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosum oiium, cigula- au
liltidinis vices felicitatem vocal, bonnin malm rei quai-rit
auetorem : et dum ille venit, blaude nomine inductus,
sequitnr voluptuteiu , non quam audit, sed quam atlulit;
et vitia sua quum Wpii putare similia præceptis, indul-
get illis, non timide nec obscure ; quuriatur etiam in.
operto capile. Itaque non dico, quod picrique nostrorum ,
sectam Epicuri llagitiorum Illagistram esse : sed illud
dico, male audit, infamis est, et lmmcrito. "oc scirc
quis potest, nisi inlerius admissus? frous ipsa dut locum
fabnlæ. et ad matant spcm invitat. floc tale est, quels
vir tortis stolam indutus. COustante tibi pudicitin ve-
ritas salve est ; nnl!icorpns tuum patientiæ vacat. sed’u



                                                                     

ses I SÉNEQUE.C’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèle’a la pudeur, tu sais res-
pecter la vérité; ton corps ne se prête ’a aucune

souillure; mais a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-mème , excite l’âme à repous-

ser les vices qui l’énervent aussitôt qu’ils y ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir paraît déj’a énervé, accablé,

déchu de la dignité d’homme, voué a de honteux

excès; a moins que quelqu’un ne lui ait appris à

faire la distinction des plaisirs, de manière a ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sont emportés versl’abîme,

sontsans bornes, et deviennent, a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bienl
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit: dans la
vertu il n’y a pas ’a craindre qu’il y ait rien de

trop; car en elle-même est sa mesure. Ce n’est
pas un bien, ce qui souffre de sa propre grandeur. A

XIV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-

sonnable 2 qu’y a-t-il de mieux a te proposer que
la raison? si pourtant l’on tienta cette union, si
l’on tient a cette compagnie pour alter a la vie
heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes
les chesesla 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, qtte ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympauum est. Titulus itaque honestus cligatur,
et Inscripto ipso excitons animum ad en repellcnda . quæ
statim énervant, quum venerint, vitia. Quisquis ad vir-
tutcm accessit, dédit genernsæ indelis spcm; qui volup-
tatem sequitur , videtur encrvis , fractus, dcgenerans
a vire, perventurus in turpia ; nisi aliquis distinxerit
illi voluptates, ut sciat, quæ ex ris inti-a naturale desi-
-derium sistant, quæ in prireeps ferantur, infinitæque

. sint , et que magis implentur, ce magis inexplehiles. Age-
dnm, virtus antecedat ; tutum erit omne vestigium. To-
luptas uocet nimia z in virtute non est verendum , ne quid
nîmîum ait; quia in ipse est modus. Non est beuum,
quad maguitudine laborat sua.

XIV. Rationabilcm port-o sortîris naturam : qui? me-
lius res quam ratio proponitur? et si placetillajunctura,
si hoc placet ad beatam titam ire cotttitatu, virtus ante-
cedat. contîtetur voluptas, et circa corpus, ut umbre;
versetur. Virtutem quidem , execllcntissintattt omnium,
voluptatitradcre cueillant , nilttl magnum animocapientis
est. Prima virtus sit, hzrc ferat signa; habeltimtts nihilo-
utinus voluptatem, sed dotttini ejus et tetttperatores cri-
mus; aliquid nos exorabit, niltil regel. At ltiqui voluptati

et les modérateurs : elle nous demandera quelque
cltose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : car ils perdent la vertu; et

d’ailleurs, ce ne sont pas ettx qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il man-

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla-

bles à .ces navigateurs qui, surpris dans la ntcr
des Syrtes, sont tantôt laissés a sec, tantôt ballet
tés par des torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande intempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lieu du bien, il estdangereux
de réussir. De même que nous cltassous les bêtes
sauvages avec fatigue et danger, et que, lorsqu’elles
sont prises, c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres z de même

ceux qui ont de grands plaisirs , sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les.
prendre. Plus les plaiSirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. le veux encore insister
surla même métaphore. Celui qui fouilleles tanières

(les bêtes, qui met 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 seins préférables, et renonce
à de nombreux devoirs z ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes choses en arrière : ce qu’il
néglige d’abord, c’estsa liberté; elle paie pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-mémé aux plaisirs.

tradidere principia, utroque cornera, vîrtn’em enim
atttittunt; ceterum non ipsi volttptatetn, sed îpsos volup-
tas habet ; cujus attt iuopia torquetttur, ont copia stran-
uttlantur. Miseri, si descruntur ah illa; miseriores,si
obruunturt sicut dt-preltensi tttari St rtico , modoin sicco
reliuquuntur, mode torretlte nuda tlttctttantur. Evenit
antent boc nintîa inlctnperantia , et amore cerce rei;
nant mala pro bonis peteuti . periculosum est assequi. Ut
leras cum lobera periculoque vtuvtrnnr, et captartun
oncque illarum sollicita possessie est z sæpc enim laniant
dourines : ita habenles maquas Voluptates in magnum
malum evasere, captæque cepere. Qua- quo plurcs ma-
jorcsque sunt, eo ille miner ac plurium serins est,
quem felicem vulgus appel al. Pertuattere littct in hao
etiatn nunc lmjus rei imagine. Quemadutodunt qui bes-
tiaruut cubilia indigat, et - a taquée captarc feras a
magne intimai, et -- - "tagues canibus eircuntdare sal-
tus, I ut illorum vestipîa prentat . potiers deserit,
utultiæquc o’ficiis reuttnliat z ila qtti sectatur voluptatcm.
omnia postponit; et printatn libertatem ncgligit, ac pro
ventre dependtt ; nec voluptatcs sibi omit, sed se volupta
tiltus tendit.



                                                                     

DE LA VIE HEUREUSE.
XV. a, Cependant, dit.il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit a la fois l’honnête et l’agréable? n c’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; et que le souverain bien n’aura

pas toute sa pureté, s’il voit en lui quelque chose

qui diffère de ce qui est le meilleur. Le contente-
ment même qui nait de la vertu , quoiqu’il soit
un bien, n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens, mais des con-
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

connaît rien de plus précieux qu’elle-même. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
à avoir besoin de la fortune. ll en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse, pleine d’alarmes, crai-

gnant les vicissitudes, suspendue à la balance du
hasard. Tu ne donnes pas a la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peul-il obéir a Dieu et supporter

avec grand cœur tout ce qui arrive, ne pas se
plaindre du destin, prendre en bonne part ses
mésaventures , celui qui s’agite aux plus petites

piqûres des plaisirs et des douleurs? Mais il ne

XV. Quid tamen . inquit, prohibct in nnum virtutem
roluptatemqne confundi , et cfflci summum bonam, ut
idem et honestum et jucundum lit? Quia pars honesti non
potent esse , nisi bonestuin ; nec summum bonum hubs-lut
sinceritatem suam, si aliquid in se rident dissimile me-
liori. Nec gaudium quidem qnod ex virlute oritur, qua m-
vis bonum sit, absoluti tamen boni pars est; non magis
quam lætitia et tranquillitas, quamvis ex pulcherrimis
calmis naseantur. Sun! enim ista bona , sed eonsequentia
summum bonum. non consummantia. Qui vero voluptatis
virtutisqne societatem facit . et ne ex æquo quidem. fras
gilitate alterius boni . quidqnid in altero vigoris est. he-
lretat, libertatemque illmn ite demum. si u hil se pretiu-
slus novit, invictam, sub juguzn mi:lit.Nam (qua: maxi-
ma servilus est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur
vita anxia, suspicion, lrt’Pilis’l, casinim pavens. tempo-
rum suspense inonicnlis. Non das virtuli fundnmcntum
grave, immobile; sed jubes illam in loco volubili stare.
Quid autem tam volubile est , quum fortuitorum exspcc-
tatin , et corporis , rerumquc corpus amcientium varietas?
Quomodo hic potcst Deo parere, et quidquid evenit,
bono anime excipere , nec de fato queri , casnum snorum
beuignus interpres. si ad voluptalum dolorumque pane.
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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 a une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, ou il n’y ait accès ni pour la
douleur, ni pour l’espérance, ni pour la crainte,
ni pour aucune chose qui puisse altérer le droit
du souverain bien. Or, c’est la vertu seule qui
peut s’y élever; c’est de son pas qu’il faut gravir

cet escarpement; c’est elle qui se tiendra ferme et
supportera tout événement, non-seulement avec
patience, mais avec volonté; elle saura que loute
difficulté des temps est une loi de la nature.
Comme un bon soldat supportera ses blessures ,
comptera ses cicatrices, et, transpercé de traits ,
aimera encore en mourant le chef pour lequel il
tombe; de même la vertu aura dans l’âme cet
antique précepte : Suis Dieu. Mais quiconque se
plaint, et pleure, et gémit, est contraint par
force a faire ce qui est commandé, et, en dépit
des répugnances, se trouve néanmoins entraîné

a obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre ? elle n’est pas moindre as-
surément que si par déraison ou ignorance de no-
tre condition, tu allais t’affliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux, ou t’étonner, ou t’in-

digncr de ces accidents qui frappent les bons
comme les méchants , je veux dire les maladies ,
les morts, les infirmités et. les autres misères qui
viennent se jetera la traverse de la vie humaine.
Qu’un grand effort obtienne de notre âme la pa-
tience pour tout ce qu’il faut endurer d’après la

constitution de l’univers. Voici l’obligation par

laquelle nous sommes liés : supporter les condi-

tiunculas concitatur? Sed nec patriæ quidem bonus tutor
aut vindex est, nec amicorum propugnator, si ad volup-
tates vergit. lllo ergo summum lionum ascendat, nuda
nulla vi delrahalur, quo neque dulori, neqne spei, ne;
que timori sit aditus, nec ulli rei quæ deterius summi
boni jus faciat. Ascendere antent illo sole virtus potcst;
illins gradu clivus iste frangendus est ; illa fortiter stabit,
et quidquid cveuerit, feret: non patiens tantum , sed etiam
volens : oninemque temporqu difl’lcultatem sciet legem
esse naturæ. Etut bonus miles feret vulnéra , ennmerabit
cicatrices , et transverlicratus telis. moriens amabit enm ,
pro quo cadet, inqwratorcm : habchit in anima illud ve-
tus præceptum: Deum sequere. Quisquis autem queri-
tur, et ploient. et gemit, imperala facere vi coaltar, et
invitus rapitur ad jussa nihiloniinus. Quæ autem de-
mentia est. potins trahi quam scquif tam mehercule.
quam stilltitia et ignorantia conditionis sua.- , dolere, quad
aliquid tibi inridit durius . sut mirari. eut indigne ferre
ea, qua: tam bonis acciduut quam malis : morbus dia).
funera, debililates , et cetera ex transverso in vitam hu-
manam incurrcnlia. Quidquid ex universi constitutione
patiendum est. magne nisu eripiatur animo, ad hoc sa-
cramentum adacti sumos, ferre moxtalia. nec pertur-



                                                                     

Hit
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 à Dieu, voila la liberté.

XVl. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, qUe le conscillera-t-clle? 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-

otage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs, égales ’a celles

de la divinité. ’l’u ne seras forcé a rien; tu ne

manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, ’a

l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien ; tout réussira
selon ta pensée; il ne t’arrivera rien de fâcheux,

rien contre ton opinion, rien contre ta volonté.
a Quoi donc! la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux? I Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
sante. En effet, que peut-il manquer a l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-til
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-mème? Mais celui qui
est dans le chemin de la vertu, lors même qu’il s’y

est beaucoup avancé, a cependant besoin de quel-
que indulgence de la fortune, tandis qu’il se dé-

bat encore au milieu des choses humaines , tandis
qu’il détache ce nœud et tout lien mortel. Quelle

différence y a-t-il donc? C’est que les uns sont at-
tachés, les autres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région

supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

bari his, quæ vitare nostræ potestatis non est. In rcgno
nati sumus : Deo parere libertas est.

XVI. Ergo in virtote posita est vera felicitas. Quid hmc
tibi suadebit? ne quid aut bonum, aot malum existintes,
quod nec virtote, nec malitia continget; drinde, ut sis
immobilis et contra maloot ex bono . ut, qua las est . Deutn
effingas. Quid tibi pro hac exprditione prontittitor 7 in-
gentia et arqua divinis. Nhil cour-ris; nullo indigt-bis;
liber eris . tutus , indemnis; niltil frustra IQtlltlbii . nihil
prohibcberis. Omnia tibi ex sententia et-dcut; nihil ad-
versunt accidet, nihil contra opinioncm ac volontatem.
Quid ergot virtus ad vivendum beate soflicit’.’ perfecto
illa et (livina quidni sofficiat? imnto superlluit. Quid coint
déesse potest extra deaidcriom omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est et, qui omnia sua in se collegit? Sed
et qui ad virtotcm tendit, etiamsi llllll’ulll processit , opus
est tamen aliqoa fortonze indolgcntia, adhuc inter hu-
ntana luctanti , dom nodunt illum exsolvit, et otnne tin-
rolom mortale. Quid ergo internat? qood alii :tlliunti sont ,
alii ntlstricti , alii (listricti quoque. Hic qui ad supe-triera
progressos est, et se attins extolit , laxam retentant trahit,
nonduttt liber. jam tamen pro libero.

5 naturalis naos desideral 1’

saunons
traîne une chaîne lâche, et, sans être encore libre,
il respire déjà la liberté.

XVII. Si donc quelqu’un de ces aboyeurs qui
attaquent la philosophie, s’en vient dire selon
leur coutume : a Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-tu le ton devant
un supérieur; et regardes-tu l’argent comme un

meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu compte de la réputation, et te montrestu sen-
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-re

pas selon tes préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, citez toi ,
boit-on du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi ta maison est-elle si bien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi ta femmesuspend-cllca
ses oreilles le revenu d’une opulente famille? Pour-

quoi tcs jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir à table? Car
l’argenterie n’est pas toise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais clic est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il on maltre a découper
la viande?» Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu au-dela des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves, ou assez fastueux pottr
en avoir plus que la mémoire ne peut sut’tirc a en
connaître.» Je t’aiderai tout à l’heure : des repro-

XVll. Si quis inique ex istis qui philosophiant conia-
trant, qood solent, disert : a Quai-e ergo tu fortins
quueris quattt titis? quare superiort vertu sutnmitlis,
et pecuniunt ueccssariom tibi instrumentum etistintns.
et dantno toovcris , et lacryntzis , audita conjouis attt
amici mor.e. donnons, et respicis lainant. et nntlignis
sermonnois umamis? Qoarc coltins ros tibi est, quant

cor non ad præscriptom
tuum coints? cor Iihi nitidior sttpellex est? cor apud te
vinunt totale ttta vctuslius bilnitur.’ cor autem dentus dis-
pooitor? cor arbores primer onthratthihil daloræ cott-
seruntor? quare oxor tua locupletis dotons ceusum auriv
bos gerit? quure pn-dagttgiunt pretiosa veste socciogitur?
quare ars est apud te ininiSîrare, t nec tomera. et ut li-
brt, collocatur argentunt. sed perite servatur) et est ali-
quis scindcndiobsonii magistcrh Adjiec, si vis, cor trans
mare posmdrsi’ cor plura , quam oosti ? Torpitx-r ont tant
negtigcos es, ut non noveris pancolos serois; ont tant
luxuriosus , ut plut-es habeas . quant quorum notitiæ ine-
moria sul’liciat. Adjovabo postmodnnt convicia; et plura
mihi quant potas , oligiciam : nunc. hoc respondebo tibi:
non sont sapiens. et, ut malcvolcntintn tuant postant,



                                                                     

DE LA VIE
ches , je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nœ; pour l’instant, voici ce que je te répondrai :

Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture a la
malveillance , je ne le serai pas. Ce que j’exige
douc de moi, ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me suffit de retrancher chaque jour quel-
que chose a mes vices, et de gourmander mes
erreurs. le ne suis point arrive a la santé, je
n’y arriverai même pas : ce sont des calmants
plutôt que des remèdes que j’applique sur ma
goutte, satisfait si elle revient plus rarement, si
elle ronge moins fort. Mais si l’on compare mes
jambes aux vôtres, impotents, je suis un cou-

reur. rXVIII. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
car moi , je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-

quis. a Tu parles , dit-on, d’une manière, tu vis
d’une. autre. n Cette objection, ô tètes pleines de

malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut fuite a Platon, faite à Épicure, laite a Zénon.

(lar tous ils disaient, non comment ils vivaient
cuit-mômes, mais comment il fallait vivre. c’est

de la vertu, non de moi, que je parle; et lors-
queje m’emporte contre les vices, c’est d’abord

contre les miens. Quand je le pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et œtle malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du

mieux; ce venin même, dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez vous-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 ero. Exige itaque a me , non ut optimis par sim. sed
ut malis melior; hoc mihi satis est. quotidie aliquid ex
vitiis mei: demere, et errores mecs objurgare. Non per-
veui ad sanitateut. ne perveniam qurdem : deliuitneuta
muais quam remédia podagræ mcæ compono, contentus
si rarius accedit, et si triions verminatur. Vestris quidem
pedibus comparatus , debtles. cursor enm.

XVIII. Ilæc non pro me loquer :ego enim in alto vi-
tiorum omnium sur]! :sed pro illo. mi aliquid anti est.
-Aliter, inquit, loqueris, aliter vivis. n lloc, maliguissitna
capita et optime euique inimicissima, Plutoni objectum
est. objectum Épicure, objectum Zenoni. Omues enim
isti dicebant , non quemadmodum ipsi vivercnt, sed quem.
admodum vivendum esset. De virtute , non de me loquer;
et quum vitiis convicium facio, in primi: meis fait):
quum potuero, vivam quomodo oportet. Nec ntaliguitas
me ista multo veneuo tincta deterrebil ah optimis, ne vi-
rus quidem istud, quo alios spargitis. vos necalis, me
impediet, quo minus perseverem laudare titan), non
quam est), sed quam agendam scio , quo minus virtutcm
Idorem . et ex intervallo ingenti reptabundus sequar. Ex-
Ipectabo scilioet. ut quidquam malevolentiu: inviolatum
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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-lis nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte. contre tous les besoins

de la nature, plus pauvre que les autres cyni-
ques, en ce que ceux-ci s’étant interdit de rien
avoir, lui s’est interdit même de demander! Car,
voyez-vous, ce n’est pas la doctrine de la vertu,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XIX. Diodore, philosophe épicurien, qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main, ils nient encore qu’il ait agi suivant les dé-

crets d’Ëpicure , en se coupant la gorge : les uns
veulent , dans cette action , voir de la démence,
les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne con-
science, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans
le port et a l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu a regret, comme s’il

vous en tallait faire autant?): a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune , je l’ai

remplie. n Vous disputez sur la vie de l’un,
sur la mort de l’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-
let, 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,

ait. cui sucer nec Rutilius fuit, nec Cote? Cur et aliquis
non istis dives nimis videatur. quibus Demetrius Cynieus
parnm panper est? Virum acerrimnm , et contra omnia
naturæ desideria pugnantem, hoc pauperiorem, quam
celer-i cynici, quod quum sibi interdixerint habcre, In-
terdixit et p0seere, noçant satis egerel Vides enim? non
virtutis scientiam, sed egestatis professus est.

XIX. Dindorum epieureum philosophum, qui intra
paucos (lies fluem vita- suæ manu sua imposoit, negant
ex decreto Epicuri tecisse, quod sibi golem prœsecnit:
alii dementiam videri volant factum hoc ejus, alii teme-
ritatem. llle interim heatus. ac plenns bona conscientia,
reddidit sibi testimonium vite excedens , laudavitque æte-
lis in porto et ad ancoram actæ quietem , et dixit z (quid
vos inviti audistis, quasi vobis quoque faeicndum sin)

vixi . et quem dederat cursum fortuna, peregi.

De allerius site, de alterius morte disputatis, et ad no-
men magnorum oh aliquam eximiam laudern virorum.
sicut ad «cursum ignotorum homiuum minuti canes.
Iatratis. Expedit enim vous, neminem videri bonam;
quasi aliens virtus exprohratio delictornm vestrorum slt.
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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’eles-vous donc, vous il qui le nom
même de la vertu est odieux? Vous niez qu’aucun
d’eux faSSe ce qu’il dit, et 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 su5pen-
dus chacun à un seul poteau. Mais ceux qui se pu-
nissent eux mêmes sont disloqués par autant de
croix qu’ils ontde passions; et toujours médisans,

ils se donnent des grâces en outrageant les au
res. Je croirais que pour eux c’est un loisir, s’il
n’y avait des 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-deça du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au

sommet, ceux qui gravissent des pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent a de grandes choses. c’est

une noble tâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

Imiti splendida cum sordibus vestris conferlis, nec in-
telligitis, quanta id vestro detrimento audeatis. Nam si
illi qui virtutcm sequuntur, mari, Iibidinosi, alnhi:iosi-
que’sunt ; qnid vos estis, quibus ipsum nomen virtutis
odio est? Negatis quemquam præstare quæ loquilur, nec
ad exclu; lar oratiouis suie vivere. Quid mirum, quum
loquantnr fortia , ingenlia , omnes immunes tempestatcs
cvadentia? quum rcfigere se crucibus conentur, in quos
unusquisquo vestrum clavos suos ipse adigit? ad suppli-
cium tamen acli stipitibus siugulis pendent. Hi qui in se
ipsi animadverlunt, quot cupiditatibus, tot cruci’bus dis-
trahunlur; et nIaledici , in alienam contumeliam venusti
sont. Credcrem illis hoc vacare, nisi quidam ex patibulo
suas spectalores conspuereut.

XX. Non præstanl philosophi que: loquuuturl’ multum
tamen præstant, quod loqnuutur, quod honesta mente
coucipiuut. Nain si et paria dictis agerent , quid essai illis
beatius? intérim non est quod contemnas houa verbe , et
bonis cogitationibus plena præcordia. Studiorum saluta-
rium , etiam citra effectum , laudanda tractatio est. Quid
mirum. si non ascendant in altum ardue aggressi? sed
vires suspice . etiamsi decidunt , magna entrantes. Gene-
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porter vers les hauteurs, s’y essayer; que de con-
cevoir en son esprit des projets supérieurs a ce que
pourraient exécuter ceux-l’a mêmes qu’ennohlit

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 seu-
sihle à la fortune , ni quand elle viendra , ni quand
elle s’en ira; moi, je regarderai toutes les terres
comme étant a moi , les miennes comme étant a
tous; moi, je vivrai comme sachant que je suis
né pour les autres, et, a ce titre,je rendrai grâ-
ces ’a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Ellem’a
donné moi seul ’a tous, et tous a moi seul. Coque

j’aurai, je ne veux ni le garder en avare, ni le
répandre en prodigue. Rien ne sera mieux en ma
possession que ce que j’aurai bien donné. Je
n’évaluerai les bienfaits ni par le nombre, ni par
le poids, ni par aucun autre mérite, que le mérite

de celui qui reçoit. Jamais je ne croirai donner
beaucoup quand un homme digne recevra. Dans
ce queje ferai, rien pour l’opinion, tout pour ma
conscience z je croirai avoir le peuple pour té-
moin de tout ce que je ferai avec le témoignage de
ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi, gracieux

rosa res est, resvicicntem non ad suas. sed ad nature
suas vires , canari alla , tenture. et mente majora conci-
pere, quam (jute etiam ingcnti animo adoruatisefflci pos-
siut. Qui sibi hoc proposoit z a Ego mortem eodem vultu
audiam , quo jubeho et videlio; ego lahoribus, quanti-
cumque illi erunt, pareho, animo fulciens corpus; ego
divitias et præscnles et absentes taque contemnam : nec,
si alicubi jaœbunt, tristior; nec, si cires me fulgebunt.
animosior; ego fortunam nec venientem sentiam , nec
recedentem; ego terras omnes tanquam mess videbo ,
meas tanquam omnium: ego sic virum , quasi seiam alii:
me natum . et naturæ rerum hoc nomine gratias agam :
quo enim melius genere negotium meum agere potait!
nnum me donavit omnibus , uni mihi omnes. Quidquid
habebo, nec sordide custodiain. nec prodige spargam;
nihil magie pessidere me credam. quam bene donuts;
non numero. nec poudere benetlcia. nec ulla , nisi acci-
pientis æstimatione. pendain. Nunquam id mihi multum
erit quad digons accipiel. Nihil opiuionis causa . omnia
conscientiæ faciam , populo teste fieri credam . quidquid
me coussin faciam. Edendi erit bibendique finis, desi-
derin natura- rcstingucrc. non implore alvum , et exins-
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié; j’irai tau-devant

des demandes honnêtes. le saurai que’ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux , que

ceux-ci se tiennent au.dcssus de moi, autour de
moi, censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
âme , ou que ma raison la délivre, je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne conscience et
les bonnes études, que je n’ôtai rien a la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la

mienne. s ’XX]. 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 a outrager les gens de
bien; poursuivez-les, mordez tous a la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en’iaisser la
marque l a Pourquoi celui-l’a est-il plein d’ardeur

pour la philosophie, et mène-t-ii une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, eten a-t-il? La vie, selon lui, doitetre
méprisée , et il vit! La santé doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin,
et il la voudrait parfaite. il pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mai, en effet, y a-

" nire. Ego amicis jucundus, inimicis mitis et faciiis , exo-
nbor antequam roger, honestis precibus occurram. Pa-
triam meam esse mandunt sciam , et præsidcs deos : bos
supra me. circaque me stare. factorum dictorumque
censores.Quandocumque autem natura spiritum repetct,
sut ratio dimittet, testatus exibo, bonam me conscien-
tiam amasse , houa studio ; nullius par me libertatcm di-

I minutam , a fleurine meum. n
XXI. Qui hoc facere proponet. volet, tentaiiit,ad deos

ter faciet : næ ille, etiamsi non tenuerit, magnis tamen
excidct amis. Vos quidem, qui virtutcm cuilnremque
ejus odistis, nihil novi facitis; nam et soiem lnmina aigra
formidant . et avenautur diem splendidum nocturne ani-
ma:ia, quæ ad primum ejus ortum stupent, et latibula
sua passim petunt, abduntur in aliquas rimas timide lu-
cis. Gcmite, et infelioem linguam bonorum exerccte con-
vicia : instate , eommordete : citius multo frangetis deu-
la. quam imprimetis! - Quare ille philosophiæ studiosus
est, et tam dives vitam agit? quare opes oontemuendas
dicit. et hahet? vilain contemnendam potai, et tamen
vivit? vaietudinem contemnendam , et tamen illam dili-
gentissinie tuetur, alqueoptimam mavult. Et exsiliumno-
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t-ii a changer de contrée? Et pourtant, si faire se
peut, il vieillit dans sa patrie. "décide qu’en-

tre un temps plus long et un temps plus court,
il n’y a nulle différence : 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-tri
doivent être méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; il ne les chasse pas loin de lui , mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.

Où, d’ailleurs, la fortune déposera-t-elle plus
sûrement les richesses, que dans un lieu où elle
peut les reprendre sans aucune plainte de celui
qui les rend? M. Caton, lorsqu’il vantait Curius
et Coruncanius, et ce siècle où c’était un crime aux

yeux des censeurs que d’avoir quelques petites
lames d’argent, possédait lui-même quarante mit-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que

Crassus, mais plus que Caton le Censeur. Si ou
fait la comparaison, il avait dépassé son bi-aîeul
de bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassus.

Et si de plus grands’biens lui étaient échus , il ne

les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun présent de la fortune. li 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 ies,do-
mine, et veut qu’une matière plus ample soit
fournie ’a sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière ’a dé-

ployer son âme dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci , en effet, il n’y a qu’un seul

men vanum putat, et ait z Quid est enim mali, mutera
regiones? et tamen, si licet, seuescit in patria. Et inter
lougius tempos et brevius nihil interesse judicat : tamen
si nihil prohihet, extendit a’tatem, et in ninlta senectute
placidus virai? s Ait ista debere contemni : non ne ha-
beat , sed ne sollicitus habeat; non abigit illa a se , sed
abeuntia securus prosequitur. Divitias quidem uhi lutina
fortuna deponet, quam ihi , nuda sine querela reddentis
reccptura est? M. Cato quumlaudaret Curium et Cornu-
canium, et seculum illud in quo censorium crimen ont.
panca: argenti lamelles, possidebat ipse quadragenties
sestertium; minus sine dubie quam Crassus, plus ta-
men quant ceusorius Cato. Majore spatio . si comparen-
tur, proavum viccrat, quam a Crasso vinceretur. Et si
majores illi obvenissent opes, non sprevisset; nec enim
se sapiens indignum allia munerihus fortuitis punt. Non
amat divitias. sed mavult; non in animum illos, sed in
domum recipit ; nec respuit passasses, sed continet, et
majorem virtuti suæ materiam subministrari vult.

XXII. Quid autem dubii est, quin major malaria si-
pienti vira sit , auimumexplicandi suum in divitiis, quam

, in paupertate i quum in bac nnum genus virtutix ait, non
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genre de vertu, qui est de ne pas plier, de ne pas
être abattu : dans les richesses, au contraire, la
tempérance, la libéralité, le discernement, l’éco-

nomie, la magnificence, ont toutes une carrière
ouverte. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
cependantêtre grand ; quoiqu’il ait le corps grêle ,

quoique privé d’un (rii, il se portera bien; il ai-

nierait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il ya en lui au-

tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-
tains accessoires soient si peu importants, rela-
tivement a l’ensemble , qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose a cette joie continuelle
qui nait de la vertu. Les richesses agissent sur le
sage et le réjouissent, comme sur le navigateur
un bon vent qui le pousse , comme un beau jour,
comme en hiver et durant le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,
prétend nier que ces choses mèmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

à certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les

richesses. a Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? » Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles [n’échappent des mains,

ne m’ôteront rien qu’elles-mômes; toi tu seras

inrlinnri , nec denrimi : in diviliis . et temperantia , et li-
bernlitas, et diligentin, et depusitio. et magnificenlia,
campum babeat patentem. Non eontemnet se sapiens,
eüznnsi fuerit minimæ staturæ : esse tamen se pruccrum
volet: et exilis corporc. ac amisso oculo valebit : mulet
tamen sibi esse corporis rohur. Et haie ita , ut sciat esse
aliud in se valentins ; malum valetmlinem tolerabit, bonam
optabit. Quzedam enim , etiamsi in sumnnm rei pana
snnl , ut et suliduci sine ruina principalis boni passim,
snipe unt tamen aliquid ad prrpetuam lretitiam, et et vir-
tute nasccntem. Sic illum afficiunt divitiæ , et a shilarant ,
ut navigante") secundns et ferens ventus. ut ries bonus,
et in bruma ac fripure aprieus locus. Quîs porro sa-
pientum , nostrorum dico,quillns nnum est bonnin vir-
tus , negat etiam hæc (une indilforentia reconnus, haberc l
in se aliquid pretîi , et ali.t aliis esse potiora? Qtlibnsdam
ex his lribuitur aliquid honoris , quilmsdam multum. Ne
erres itaque . inter puliora ditiliæ sunt. I Quid ergo , in-
quis , me dermes. quum enmdem apud le locum habeant,
quem apud me? n Vis scire, qu un non habeant cunnlem
locum? mihi dititizr si rfllnwrrnt , Inhil anfrrenl , nisi se-
Incllpsas ; tu slum-luis , et titieheris tibi sine le relielus,
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stupéfait ,et tu paraîtras te manquer à toi-même ,

si elles se retirent de toi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque; chez toi, le pre-
mier; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXII]. Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne n’a condamne. la sagesse à la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses .

mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du

sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
à qui que ce soit, sans honteux profits; elles sor-
tiront de chez lui aussi honnêtement qu’elles y se-

ront entrées; elles ne feront gémir personne , si ce
n’est l’envieux. Exagère-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 à lui, qu’il l’em-

porte. n 0h ! le grand homme , le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autant! je
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger,
offrir au public de fouiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main l
C’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admetlra pas chez lui un
seul denier qui y entrerait par une mauvaise porte,
de même de grandes richesses, présent de la for-

ci illæ n te reeesserint : apud me divi;iæ aliquem locum
habent ; apud te, summum ; ad postremum , divitiæ meæ
sunt; tu iiivitiarum es.

XXI". Desine ergo philosophis pecnnia interdicere:
nemo sapientiam paupertate damnavit Habebit philoso-
phus amplas opes . sed nulli détractas, nec alieno san-
guine cruentas , sine eujusquam injuria parlas , sine sor-
didis quacstlbus. quarum tam honestus sit exitus quam in-
troitus . quibus nemo ingemiscat , nisi malienne. ln quam
lum sis, mangera illos; honestæ sunt: in quibus quum
ninlta sintquœ quisque sua dieere relit, nihil est qnod
quisquam suum possil dieerc. ille rem fortuna;- benjam-
tatem a se non snhmovebit, et patrimonio per honesta
qinrsito nec gloriabltur, nec eruhesret. nabi-bit tamen
etiam quo glorietnr, si npcrta domo. et admissa in res
suas civilate , poli-rit direrc : Quod quisque suum agno-
rerit, toilait! 0 magnum virum , optime divitem, si opus
ad hanc vocem consone! , si post hanc voccm tantumdem
habucril! ita dico , si tutus et securus scrutationem p0-
pulo præbnerit;si nihil quisquam apud illum invenerit.
quo manus imiriat : andaeter et propulam crit dives. Sicut

, sapiens nullum (terrarium intrn limeu suum admillet, male
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lune et fruit de la vertu , ne seront par lui ni réà
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vien-
nent , qu’elles reçoivent l’hospitalité. Il n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-
lanime , agissant comme s’il tenait un grand bien
renfermé dans son sein. Et le sage, comme je l’ai

dit, ne les chassera pas non plus de sa maison.
Que dira-t-il , en effet? Sera-ce: Vous êtes inutile?
Ou bien : Je ne sais point user des richesses? De
même que, pouvant faire une route à pied, il aime
cependant mieux monter on 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 dou-
nera......... Pourquoi as-tu dressé les oreilles?
Pourquoi tends-tu le pan de ta 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
soit chose facile. c’est une affaire qui présente
beaucoup de difficultés, si toutefois on veut donner
avec réflexion. et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je’m’acquitte envers l’au-

intrantem : ira et magnas opes. munus fortuna. fruclumque
virtutis, non repudiabi t, mechudet. Quid enim est, quam
illis bonum locum lnvideal? veniant. hospitentur. Net: jac-
tahitillu. nec abscondet; allerum infruniti animi est; alte-
rnai timidi et pusilli. valut magnum bonam infra sinua!
continentis. Nec , ut dixi , ejiciet illas e domo. Quid enim
dicos T utrumne , inutiles catis? an , ego ut! divitiis nesciot’
Quemudmodum etiam si pedibus suis poterit iter confi-
(en, amendera tamen vehicnlum molet; sic si poterit
une dives . volet , et habebit otique opes, sed tanqnam
laves et "(statural 3 nec ont alii , nec sibi graves esse pa-
tietnr. Donabit... Quid erexistis sures? quid expeditis si-
nnm? Donald: , lut bonis, sut iis quos facere poterit ho-
nos. Dombit cum summo consilio, dignissimos atigeas 5
ut qui meminerit . tam espensorum quam acceptornm ra-
tionem esse reddendain. Donabii ex recta et probabili
causa; nain inter turpel jacturas malum manus est.
Babebit sinum facilem, non perforatum 5 ex quo mulle
exeant, nihil exeidat.

XXIV. Ernst , si quis existimat facilem rem esse donare.
Plurimum ista res hahet difficultatis, si mod.) consilio tri-
ouitur, non easu et impelu spargitur. "une promereor,
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tre; celui-ci je le secours; celui-là je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. Il en est a qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné , ils auront encore besoin. Il en
est à qui j’offrirai; il en est même a qui j’im-

poserai. Je ne puis, dans cette affaire, mettre
de la négligence; jamais je ne fais de meilleurs
placements que quand je donne. Eh quoil dis-
tu, c’est donc pour recouvrer que tu donnes?
Bien mieux , c’est pour ne pas perdre. Qu’un don-
soit déposé en un lieu d’où il ne doive pas être

repris, d’où il puisse être rendu. Qu un bienfait
soit placé comme un trésor, pi ofondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer, a moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi t la maison seule de l’homme

riche n’offre-t-elle pas une ample matière il la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’a celle qui s’adresse aux

citoyens en toge? C’estaux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves
ou libres , ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il ya un

homme, il y a place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandant l’argent même dans I’in«

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit à des
hommes libres , mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter à la
tête des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

illi reddo: bute succurro, hujus miacreor. Illuminstrno.
dlgnum quem non deducat paupérise, nec oecupatum te-
nant. Quibnsdam non dabe, quamvis dem; quia etiamsi
dedero, erit defuturnm; quibusdarn effet-am , quibusdam
etiam inculeabo. Non possum in bac re me negligem g
nunqnam magis nomina facio, quam quum donc. u Quid?
tu , lnquis, recepturus donat? a immo non perditnrus. E0
loco ait donaho, nnde repeti non debeat, reddi posait. ne-
actinium collocctur, quernadmodum lhesaurus site 0b
rutila , quem non crues , nisi fuciit necrsse. Quid? domus
ips. divltis viri, quantum hahet henefaciendi materions P
Quis enim Iiberalitatem tantum ad legatos ment? homi-
nibus prudence natura jubet : servi libertine sint, ingenui
au libertini, justæ libertatis, au inter arnicas datæ, quid
refert i’ ubicumque homo est , ihi hem-flein locus est. Potes!
itaque pecuniam etiam inti-a limen suam diffnndere, et
liberalitatem exercer-e; quæ non quia Iiheris debelur,
ses! quia a libero anime proflcîscitur, ita nominale est.
Hæc apud sapieutem nec unquam in turpes indignosque
impingituy nec unquam ila defatigata errat, ut non , quo-
tiens dignum evenerit. quasi ex pleno fluat. Non estergo
quad perperam exaudiatis, quia honeste, fortiter, auimose
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570 surmonta.comme a pleins bords. ll 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 celuiqui
I déjà la possède. Le premier te dira: c Je parle

très-bien; mais je me vautre encore dans beau-
coup de vices. Il n’y a pas lieu de t’emparer de

ma formule pour me poursuivre, puisque je
m’appliquc à me faire, a me former, à m’élever

jusqu’à devenir un grand exemple. si j’atteins

le but que je me suis pr0posé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. n Mais celui
qui est parvenu à la plus haute perfection hu-
maine dans le bien, en agira autrement avec toi,
et dira : a D’abord, tu ne dois pas le permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
loi. c’est déjà une bonne fortune pour moi et une
preuve de droiture, que de déplaire aux méchants.

Mais, pour que je te rende un compte que je ne
refuse 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 lesavoir,qu’ellessoient

utiles, qu’elles apportent a la vie de grands avan-
tages, je l’accorde. n

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi. au milieu
d’elles, me 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 sapientiæ dicuntur z et hoc primum attendite.
Aliud est . studiosns sapienliæ , aliud ,jam adeptus sapien-
tiam. Ille tibi dicet : a Optime loquor. sed adhuc inter main

wvolutor plurimn. Non est. quad me ad formulam meam
cxigns , quum maxime facio me et forme, et ad exemplar
ingenx attelle; si processero, quantum proposai. exige
ut dictis farta respondcant. n Asseeutus vero humani boni
summum. aliter tecum aget, et dicet; IPrimum, non est
quad tibi permittas de melioribns ferre sententinm; mihi
jam , qll0d argumentnm est recti, confiait. malis displi-
rere. Sed ut Iihi rationem reddam , quam nulli mortalium
invideo, audi quid promittam, et quanti quæque zesti-
mem. l)ivitias nego honum esse: nam si essent, boues
facerent; nunc quoniam quod apud matos deprehcnditur,
dici bonum non potcst, hoc illis nomen nego; ceterum
et habendas esse . et utiles , et magna commode vitæ afte-
rentes fateor. n

XXV. Quid ergo est? quare illas non in bonis nume-
rem . et quid in illis præstem aliud , quam vos, quoniam
inter utrosque convenit babendas , audite. Doue in opu-
lentissima me dame, pane uhi aurum argentumque in

vanlagc il cause de. ces objets, qui, bien que chou
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le pont Sublicius, et que l’on me
jette parmi les indigents; je ne me mépriserai
pas pour être assis au nombre de ces gens qui
tendent la main pour une pièce de monnaie.
Qu’importe, en effet, qu’il manque un morceau

de pain a celui auquel ne manque pas le pouvoir
de mourir? Qu’est-ce donc? cette maison splen-
dide, je l’aime mieux que le pont. Que l’on me

place dans un attirail resplendissant, au milieu
d’un appareil 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 tête fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappe a tra-
vers les reprises d’une vieille toile. Qu’est-ce donc?

j’aime- mieux montrer tout ce qu’il y a d’âme

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myde, qu’avant les épaules nues ou a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent a
souhait; que des félicitations nouvelles s’unissent
aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai a moi-même. Que l’on change, au con-

traire, cette indulgence des temps ; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des
afflictions , des assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux, au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’est-cc donc? j’aime mieux modérer

promiscuo usu ait; non suspiciam me oh ista, quæ, etiam
si apud me , extra me tamen sunt. ln Sublicium pontem
me transfer, et inter agentes ahjiee; non ideo tamen me
despiciam, quad in illorum numero œnsideo, qui ma-
nnm ad stipitem porrigunt; quid enim rd rem , au fim-
tum panis desit, cui non dcest mort passe? Quid ergo
est? domum illam aplendidam male, quam pontem. Pone
in instrumentis splendentibus, et delicato apparaux; ni-
hilo me feliciorem credam , quod mihi molle erit amicu-
lum, quod purpura in mnviviis mais substernetur. Nihilo
miserior ero, si lassa cervix mes in manipqu fœni ao-
quiescet, si super Circenae tomentum . per samaras vele-
ris lintei effluenx, Incubabo. Quid ergo est? male quid
mihi animi sit ostendere. prætextatus et chlamydatus ,
quam nudis scapulis aut semitectia. Ut omnes mihi die:
ex roto codant, novæ gratulationes priorihus subtexan-
tur; non oh hoc mihi placebo. Mata in contrarium hanc
indulgentiam temporia: hinc illinc percutiatur animus ,
damne. luetu, incursionibus variis, nulla onmino bora
sine aliqua querela ait; non idco me dlcam inter miserri-
ma miserum , non idco aliquem exsecrahor diem; pro-
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DE LA VlE HEUREUSE.
des joies qu’apaiser des douleurs. voici ce que te
dira le grand Socrate : a 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 côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du hautde cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et farou-
che; trainé sous le char d’un autre, je ne serai
pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire , si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il 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 v ait aucune vertu sans travail ; mais a
quelques vertus il faut l’aiguillon, a d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rete
nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente , d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il y ait
a monter, a faire effort, in luiter pour la patience,
le courage, la persévérance et toute autre vertu
qui fait tête aux adversités, et dompte la fortune?
Eh quoil n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance , la douceur? Dans celles-

visum est en’m a me , ne qui: mihi ater die: esset. Quid
’ergo est? maio gandin temperare , quam dolores campes-
cere. Bec tibi Ille Socrate: dicet: a Fac me victorem
univemrum gentium ; delicatus ille Liberi currun trium-
pbnntem nuque ad ’l’bebaa a solin ortu vehat; jura reges

Pemmm petant; me hominem esse tum maxime engi-
tabo . quum heus undique eonsalutabor. Huis tam sublimi
fastigio conjunge protinus præcipitem mutationem; in 1
aliénant imponar ferculum , exornaturus victoria superbi ’
ac feri pompam; non bumilior sub alieno curru agar,
quam in men steteram. n Quid ergo est? vinccre ta-
men. quam eapi malo. Totum fortunæ rcgnum despi-
ciam; sed ex illo. si dabitur electio, molliora sumam.
Quidquid ad me venrrit , bonum flet; sed man faciliora
ac jucundiora veniant, et minus vexatura tractantem.
Non est enim quod ullum existimes esse sine labore vir-
tutem, sed qua-dam virtutes stimulis, qualdam fravnis
egeut. Quemadmodum corpus in proclivo retineri débet,
in ardus impeili: ite quædam virtutes in proclivi surit.
qua-dam clivum subeunt. An duhium sit , quin escendat ,
nitatur . oliluctetur patientia , fortitudo, perseterantia,
et quæcunque afin duris opposita virtus est, et fortunam
euhigit? Quid ergo? non æque manifestum est per de-
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ci nous retenons l’âme , de peur qu’elle ne tombe;

dans celles-la nous l’exhortons, nous t’excitons.

Ainsi donc , a la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
grandit avec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
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; a vous, les richesses les donnent tous.
Vous, comme si quelqu’un vous en avait garanti
la possession éternelle, vous vous y accoutumez ,
vous vous incorporez à’elles -. le sage se prépare
a la pauvreté, alors surtout qu’il est placé au mi-

lieu des richesses. Jamais un général ne croit tel-
lement à la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’clle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni I
s’écrouler ; c’est une opulence inaccoutumée,

comme si elle était placée au-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vexum ire liberalitatem , temperantiam. mansuetudinem?
ln his contiuemus animum, ne prolabatur; in illis ex-
bortamur, incitamusque. Acerrimas ergo paupertati ad-
hibehimus, illos. quæ impugnatæ fiunt fortiores; divitiis
illas diligentiores , quæ suspensum gradum ponllnt, et
pondus suum sustinent.

XXVI. Quum hocita divisum sit, malo has in usu mihi
esse, quæ exerœnda: tranquillius sint , quam cas. qua-
rum experimentum sanguis et sudor est. Ergo non ego,
inquit sapiens , aliter vivo quam laquer, sed vos aliter
auditis. Sonus tantummodo verhorum ad aurrs vestraa
pervenit; quid siguiflcet , non quzrritis. - Quid ergo in-
ter me stultum . et le sapientem interest, si uterque ha-
berc volumus? n Plurimum. Divitiæ enim apud sapien-
tem virum in sertitute sunt; apud stultum in imperio:
sapiens dit’iltis nihil permittit; voliis diviliæ omnia. vos,
tanquam aliquis vobisirîernnm possessioncm earum pro-
miserit, assuescitis illis, Menhir-relis; sapiens tune maxime
paupertniem tncditnlnr, quum in merliis divitiis ennui-
lit. Nunquam impermor in pari crédit , ut non se præ.
paret hello; quod etiam: non gt-ritur, indictum nst. Vos
domus formom, tanquam nec ardere nec ruera possit,
insolentes vos opes, tauquam periculum omne transcen-
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tune eût assez de force pour l’anéantirl Sans nul

souci, vous jouez aux richesses, et vous n’en
prévoyez pas tout le danger. Ainsi, le plus souvent,
les Barbares qui sont bloqués et qui ne connais-
sent pas les machines, regardent avec indifférence
les travaux des assiégeants, et ne comprennent
pas a quoi tendent ces ouvrages qui s’élèvent au

loin. La même chose vous arrive : vous croupis-
sez au milieu de vos biens, sans songer combien
de malheurs vous menacent de tous côtés, prêts à
emporter de précieuses dépouilles. Quiconque en-

lève au sage ses richesses, lui laisse encore tous
ses biens; car il vitsalisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a Il n’est rien, dit Socrate ou quel-
que autre qui a le même droitet le même pouvoir
sur les choses humaines, il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier a
vos Opinions la conduite de ma vie. Rassem-
blez de toutes parts vos propos habituels: ce
ne seront pas des invectives que je croirai enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. il Voila ce que dira

celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vicos ordonne de gour-
mander les autres, non par haine, mais pour
apporter remède. ll ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, uon pour ma part, mais pour
la vôtre : haïr et attaquer la vertu, c’est abjurer

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
i tort, pas plus que n’en l’ont aux dieux mômes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre à découvert, et le projet est cou-
pable, alors même qu’il n’a pu nuire. l’os hallu-

cinations, je les supporte, comme le grand Jupiter

dcrinl. majorcsque sint quam quibus consumendis satis
virinm balicat fortuna , ohstupcfaciuntl Otiosi divitiis
luditis, nec providctis illarmn periculum; sicut Barbari
plerumque inclusi, et ignari machinarum, segnes labo-
rem obsidcntium spectant , nec quo illa pertiueant , qua!
ex longinquo .«truuntur, inlelligunt. Idem robin evenit;
marcctis in vestris rebus, nec cogitatis quot casus undi-
que immincant , jamque pretiosa spolia Iaturi. Sapienti
quisqnis nbstulerit divitias . omnia illi sua relinquet; vi-
vit enim præsentibus lætus, futur-I securus. u Nthil ma-
ins , Socrates inquit, eut aliquis alius , cui idem jus ad-
venus humana nique eodem potestas est , persuasi mihi.
quam ne ad opiniones vestras actum vitæ mon: tlecterem.
Solita confertc undique verbe; non conviciari vos putaho,
sed maire velutlnfantes miscrrimos. n Hæcdicet ille, cui
sapienne contigit, quem animus vitiorum immunis incre-
pare alios, non quin odit . sed iu remedium , jubet. Adji-
cict his illa: a Existlmatio me veslrn non mec nomine,
sed vcstro movet; odisse et Incess-re virtutem , boum «pei
ejuratio est. Nullam mihi injuriam facitis, sicut ne diis
quidem hi. qui aras evertunt; sed malum propositum
npparct, matumque consitium , etiam llbi noccrc non po-
toit. Sic vestrasnllucinationes fero, queniadmodum Ju-

semoun.
supporte les extravagances des poètes : l’un d’eux

lui a donne des ailes; un autre, des cornes; tel autre
le représente adultère et découchant; celui-ci le
montre cruel envers les dieux; celui-l’a , injuste
envers les hommes; cet autre , ravisseur infâme
d’adolescens, jusque dans sa famille; un dernier,
parricide et usurpateur du trône paternel z ce qui
n’avait d’autre résultat que d’ôter aux hommes la

honte du péché , s’ils eussent cru cela des dieux.

Mais, quoique toutes ces choses ne me blessent en
rien, c’est cependant dans votre propre intérêt
que je vous avertis z honorez la vertu. Croyez-en
ceux qui, après l’avoir suivie longtemps, crient
à 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 ; à ceux qui la professent,
comme il des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention solennelle des livres sacrés, faites si-
lence! Celte 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’CSlrce qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commander à vous, pour que toutes
les fois que ccl oracle prononcera quelque chose ,
vous écoutiez attentivement et sans mot. dire.
Lorsquiun de ces hommes qui agitent le sistre f,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
métier de déchirer leurs muscles’, ensanglante ses
bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre, se traînant sur ses genoux a travers la voie
’ Les prêtres d’un. - ’ les prêtres de Ballons.

piter optimus maximus inepties poetarrun: quorum clim
illi ales imposuit, alius cornus; alios adnlterum illum iu-
duxit. et abnoctantem; alius stevum in deos, clins ini-
quum in humines; alios raptorum ingenuorum corrup«
torcm , et cognatorum quidem ; alias parricidam , et regni
alieni paterniqne expugnatorem. Quibus nihil aliud Ic-
tum est, quam ut pudor hominibus peccandi demeretnr.
si tales deos credidissent. Sed quemquam ista me nihil
tardant, vestra tamen vos moneo causa, suspicite virtu-
tem. Credite his, qui illam diu secuti, magnum quoil-
dam ipsos, et quod in dieu majun apparent, sequi cla-
mant. Et ipsam ut deos , et professorat ejus ut autismes
colite; et quoticns mentio sacra liternrum lntervenerit.
favete linguist une verbum non, ut plerique existimant ,
a favore trahitur: sed imperalur silentium, ut. rite pe.
ragi possit sacrum, nulle voce male obstrepente.

XXVII. Quod molto margis neccssarium est lmperari
vobis, ut, quotiens aliquid ex ille proferetur cracqu,
intcnti et compressa voce audiatis. Quum sistrum aliq uis
«montiens en imperio mentitur; quum aliquis mndi
lacertos sues artifex. brachia etque humeros suspens.
manu cmentat; quum aliquis genibus per viam repens
ululai; laurnmque linteatus seuex , et medio lucernam die
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publique , pousse des hurlements; lorsqu’un vieil-
lard, vêtu de lin l, portant devant lui un laurier
et une lanterne en plein midi, s’en va criant que ï
quelqu’un des dieux est irrité , vous accourez tous,
vous écoutez, et, alimentant à l’envi votre stupé-

faction réciproque , vous affirmez qu’il est inspiré.

Voici que Socrate vous crie du fond de cette pri-
son qu’il purifia en v entrant, et qu’il rendit plus

honnête que pas une curie : a Quelle est cette
nature ennemie des dieux et des hommes? Vouloir
diffamer les vertus , et, par de méchants discours,
violer les choses saintes! Si vous le pouvez, louez
les gens de bien; sinon, passez votre chemin. Que
si vous tenez à donner carrière a cette infâme li-
cenee, ruezvous 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

produiteau grand jour, d’être soumise a des épreu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent (le 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 intum aliquem deorum; concur-
ritls et auditis. et diviuum esse enm, invicem mutuum
atonies stuporem, affirmatis. Ecce Socrates ex illo car-
cere, quem intrando purgavit . omnique honestiorem
curie reddidlt, proclamat : I Quis iste furon quæ ista
inimica diis hominihusque nature est? infamare virtutes,
et malignis sermonlbus soucia violera? Si potestis , bonus
taurine; si minus transite. Quod si whip exemere te-
traut islam Iiœntiam placet. alter in alterum incursitate;
nain quum in cœlum insanitis, non dico sacrilegium fa-
citis, sed operam perditls. Præhul ego aliquando Aristo.
pinai mataient jocorum; tata illa mimimrum poetarum
manus In me venenatos sales sucs effndit. Illustrata est
vinas mon, per en ipse, per qui» petebatur; produci
enim illi et tentai-l expedit; nec ulli magts Intelligunt
quanta rit, quam qui vires ejus lnœssendo senserunt.
Duritia silicis nuIIi msgls,quam fen’entihus, nota est.
Præbeo me non aliter.qunm rapes aliquis in vadoso mari
destituta. quam [Inclus non desinuut undecunque moti
sunt verbernre: nec ideo ont loco eau) novent, ont par
lot astates erebro incursu suo concumunt. Anime, facile
hnpctum; ferendo vos vincam. In en , quæ firma et insu-

HEUREUSE. 573donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je

triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
qui sont fermes et insurmontables n’emploie sa
force qu’a son détriment. Cherchez donc quelque

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-
mêmes tout couverts d’ulcères. c’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et les’verrucs des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre lii-
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, a Épicure d’en avoir

dissipé; ’a moi-même reprochez sans cesse Alci-

biade et Phèdre. Ohl vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand, pourla première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’euvisagez-vous plutôt vos propres maux , qui ,
de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors, les autres consument ms
entrailles. Non , les choses humaines n’en sont pas

a ce point, bien encore que vous connaissiez , par
votre situation, qu’il vous reste tant de loisir, et
que, pour accuser des gens meilleurs que vous.
vous avez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. n Voila ce que vous ne comprenez pas ,
et vous prenez des airs malséants ’a votre fortune:

semblables a tant de gens qui tuent le temps au cir-
que ou au théâtre, lorsque déjà leur maison est en
deuil, et qu’ils n’ont pas encore reçu la nouvelle du

perabilia sunt, quidquid incurrit, malo une vim suam
exercet. Proinde quærite atiquam mollem cedentemquo
malarien, in quam tels vestra flgantur. Voliis autem va-
ut aliens scrutari mata , et sententias ferre de quoquam t
Quare hic philosophus laxius habitat quare hic hautins
manet? Papulas observatis aliénas, ipsi obsiti plurimis
ulœribus. Hue tale est, quale si quis pulcherrimorum
corporum nævus au: verrucas derident, quem farda sca-
bies depascitur. Objicite Platoni , qund petierit pectinimn:
Arlstoteli . quod acceperit; Démocrite, qund neglexerit;
Épicure, quod eonsumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
Phædrum objectste. O vos usa maxime felices. quum
primum vobis imitari vitia nostro contigeritt Quin potins
mais ventru circumspicitis, quæ vos ab omni parte con-
fodiunt, alla grassantia extrinsecus, alia in viscerihus
ipsis ardentia? Non eoloco res humante snut, etiamsi
natum vestrum parnm uostis, ut vobis tantumotiisu-
persit, ut in prohra meliorum agitare linguam nicet.

XXVIII. «illec vos non intelligitis, et alienum fortuna)
vestræ vultum geritis; sicut plurimi quibus in circo ont
in theatro desidentibus jam funesta domus est . nec sn-
nuutiatum malum. Al ego ex alto prospicieus , video (une



                                                                     

571 SEN E Q U E.malheur. Mais pour moi p qui dlen haut porte mes heure même l quoique vous le sentiez peu), un
regards au loin , je vois gnolles tempêtes vous tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer plis! Tandis quelles fuient et recherchent les mê-
leur nuage, ou lesquelles, déjà tout proches et mes choses, ne les entraînel-il pas avec rapidité,
sur le point de vous emporter, vous et vos hions, tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
s’araucent plus site encore. Eh quoi donc! a cette saut dans les profondeurs n

teiniwslates cutinuuineant vohis, paolo tardius rupturæ (etiamsi parnm sentitis) turbo quidem animus veslros
nimhum illum . a!!! lalll Vicinæ VOS ac V081"! "plura! , rolat, et involvit . fugientes peleutesqne eadem, et nuncin
propius aocesserinl. Quid perm? nonne nunc quoque sublime ullevatos, nunc in inlima allisos rapin. . . . . . . .


