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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

Nous avpns suivi pour le texte l’édition déj’a ancienne de Rubkopf, mais a 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 Ruhltopf,

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

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

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

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise a la sagacité souvent destructive des com-
mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu , et que,
même au plus fort des ténèbres du moyen âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,

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

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

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

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

raisonnablement de soins , de patience , de sacrifices a 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 parait différer essen-
tiellent des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue , c’est peut-être que le tout
d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

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

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



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

celle des Épîtres , nous n’avons pas eu a la demander à 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 Pinlrel et il était de Reims. Mais ce Pinlrel était

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

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

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

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

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

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

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

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

A"; ,2 W



                                                                     

DES ÉDITEURS. lxNous 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 moitis instruits. Les idées pures remplissent ces traités.
L’histoire ne s’y montre que par des anecdotes généralement très-connues. Quant à des

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

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

notes philologiques. La encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous
reproduisons.

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

sion de Sénèque surtout, de nous être interdit 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 à oublier. Qui veut juger Sénèque le

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

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

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

stratum: le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquit à Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

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

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

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

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

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

Il entra, par le conseil de son père, dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée , parla de le faire mourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper a 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
oublia, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

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

il brigua (les lors les charges publiques , et parvmt
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 ou se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt à son nombreux auditoire.
Ennemie de Julie , fille de Germanicus , elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour

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

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

mer , il flattait parles plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranchi Polybe,

digité 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 petit-être Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

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

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

nèque, lequel écrivait en mème temps contre ce prince
une satire amère, l’Apoholoquintose, ou la métamar-

phose de Claude en citrouille.
i l



                                                                     

XII

Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus,mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.
Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale , il avait, en
quatre ans de faveur, amassé trois millions de ses-
terces (Diou Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq centmille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments , et circon-
venir lœ vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ltalie

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

du traité de la Clémence; mais cette vgeance 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, hatterias promp-

tior , dit Tacite, regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, et Néron

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

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

pas d’humeur a en supporter une autre. L’autorité
des deux ministres lui pesait, et des lors s’affaiblissait
tous les jours. La mort de Burrhus vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donna a d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. 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 poète et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

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

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

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

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain,

vu: DE SÉNÈQUE.

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

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

ner à Sénèque. Rien ne prouvait que ce dernier eut
accepté ces offres insensées et fût entré dans le com-

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

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

je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont dû vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? a Il embrassa ensuite sa femmepqui sau-
glottait ,’ et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déelara qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-
plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une antre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain z 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 : a J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libérateur ; » puis il s’y plongea, et mou:



                                                                     

VIE DE saumura.
rat, comme il convenait a l’auteur des Épine: d
Lucilius, llan68de 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 «fureter
le sang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie , combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe l’Abrégt de Histoire romaine , dont
Florus est aujourdlhui reconnu limiteur. Dans ses
Études sur les poètes latins, M. Nisard établit, par
des comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en prose et des tirades des

XIII

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanum opus. Dlmciemes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourdlhui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-
phes , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour être de Sénèque , et qulon ait
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
dlun commerce épistolaire entre le philosophe et l’a-

pâtre, lequel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque , proconsul d’Achale. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages

l 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
comment on peut dompter la colère : cicst 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
toutagitation, elle est toute a liimpc’tuosité de

son ressentiment, ivre de guerre, de sang, de
supplices, transportée de fureurs surhumaines,
sans souci d’ellevmême, pourvu quielle nuise a
d’autres, siélançaut au milieu des glaives, et avide

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

,4
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LIBER PRIMUS.

Exegisti a me, Novate, ut scriberem quemadmodum
pond ira leuiri a nec immerito mihi videria hune præci-
pue affectuln perlimuisse . maxime ex omnibus tctrum se
rabidum. Ceteris enim aliquld quieti placidique incst;
hic lotus concitatul, et in impetu doloris est, armorum ,
nuguinis, suppliciorum , minime humana furens cupi-
dihte : dam altcri nocent, sui négligeas, in ipso irruens
tala, et ulüonia aecum ullorcm macluras avidus. Qui-
dam flaque e sapieulihus viria iram dixerunt hrerem
humilia; æque enim impotens sui est, decoris obtiia,
martien": immemur, in quod cœpit, perliuax et in-
tenta, rationl consiliisque præelusa, ranis agitato caus’u,

fantômes, inhabile a reconnaître lejuste et le vrai,
semblable en tout à ces ruines qui se brisent sur
ce quelles écrasent. Mais, pour te convaincre qu’il
n’y a plus de raison chez lihomme dominé par la

colère, observe tous ses dehors. Car, de même que
la folie a des signes certains, le visage hardiet me-
naçant, le front triste , le regard farouche, la dé-
marche précipitée, les mains convulsives , le teint
changeant, la respiration fréquente et siéchappant
avec violence; ainsi l’homme en colère présente
les mûmes symptômes. Ses veux s’enflamment ,
étincellent; un rouge éclatant couvre son visage,
le sang bouillonne dans les cavités de son cœur,
ses lèvres tremblent, ses dents se serrent, ses che-
veux se dresseut et se hérissent, sa respiration
est gênée et bruyante , ses articulations craquent
en se tordant; il gémit, il rugit; sa parole siem-
barrasse de sans entrecoupés; ses mains s’entre-
choquentfréqucmment; ses pieds battent la terre;
tout son corps est agité, tous ses gestes sont des
menaces: tel est le portrait hideux et repoussant

ad dispectum æqui verique inhabilis, minis simillima,
quæ super id, quo:l oppressere, frauguntur. Ut autem
scias, non esse sanos. quos ira possedit, ipsum illorum
habitum intuere. Nom ut furentium carta indicia mut,
audax et miuax vultus, tristis frous. torva facies, citatua
gradus, inquieta- manus, color versus, crebra et vehemen-
tins acta suspiria : ita irasccutium eadem signa saut. Fins
grant,et micantoeuli, multus ore toto rubor. exæstuantc
ah imis præcordiis sanguine 3 labia quatiuutur, dena
les comprimantur. horrcnt ac subriguntur capilli ;spiritus
coactus ac stridens , articulurum se ipsos torquentium so-
nus, gemitus , mugitusque . et parum explanatis vocibus
sermo præruptus et complosæ sæpius manus, et pulsata
humus pedibus, et totum concitum corpus, magnasque
minas agens, fœdn visu et borrcuda facies depravantium

l
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de celui que dévolllpûâc et gonfle la colère. On ne

sauraitdire si ce vice est plus odieux que difforme.
Les autres peuvent se cacher, se nourrir en secret:
la colère se révèle, se produit sur le visage; et
plus elle est vive , plus elle éclate a découvert. Ne
vois-tu pas chez tous les animaux, dès qu’ils se
dressent pour l’attaque, des signes précurseurs?
Tous leurs membres sortent du calme de leur atti-
tude ordinaire, et leur férocité s’exaltc encore.
Le sanglier vomit l’écume; il aiguise sa dent con-

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

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

d’autres passions ont aussi peine 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 donc

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

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

so. atque intumescentium. Nescias, ulrum magis détesta-
bile vitium sit, an del’orme. Cctcra liœt absconderc, et
in abdito alere : ira se profert, et in faciem exit, quanto-
que major est. hoc cffervescit mauifestius. Non vides, ut
omnium animalium, aimai ad nocendum insurrererunt,
procurrant notœ . ac tota corpora solitum quietumquc
cgrediantur habitum , et feritatem suam exasperent? Spu-
maut apris ora , dentés acuuntur attritu : tauromm cor-

- nua jactantur in vacuum , et arena pulsa pednm spargi-
lur :leones fremunt , inflantur irritatis colla serpentibus,
rahidarum canum tristis aspectus est. Nullum est animal
tam horreodum , tamque perniciosum nature , ut non ap-
pareat in illo , simul ira invasit, nova feritatis aceessio. Néo
lgnoro , coteras quoque uffectus vix occultari; Iibidiuem,
metumque, et audaclam dare sui signa , et passe prænoscî ;
aequo enim ulla vehementior infra cogita’io est. qua: nihil
moveat in vultu. Quid ergo interestr Quod alii affectus
apparent , hic eminet.

II. Jam vero si effectua ejus damnaquc intueri valis,
nulla pestis humano generl pluris stelit. l’idebia cædes ac
renoua, et recrum mutuas sonies , et urbium clades, et
lotarum exitia geniium , et principnm sub chili basta ca-
pita-vcnalia, et subjectas tectis tous, nec intra mania

. SÉNEQUE.
nemis. Vois ces nobles cités dont a peine on m-
connailla place; c’est la colère qui les a remenées.

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

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

quel; elle immole celui-ci devant les tables de la
loi, sous les yeux de la foule qui se presse dans
le Forum; elle contraint celui-l’a ’a livrer son sang

à un fils parricide , un roi a présenter la gorge au
fer d’un esclave , cet autre. a étendre ses membres
sur une croix. Et jusqu’ici je n’ai parlé que de vic-

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

contre qui la colère s’est individuellement dé-
chaînée, tu portes, tes regards sur des assem-
blées détruitos par le glaive, sur tout un peuple
livré pôle-mêle au fer du soldat, sur des nations
entières confondues dans une même ruine, vouées
a une même mort....... comme avant abandonné
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 sen-
timent, quel qu’il soit, n’est certes pas la oo-
lèrc, mais il y ressemble. C’est celui des enfants,
qui, s’ils tombent, veulent qu’on batte la terre, et

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

coercitos igncs. sed ingcntia spatia regionum hostiliflnm-
ma relucentia. Aspice nobilissimarum civitatum fundu-
mcnta vix notabilia : harira dejccit; aspics solitudines.
per mulln milita sine habitatione . descrtaa bas in
cthausit. Aspioc lot memoriæ proditos duces -[ mali
exempta fnti z ] alium ira in cubili suo œniudil; alium in-
ter sacra mensæ ira percussit; alium inter legos octobris-
que spectaculum fori lanciuavit; alium illii parricidio dure
sanguinem jussit; alium servili manu regalem apcrirc
jugulum; alium in crocos membra dividcre. Et adhuc sin-
gulorum supplicia narre; quid? tibi si libuerit, relictis
in quos ira viritim exarsit, aspicerc cæsas gladio concie-
nes , ct plebem immisso milite coutrucidatam . et in per-
niciem promiscuam totos populos capitis damna panos
tanquam au! curam nostram defcrcn’üus . aut auctorita-
lem oontentnentibus. Quid l gladiatoribus quare popuius
irascitur, et tam inique, ut injuriam palet. quod non li-
benter pereunt? contemni se judicat, et vultu. gestu.
ardore, de spectatorc in adversarium vertitur. Quidquid
est, certc non est ira, sed quasi ira : sicut puerorum.
qui si cecidcrunt, ter-ram verbeux-i volant, et sæpe uc-
sciunt quidem, cul irascantur; sed tentum irascuutur
sine omise et sine injuria, non tamen sine fliqua injuria



                                                                     

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

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

tre ceux qui lui ont faittort,mais contre ceux qui
doiventlui faire tort; preuve que la colère ne naît
pas seulement de l’offense. s Il est vrai que nous
nous irritons contre ceux qui doivent nous faire
tort: mais ils nous font tort par leur pensée même,
et celui qui médite une offense déj’a 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. s
D’abord nous avons dit que la colère était le désir

et non la faculté de punir; or, on désire même
ce qu’on ne peut faire. Ensuite, il n’y a personne
de si humble, qu’il ne puisse espérer se venger
même de l’homme le plus haut placé : nous som-
mes puissants à 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 in
toutes deux que les animaux se mettent en colère ,
et cela sans être offensés, sans idée de punir ou
de muser aucune peine; car, quoi qu’ils fassent,
ils ne le méditent pas. ll faut répondre que les
animaux , que tout, excepté l’homme, est étranger

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

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

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

specie . nec sine aliqua pœnæ cupiditate. Deludnntur ita-
que lmitstione plagarum , et simulatis deprecantium lauri-
mil placentur, et false ultioue falsus dolor tollitur.

Ill. a Irascimur, inquit . sæpe non illis qui læsemnt,
n sed hisqui lœsnri suet: ut scias iram non tanturn ex
s injuria nasei. a Verum est, irasci nos læsuris : sed ipso
cogitations nos tædunt. et injuriam qui facturas est.
jam facit. a Ut scias , inqult, non esse iram pœnæ cupidi-
. totem . infirmissimî sæpe poteutissimis iraseuntur: nec
n panera coneupiscunt, quum non sperant. sPrimum
diximus, cupiditatem esse pœnæ exigendæ, non faculta-
tcm : coneapiscunt autem humines et quæ non possnnt.
Delnde neuro tam humilis est, qui pœnam val summt ho-
minis sperare non posslt; ad noœndum patentes sumus.
Aristotelis finîtio non multum a outra abest; ait enim,
tram esse eupiditatem doloris repoueudi. Quid inter nos-
tram et banc nuitiouem intersit, exsequi longurn est.
Contra utramqne dicitur, feras irasei, nec injuria irrita-
tas, nec puine dolorisvo alieni causa. Nain etiamsi hoc
emciunt, non hoc petuut. Sed dicoudum est , feras ira
cam-e , et ornais præter hominem. Nana quum Sil inimica
ration! , nusqusm lumen unscitnr, nisi ubl rationi locus
est. lmpctus haltent feræ , rabiem , feritatem , incursum :

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

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

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

a Le sanglier ne songe plus a se mettre en co-
1ère , le cerf ne se fie plus à sa légèreté, les ours
n’attaquent plus les troupeaux. n

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

lement ses vertus, mais encore ses vices sont inter-
dits aux animaux. Leur intérieur, ainsi que toute
leur forme extérieure , diffère de l’homme. 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 en

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

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

tram quldem non magis. quam luxuriam. Et ln quusdam
voluptatqs intemperantiorel homine suut. Non est quod
credas illi qui dicit :

Non sper trasct memtult , non nacre cursu
Cerva nec srmentls lncurrere fortibus ursi.

(rasai diclt, inciterai . impingi. lrasci quidem non mugis
sciunt, quum iguoscere. bluta animalia humanis affecti-
bus curent : habent autem similes illis quosdam impulsus.
Alioqui si amer in illis esset, et odium esset ; si amicitia ,
et simultss ; si dissensio, et concordia ; qu0rum sliqua in
me quoque exstant vestigia : ceterum humauorum pecto-
rum proprio houa malaque saut. Nulli nisi homini consens.
providentia est, diligentia, cogitatio: nec tantum virtutibns
humants animalia , sed ettam vitiis prohibita sont. Tata
illorum ut extra, ita intra , forma humante dissimilis est.
Regium illud et principale aliter dictum , ut vox . est qui-
dem, sed non explansbilis, et perturbais, et verborum
inefllœx : ut lingua, sed devincta, nec in motus varies
saluts; ita ipsum principale parum subtile, parum exac-
tum. Capit ergo visus specicsque rerum , quibus ad im-
petus evooetur, scd turbides et oonfusas. Ex eo procureurs
illarum tumultusque vehemeutes sont : motus autem , sol-



                                                                     

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

IV. il a suffisamment été expliqué ce que c’éo

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

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

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

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

les autres termes sous lesquels les Grecs désignent
par des noms variés plusieurs espèces de colère;
car ils n’ont pas chez nous leurs équivalents z
bien que nous disions un caractère aigre, acerbe,
aussi bien que inflammable, emporté, criard,
.âpre et difficile : ce ne sont la que des nuances
de le colère. J’u peux v ajouter le caractère mo-
rose, genre d’irascibilité raffinée. Il y a des co-

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

V. Nous nouet-herché ce qu’était la colère,

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

et quelles étaient ses formes. Vovons maintenant

licitudincsque, et tristitia. et ira non suai; sed bis quæ-
dam similis. Ideo cite cuduut , mutentur in contrarium a
et quum eœrrime sævieruut, expeveruntque, pascuntur,
et ex fretuitu discursuqne veneno statim quies soporque
soquitur.

IV. Quid «set ire, satis explicetum est : quo distet ab
irscuudia , apperet; quo ebrius ab ebrioso. et Iimens a
timide. lmlus potest non esse irai-ondas : incundus po-
test aliquaudo iretus non esse. Cetera, que: pluribus
apud Græcos nominihus in spi des tram distinguunt, quia
npud nos vocehula sua non habent, præten’bo : etiamsi
smarum nos acerbumque dicimus , nec minus stomacho-
sum, rubiosum. clamosum. difficilem, espcrum : quæ
munie irarum différentia: sont. Inter hos morosum punas
licol, delicatum iracundiæ genus. Quœdam enim sunt
iræ . quæ luire cietnorem confident ; quædam non minus
pertinaces , quem fréquentes . quædam sævæ manu, ver-
his perciores; quædem in vorborum maledictorumque
amaritudinem effusai; quœdem ultra querelas et averse-
lieues non exeuut : qua-dam atte: gravcsquc sunt, et in-
trorsus verste. Mille alite species sont mali mulliplicie.

Y. Quid esset ira, quæsitnm est : au in ulluin aliud
animal, quum in hominem cadet-et z quo ah iracuudia di-
etarct , et que) ejus species sint j nunc qua-mmm, en ira

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

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

ciation ; la colère, l’isolement: il veutetre utile,
elle veut nuire : il secourt même les inconnus ,
elle frappe même les plus chers amis :l’liomme
est prét à se sacrifier aux intérêts des autres, la
colère se précipite dans le danger, pourvu qu’elle
y entraîne autrui. Or, peut-on méconnaître da-
vantage la nature, que d’attribuer à son œuvre
la meilleure, la plus parfaite, un vice aussi seu-
vage, aussi funeste? La colère, avons-nous dit,
est avide de vengeance; or, qu’un pareil désir
entre dans le cœur paisible de l’homme, ce n’est

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

Sans doute; mais il le faut juste et raisonné. Car
il ne nuit pas, mais guérit en paraissant nuire.
De même que nous passons au feu, pour les re-
dresser, certains javelots tordus, et que nous les
comprimons en v adaptant des coins, non pour les
briser, mais pour les étendre; ainsi nous corrigeons
par les peines du corps et de l’esprit, les difformités

secundum naturem sît, et au utilis , nique ex etique parte
retinende. An secundum naturem sil, manifestum erit.
si hominem inspcxerimus : que quid est mit-us, dum in
recto mimi habitu est? quid eutem ira crudelius est?
llornine quid aliorum emautius? quid ire intestins? Homo
in edjutorium mutuum generutus est; ire in exitium. Hic
congregeri vult , illa disccderezhic prodesse , il]: nocerc :
hic etiam ignotis succurrere . illa etiam carissimes pele-
re : hic eliorum commodis vcl impcndere se pentus est.
ira in periculum, dumlliOdO deducat, desœndere. Qui:
ergo mugis naturam rcrum ignorai, quam qui optima
cjus opcri , et emendetissimo , hoc ferum se perniciosum
vitiqu assignat? ira . ut (liximus, avide prenez est: cujus
cupidinem iuesse pecetissimo hominis pectori, minime
secundum ejus naturem est. Beneliciis enim humons vite
eonsistit . et coneordie : nec tenora. sed mutuo emorc.
in fœdus auxilîumque commune constringilur. a Quid
n ergotnon etiquendo cestigatio accuser-la est? n Quidni?
sed hæc sincere , cum rations; non enim nocet, sed me-
dctur specie nocendi. Quemedmodum quædem hutilie
detorte, ut oorrigemus, edurimus, etedeclls concis, non
ut frangamus . sed ut explicemus, elidimus : sic ingénia
vitio prave , dolore corporis animique con-iguane. Nempe
medicus primo in levions vitiis teutat non multum 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 ma-
nière de vivre. Ensuite il surveille la nature du
régime. Si ni la nature , ni l’ordre du régime ne

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

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

primande : enlia, 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 y ait du magistrat

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

plaise au châtiment de personne (car le sage est

quotidiens connétudine infleetere, et cibis, potionibus,
exercitationihus ordincm ponere . ac valetndincm tantnm
mutata vitæ dispositione firmare : proximaux est, ut mo-
dus proficiat ; si modus etordo non proflcit, subducit ali-
qua, et circumddit; si ne adhuc quidem respondet, ln-
terdicit cibis, et abstinentia corpus exonerat; si frustra
molliora cesserunt, ferit venam, menlbrisque, si adbæ-
remis nocent . et morbum diflundunt , manus effort : nec
ulla dura videtur curatio. cujus sa!utaris effectus est. [ta
legum præsidem, civilalinqne rectorem decet, qnamdiu
potent verbis , et bis mollioribus , ingenia curare, ut fa-
ciende sondent, cnplditstemque honcsti et æqui conciliet
minis, faciatque vitiorum odium, pretium vlrtulum ;
transat deinde ad trisllorem orationem . que moneat ad-
bne et exprobret; novissime ad pœnas. et has adbue
loves et revocabiles demrret : ultime supplicia seeleribtu
ammis peut, ut n perest, nisi quem perire etiam
pensums inters".

VI. Bec une medentibus erltdlsrimilis , quod illi , qui-
bus vilain non potacrunt largiri, facilem exitum pries-
tant: hic damnatum cam dedeeore et traductione vite
exigu : non quia delcctetur ullius [vena [procul est enim V
a ardente tam inhumaine ferifas j, sed ut documenlum om- î

DE LA COLÈRE. 5loin de celte 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.
procbent de nous? a L’homme de bien, dit-il ,
ne blesse personne; or, la vengeance blesse; donc
la vengeance ne convient pas ’a l’homme de bien ,

ni la colère non plus, car la vengeance convient
a la colère. n si l’homme de bien ne se plait pas
à la vengeance, il ne se plaira pas non plus a un
sentiment qui met sa joie dans la vengeance : donc
la colère n’est pas naturelle.

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

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

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

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

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

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

ilium sint; et qui vivi noluerunt prodesse. merle carte
corum respublica utatur. Non est ergo nature bondais
pœnæ appelons z et ideo nec ira quidem secundum natu-
ram hominis, quia pœnæ appetens est. Et Platonis argu-
mentum affermi ; quid enim prohibet aliens uti , ex
parte que nostre surit? I Vir bonus, inquit, non lendit;
o pœnJ ledit ; bono ergo pœua non convenir : 0b hoc "ce
n ira : quia pœna ira: eonvenit. n Si vir bonus pœna non
grandet, non gaudebit nec e.) quidem affectu , cui pæan
voluptati est : ergo non est naturatis ira.

Vil. Numquid. quamvis non nit naturelle ira . assu-
menda est, quia utilis sæpe fait? Extollit animes, et in-
citai: nec quldquam sine illa magnificum in hello fortitude
gerit , nisi hine flemma subditamt. et hine stimulus per-
agitavit, misltque in pericula audaces. 0p:imum ileque
quidam pulent, tempcrsre iram , non tollere , eoqne de-
trncto quad exundat, ad talutai-cm modum cogere : id
vero retinere , sine que langucbit actio , et vis ne vigor ani-
ml remiretur. Primum , facilius est excluderc perniciosa,
quam regcre . et non admittere, quum admisse modernri.
Nem cum se ln possession posuerunt, potentiora rec-
lore sunt , nec reeidi se minuive palinntur. Deinde ratio
ipse, cui frcui trad: utur. tamdiu païens est; quaindiu



                                                                     

,,- SÉNEQUE.
Dès qu’elles ont pris possession, elles sont plus
puissantes que la modération, et ne souffrent ni
frein, ni restriction. Ensuite la raison elle-môme, ’a
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. Il y a certaines cho-
ses qui, dans les commencements , dépendent de
nous; sont-elles plus avancées, elles nous entraî-
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 empe-
cher ni arrêter sa chute; mais un entraînement
irrévocable interdit toute volonté , tout repentir:
il ne peut plus ne pas arriver où il pouvait ne pas
aller : ainsi , l’esprit qui s’est abandonné ’a la co-

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

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

sur-Ie-cllamp 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 fuis
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 sffectibus : si miscuît se illis et inquinavit,
non potestcontinere, quos submoverc potuisset. Com-
iu.-,ta enim seine] et excusai mens ci servit, a que impel-
litur. Quarumdam rerum initia in noslra potestate sunt :
nlleriora nos sua vi rapiunt, nec régressant relinquunf.
lit in præœps dalla corporibus nullum sui arbitrium
est, nec resistere morarive délecta potnerunt, sed cou-
si hlm omne et pamitentiam irrevocabilis præcipitatie ab-
scidil. et non liœt en non pervenire. quo non ire licuîs-
set : ita animus si in iram, amorem. aliosque se projeclt
affeclus. non pernntiitur reprimere impetum; rapiat
ilium oportet, et ad imam agat suum pondus, et vitio-
rum nature proclivis.

VIII. Optimum est primum Irritamentum ira- proti-
nus spcrnere , ipsîsque repugnare seminibus . et dare ope-
ram ne incidalnus ln iram. Nain si camait ferre frans-
versos, difficills ad salutem recursus est. Quonlsm nihil
rationis est, ubi semel effeclus inductus est, jusque i.li
nliquod voluntate nostra dalunl est. Fsclet de cetero quan-
tum volet, non quantum permiseris. In primis , Inquam ,
flnibus hostis amendas est; nem quum Intravit, et partis
se intulit. modum a captivis non accipit. Ncque enim se-
positus est animus , etcxlrinsccus speculatur nffcclns, ut

v

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-môme s’identifie avec la passion ; et c’est

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

passion et la raison ne sont que des modifications
de l’âme en bien ou en mal. Comment donc la
raison envahie et subjuguée par les vices, se re-
lèverad-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. r
Est-ce donc en ne faisant rien de ce que la colère
leur dicte, ou en l’écoutant en quelque chose?
S’ils ne font rien, il est clair que la colère n’est

pas nécessaire pour nous pousser a agir; tau-
dis que vous I’invoquiez connue si elle. avait quel-

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

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

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

illos non patiatur ultra quam oportet procédera, sed in
affectum ipse muIatur : ideoque non potest utilem illam
v im et salutarcm . proditam jam inflrmaIamque , revocare.
Non enim, ut dixi, sepuratas isIa sedes sans diductasque
habent z sed aITectus et ratio in melius pejusque mutatio
animi est. Quomodo ergo ratio occupata et oppressa vi-
tiis resurgct, quæ iras cessil? aut quemadmodum a con-
fusione se liberabit, ln qua pejorum mixture prævaluitt
a Sud quidam , inquit, in ira se continent. I Utrum ergo
ite, nihil ut faciant corum quœ ira dictat, au ut aliquid?
Si nihil facinnl , apparet non esse ad actiones rernm ne-
cessariam iram . quam vos , quasi fortins aliquid ratione
baberet, advocabalis. Denique interroge, veloutier est
quam ratio, an infirmier? Si valenlior : qnomodo illi
modum ratio poterit imponcre, cam parere nisi imbeciI.
liera non soleanI? Si infirmier est : sine hao per se ad
rerum effeclus sufllclt ratio, nec desidernt imbccilliorls
auxilium. c At ireti quidam constant sibl ,et se continent. s
Quomodo? Quum jam ira manescit , et sua sponïe deeedl’,
non quum in ipso fervore est z tune enim poteutior est.
a Quid ergo? nan aliquando in ira quoque et dimittunt
- incolumes intactosque quos odemnt , et a noccndo abs-
- tin-ml? n Faciunt. Quomodo? quum enceins repavan-



                                                                     

ne. LA COLÈRE. 7l’on liait? ne s’abstient-on pas de leur faire du
mal? s 8ans doute : Mais quand ? Lorsqu’une
passion en combat une autre, et que la peur ou la
cupidité obtient quelque chose; cette modération
n’est pas un bienfait de la 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 à
elle-mème. Toutes les fois qu’ellea besoin de faire
effort, elle ne s’irrite pas; elle se lèse; et selon
qu’elle le juge nécessaire, elle s’anime ou s’apaise:

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

a La colère, dit Aristote,cst nécessaire; on ne
triomphe de rien sanselle, si elle ne remplit l’âme,
si elle n’échauffe le cœur; elle duit donc nous ser-

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

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

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

elle est pour l’âme un instrument aussi inutile
qu’un soldatqui n’obéit pas au signal de hretraite.

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 conçoisqu’effrénée etindomptable.

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

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

(il affectum, et sut metus, aut cupiditas aliquid impeo
invit; non ratinais tune beneflcio quievlt. sed sffcctuum
inflda et mais pace.

DE. Denique nihil habet in se utile , nec seuil animum
ad re: bellicas. Nunqnam enim virtus vitio adjuranda est,
se contenta. Quoties impetn opus est, non lrascitur, sed
essorait, et in quantum putavit opus esse. concitatur re-
mittiturque : non aliter, quam quæ tormentis exprimun-
tnr tels . in potestate mittentis sunt , in quantum torqnean-
tur. s ira, s inqnit Aristoteic; , a necessaris est: nec quid-
o quam sine illo expugnsri potest, nisi illi. lmpleatanimum,
n et spiritain amendai. Utendum sutem illa est, nan ut
p duce. sed ut milite. u Quod est falsum. Nam si exau-
dit rationem, et sequitur que ducitur, jam non est ira ,
cujus proprium est contumacia. Si vero repugnat , et non
uni jussa est quiescit , sed libidine ferociaque provchitur ,
tam inutilis animi minister est , quam miles. qui siguum
receptui negligit. ltaqne si modum adbibere sibl patitur,
alio nomine appellanda est t desinit ira esse . quam effrc-
natarn indomitamque intelligo; si non patitnr , perniciosa
est, me inter auxilia numeranda. [ta sut ira non est, sut
lnutilis est. Nam si quis pœnam exigit, non ipsius parme
Midas. sed qui: oportet, non est annum: rendus iratis.
Hic cri! utiiîs miles, qui s it parrre comme. Affecîus

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

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

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

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

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

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

Or , comment souffrir que la passion soit n.ise au
même rang que la raison? a La colère, dis-tu, est
utile si elle est modérée. s Dis plutôt si sa nature
est d’être 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 autre chose qu’un mal modéré.

quidem tam mali mlnistri , quam duces suet. Ideo nun-
quam assumet ratio in adjutorium improvidos et violentes
impetus, apud quos nihil ipse auctoritatis habeat : quos
nnnquam comprimera posait. nisi pares tills similesquc
opposuerit : ut in: metum, inertiœ iram, limer-i cupi-
ditalem.

X. Absit hoc a virtute malum, ut unqnam ratio ad
vitia œnfugiat. Non potest hic animus fldele olium ca-
pere : quatiatur necesse est, fluctueturque, qui malis suis
tutus est, qui fortis esse, nisi irascitur, non potest; in-
dustries , nisi cupit; quietus, nisi timet: in tyrannido
illi virendum est, in alicnjus affectas venienti servitutesn.
Non pudet virtules in clientelam vitiorum demittcrei
Deinde des-inti quidquam ratio pesse, si nihil potest sine
affectu , et incipit par illi similisque esse. Quid enim in-
terest, si æque affectus inconscita ros est sine renoue.
quam ratio sine affecta inefficax? par ntrumque est, tibi
esse alterum sine altero non potest. Quis antent susu-
nant affectum exæqnari retient? s Ira , inqult , utills
s sffeelus est, si modicns est. I Immo si nature utilis est;
sed si impatiens imperii rationisque est, hoc dumtnxnt
moderatione conseqnetur, ut quo miner fuerit. minus
uoceat. Ergo modicus affectas nihil aliud quam malm:
nmdiruiu est.



                                                                     

8 SÉNÈQUE.XI. a lllais’contrc les ennemis, dit-on, la colère
est nécessaire. s 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 à nous, eux
dont les corps sont bien plus robustes , bien plus
endurcis aux travaux , si ce n’est la colère, toujours
nuisible à elle-même? Le gladiateur aussi, c’est
l’art qui le protége, c’est la colère qui l’expose.

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

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

passionné pour les armes, au milieu desquelles ils
naissent et grandissent, dont ils font leur unique
souci, indifférents à toutle reste. Quoi de plus en-

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

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

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

XI. a Sod adverses houes , iuqnit , messarla est lra..
Nusquam minus : ubi non effusos esse oportct impetus ,
sed temperatos et obedientes. Quid enim est aliud , quod
Barbaros tante rohustiores corporibus , tante patientions
laborum comminant, nisi ira infestissîma situ? Gladia-
tores quoque ars tuetur, ira denudat. Deinde quid opus
est in, quum idem peraciat ratio? An tu putes venato-
reln irasci feria? Atqui et venientrs excipit, et fugîeutcs
persequitnr : et omnia illa sine ira facit ratio. Quid Cim-
hrorum , Teutonorumque tot millia superfusa Alpibus ita
sustulit. ut tantæ ctadis notifiam ad suas non nuutius .
sed fuma pertulerit, nisi quod ont illis ira pro virtute P
que ut aliquando percnlit slravitque obvia , in sæpius
sibi exitio est. Germanie quid est animosiusf quid ad in-
oursum acrins? quid armorum cupidius? quibus innas-
mntur innulriunturque : quomm unica illis cura est,
in clin negligentibus. Quid induratius ad omuem patien-
tiam P ut quibus magna ex parte non tegumeuta corpo-
mm provisa surit, non suffugia adversus perpetunm
mali rigorem. fies tamcn Hispani Gallique , et Asiæ Sy-
riæque molles hello viri, antequam legio visatur, cæ-
dunt zob nullim rem alium opportunes, quum claira-
cundiam. Agrdum, illis corporihns. illis aniniis, deli-

gucur 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 moyeu Fabius ranima-t-il les
[OTCPS épuisées de l’état? Il 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 Fabius eût osé tout ce

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

l’armée punique, de tourte qui devait l’irriter,

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

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

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

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

cis: , lusum , opes ignorantibus, da rationem , da disci-
plinarn : ut nihil amplius dicam , necesse erlt nabis certe
mores Romano: repetere. Quo alio Fabian affectas im-
per-ti vires recrearit, quam quod cunctari. et trahere,
et morari scivit, qnæ omnia irati nesciunt? Perierat im-
perium , quod tune in extremo stabat, si Fabius tantum
ansas essrt, quantum ira suadebat. Habuit in eonsilio
fortuuam publicain ; et æstimatis viribus, ex quibus jam
perire nihil sine nuiverso potent, dolorem ultioucmque
seposuit : in unam utilitatem occasionis intenlus, insu
ante vicit , quam Hannibalem. Quid Scipio? nonne re-
licto Hannibale, Puuiœ exercitu , omnibusque quibus
irascendum ont, bellum in Africam translulit , tam len-
tus, ut opiuiouem luxurîæ segnitiæque maliguis duret!
Quid alter Scipio? non circa Numantiam multum diuquo
redit , et hune suum publirumque dolorem æquo anima
tulit , diutius Numantiam quam Carthaginem vinai P dans
circumvallat, et includit hostcm, e0compulit, ut ferro
ipsi suo cederent.

XII. Non est itaque utilis, nec in prœliis quidem au:
in bellis ira. In temeritatem enim prcna est. et perlon].
dum inferre vult, non cavet. llla certitsiml est vinas,
qmr se diu multumque circumspexit, et texit.et ex lents)



                                                                     

on LA COLÈRE; arantit et n’avance qu avec lenteur et réflexion.
s Eh quoil l’homme de bien ne s’emportera pas,
s’il voit frapper son père, ravir sa mère? s Il ne
s’emportera pas; mais il courra les délivrer, les
défendre. Grains-tu donc que la piété filiale ne soit

pas un mobile assez puissant, même sans la co-
lère? Tu peux aussi bien dire: Eh quoil l’homme
de bien , s’il voit son père ou son fils sous le fer de

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

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

jeter de l’adieu: sur rios mâles préceptes; et, lais-
sant l’a le juge, tu t’adresses a la multitude: parce

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

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

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

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

t Disciple d’Arlstole.

ne destinale prorexit. a Quid ergo? inquit, vlr bonus
- non irascclur, si ouadi patrem suum viderit, si rapi
- matrem..- Non irascetur, sedvindicabit, sed tuebitur.
Quid autem times,ne parum illi magnas stimulus , etiam
sine ira, pictas sil? Aut die codem mode : Quid ergo?
quum viderit secari patrem suum, filinmve, vlr bonus
non flebit. nec Iinquetur anima? quæ accidere feminis
videmus, quoties lilas levis periculi suspicio perculit.
Officia sua vir bonus exsequitur inconfusus , intrepidus :
et sic bouc viro digua faeiet, ut nihil faciat viro indig-
num. Pater cædetur? defendam; cæsus est? exscquar ,
quia oportet, non quia doIet. Quum hoc dicis. ’1’th-
phraste. quærisinvidiam præceptls fortioribus , et, re-
licto indice , ad œronam venis; quia nnusquisque in ejus-
modi suorum easu lrasritur, putes. judicatures nomines .
id fieri dehere , quod faciunt. Fere enim juslum quisque
affectum indium, quem agnoscit. lrascuntnr boni viri
pro suorum injuriis : sed idem faciunt , si calda non bene
præhelur, si vitreum fractnm est, si calcera loto spar-
sus est. Non pictas illam iram, sed infirmitas movet;
lieut mais, qui tam parentibus enlisais lichant, quam
nimbus. Irascl pro suis, non est pii animi , sed influai.
illud pulcbrum dignumque, pareutibus . llbcris , amicts,

est beau, ce qui est digne, c’est ’de se montrer

défenseur de ses parents, de ses enfants, doses
amis, de ses concitoyens, in la seule voix du de-
voir; défenseur volontaire , réfléchi, prévoyant,

non aveugle et furieux. Car aucune autre affection
n’est, plus que la colère, avide de vengeance,
et par cela même, dans sa folle précipitation, plus
impuissante ’a se venger; c’est comme presque
toute passion , qui se fait obstacle a elle-même dans
tout ce qu’elle poursuit. Ainsi donc jamais la co-
lère n’est bonne, ni 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, ételle tombe au pouvoir d’au-
trui, parce qu’elle n’a pas de pouvoir sur elle-
même. Au reste, de ce que les vices ont parfois
fait quelque bien, ce n’est pas une raison pour
en adopter l’habitude; car la Iièv re guéritccrtains

genres de maladie; il n’en est pas moins préfé-
rable de ne jamais l’avoir eue. c’est un détestable

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

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

XIII. Ensuite tonte 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 omcio duccnte : volen-
tcm , judicantcm , provideutem , non impulsum et rabi-
dum. Nullus enim affectns sindirandi cupidior est quam
ira : et oh id ipsnm ad vindicandum inbabilis , prærapidn
et amens: ut omnis fere cnpiditas ipsa sibi in id , in quod
properat, opponitur. tuque nec in puce, nec in hello ,
unquam bons fuit. Paccm enim similem belli cilloit : in
armis vcro obliviscitur , Martcm esse communem , vo-
nitquc in alienam potestatem. dam in sua non est. Deinde
non ideo vitia in mon] recipienda sunt, quia aliquando
aliquid boni etïecerunt; nain et febrrs quzedam gencra
Valetudinis levant : nec ideo non ex toto illis carnisse me-
Iius est. Abominandum rcmcdii genus est , sanitatem de-
bcre morbo. Simili mode ira, etiamst aliquando . ut re-
nenum, et præcipitutio , et nautragium, ex inopinalo
promit, non idco salutaris omnino judicanda est; sæpe
enim saluti fuere pestifera.

XIII. Deinde qua: habenda sunt in bonis, quo majora.
ce meliora et optahiliora sont. Si justifia bouum est,
nemo dicet meliorrm futuram, si quid detractum ex en
faerit; si fortitude bonum est , nemo iltam desiderebit ex
aliqua parte deminuî : ergo et ira quo major, boc me-
Iior ; quia enim allias boni accessionnn recusareritr at-
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en effet, refuserait l accroissement d’un bien ? Or,
l’accroissement de la colère est inutile, douc elle-
tnême est inutile. Cela n’est pas un bien, qui,
en se développant, devient un mal.

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

que la frénésie et le délire sont nécessaires a la

force, parce que la folie rend plus vigoureux. Eh
quoil la peur elle-même n’a-t-elle pas quelquefois
inspiré l’audace par un sentiment contraire? et la
crainte de la mort n’a-t-elle pas précipité les
plus lâches au combat? Mais la colère, l’ivresse,

la crainte, et tout sentiment de même nature sont
des mobiles honteux et précaires; ils ne fortifient
pas la vertu, qui n’a que faire des vices, mais par-
foisils relèventquelque peu un cœur lâche et fai -
ble. Nul ne devient plus courageux par la colère,
s’il n’était dojo courageux sans elle. Ainsi elle ne

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

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

qui augcri illam Inutile est : ergo et esse. Non est bonum,
quod incremcnto n:aInm fit. s Ulilis, lnquit, ira est,
quia pugnaciorcs facit. n lsto mode et ehrietas. Facit
enim protervos et audaces : multique meliores ad ferrum
fuere male sobrii. Isto mode die et phreucsim et insa-
ninm vlrihus necessariam :quia sæpe validiores furor
reddit. Quid? non aliquolies metus e contraria fccit au-
dacemt et mortis timar etiam inertissimos excitatit in
præliuul? Sed ira. ebrietas, limer, aliaque ejusmodi ,
fmda et caduca irritaments sunt: nec virtuteminstruunt,
quæ nihil willis eget, sed seguem aliquando animum et
ignavum paululum allevant. Nemo itascendo lit forlior ,
nisi qui tortis sine Ira non esset. Ita non in adjutorium
virtutis venit. sed in vicem. Quid quod, si bonum esset
Ira . perfeclissimum quemqlte sequeretur? alqui iracun-
dissimi , infantes, scncsque, et ægri sunt; et invalidum
omne nature querulum est.

XIV. a Non potest, inquit Theophrastus. fieri, ut
bonus vlr non irascatur malis. s lsto mode, quo melior
quisque . hoc iracundior erit? Vide ne contra placidior,
solutnsque affectibos, et cui bento odio sil. Percentes
veto quid mon cor odes-il, quum errer illo: in buisas-

SÉNEQUE.

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

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

tera contre lui même. Car un juge équitable ne
porte pas dans sa propre cause une autre sentence
que dans une cause étrangère. Non, il ne se
trouve personne qui se puisse entièrement absou-
dre; et tout homme qui se dit innocent, invoque
le témoignage des autres et non sa conscience.
N’est-il pas bien plus humain de témoigner il ceux

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

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

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

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

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

Nous assommons les chiens enragés, nous tuons

madi delicta compellat? non est autem prudentis. or:
routes odisse : alioquin ipse sibi odio erit. Cogitet. quam
multa contra bonum morem faeiat, quam multa ex bis ,
qnæ egit, vt-niam desiderent. Jam irascetur etiam sibi l
Neque enim æquus judex cham de sua , allant de aliena
causa, sententiam fort. Nemo, inquam . invenitur, qui
se passit absolvere : et innoœntem quisquc se dicit, re-
apiciens testem, non conscientism. Quanta humains, mi-
tem et patrium animant præstare peccantibus, et illœ
non persequi, sed remettre? Errantem per agros igno-
rantin vite, melius est ad rectum iter admovere. quam
expcllcre. Corrigendus est Laque qui peccat, et adule-
nitione, et si, et molliter. et asperje : meliorque tam
sibi quam aliis faciendes, non sine castigatione, sed sine
ira. Quis enim , cul medetur, Irascitur?

XV. a Alcorrigi nequeunt, nihilque in illis lene aut
u spei honte capes est. n ’l’oIlantur e actu mortalium ,
faeturi pejora que contingunt, et quo une mode passant,
desinsnt mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est cm-
oderim enm . un tam maxime prosum . quum ilium au
eripio? Hum qui: membra sus odit, tune quum abseIdlt?
non est illa ira , sed misera curatio. [tabides cmmimu



                                                                     

DE LA COLÈRE. illes taureaux farouches et indomptables ; nous
égorgeons les brebis malades, de peur qu’elles
n’infcctcnt le troupeau; nous étouffons les enfan-

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

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

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

pour cela que Socrate dit ’a son esclave : a Je le
battrais, si je n’étais encolère. s Pour corriger
son esclave, il remit ’a un moment plus calme;
et en même temps il se corrigeait lui-même. Chez
qui la passion serait-elle modérée, puisque So-
crate n’ose pas se liera 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 partisse le péché.

XVI. Quoi l je ne m’emporierai 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-
pèce de châtiment, je l’applique comme remède.
’l’oi, 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 le retien-

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

canes, truoem aiqac immansuetum bovem cædimas, et
morbidis pecoribus, ne gregem polluant. ferrum démit-
lituus , portentosos fetas cutinguimus , liberos quoque ,
si débiles monstrosique cditi sont, mergimus. Non ira,
sed ratio est, a sanisinutilia secernere. Nil minus, quam
irasci , panientein decet : quum eo magie ad emendatio-
nem pæan proficiat, si judicio tata est. Inde est, quod
Sonates serve ait: Cætieretn te, nisi irascerer; admo-
nitiouem servi in tempos sanius distulit, illo tempore se
admonuit. Cujus erit temperatus affectas, quum Socra-
les non sil ansas se iræ comminent Ergo ad coercitio-
uem errantium sceleratorumqae irato castigatore non
opus est. Nom quum ira delicIum ammi ait , non oporlet
permis eorrigere peecantem.

XVI. s Quid ergo? non Inscar latroait non irascar
n venefieof n Non. Neqae enim mihl iraseor, quum
sanguinem mino. 0mne pœnæ genus remedii loco ad-
moveo. Tu adhuc In prima parte versaris errorum, nec
graviter laberis , sed frequenter. Objurgatio te primum
secrets, delnde publics emcndare tentahlt. Tu longius
jam processisti . quam ut pouls verbis sansri z ignominie
contineberls. Tibi fortins aliquid et qaod senties, ina-
rendam est; in essilium, et loco ignota mitteris. In le
durian remedia jam solida neqnilia desiderat : et vin-

bords inconnus. Chez toi une méchanceté con-
sommée vent des remèdes plus violents; les fers

2 publics et la prison t’attendent. Toi , ton âme est
incurable et ta vie un tissu de crimes; tu n’en es
déjà plus à être entraîné par l’occasion, qui ne

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

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

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

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

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

lemême traitement à tous ces malades atteints
d’affections différentes. Je suis appelé a la guérison

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

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

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

ctda publics , et carcer ndhibebiiur. Tibi insennbilis ani-
mus est, et sccleribus seelera contexeus :et jam non
cansis, qua: nanquam male defuiaræ suai, impelleris;
sed satis tibi est magna ad peccandam causa , ’Cctlrc.
Perbibisti neqniliam. et ita visceribus immiscuisti. ttt
nisi cam ipsis exire non possit. Olim miser mari qaæris;
bene de le merebimur : auferemus tibi istam, que
vexaris, insaniam; et per tua alienaqae volutalo suppli-
cia, id, quad uuum bonum tibi superest repræseutabi-
mus, mortem. Quareirascar, oui quum maxime pro-
sumi’ Interim optimum miscricordiæ genus est, occi-
dere. Si intrassem valetadinarium exercilatus et scions ,
ont domum diviiis, non idem imperassem omnibus pet
diverse ægrotantibus. Varia in toi animis vitia video, et
ciritatieurandæ adhibitus sum : pro cajusque morin)
medicina quæratar. Banc sanci verecandia , hunc pere-
grinallo, banc dolor, hune egestas , hune ferrum. lia-
qae etsi perversa induenda magistraiui vestis, et con-
vocanda classico coucio est , procedam in tribunal , non
furens, nec infestas, sed volta logis: et illo solennia
verbe, lent magis gravique, quam rahida voce conci-
piam, et agi jubebo non iraius, sed severus. Et quum
cervicem noxio pru-cldi imperabo. et quum parricidam

i insaam culleo , et quum mittam in sapplicium nrllitarem
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demi l’exécution avec sévérité, mais sans colère;

et lorsque j’ordonnerai de trancher la tête au
coupable, et lorsque je ferai coudre le sac du
parricide, et lorsque j’enverrai au supplice mili-
taire, et lorsque je ferai conduire a la Ruche Tar-
péienne un traître ou un ennemi public, je serai
sans colère, j’aurai la même tranquillité au front
et ’a l’âme que lorsque je frappe un reptile et un

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

pas vus, dont elle ne prévoit pas l’existence? Il
faut 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’irritcr contre les mauvaises

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

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

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

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

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

ct quum Tarpeio proditorem hostemve publicum impo-
nam; sine ira , co vultu animoque ero . quo serpentes et
animalia venennta percntio. a lracuudia opus est ad pu-
niendum. - Quid r tibi videtnr le: irasci bis, quos non
novit, quos non vidit, quos non futuros sperat? lllius
itaque sumeudus est animus, que: non irascitur, sed
con-tituit. Nom si banc viro 0b mata facinora irasci con-
venit, et oh secundas res malorum hominum inridere
conveniet. Quid enim est indignius, quam ilorere quos-
dam. et eos indulgentia fortunæ abuti, quibus nuita po-
test salis mata inveniri fortune t Sed tam commode illo-
rum sine invidia videbit, quum scelera sine ira. Bonus
index damnat improbanda ; non odit. c Quid ergo? non,
quum ejusmodi aliquid sapiens habebit in manibus,
tangctur animus ejus . eri’que salite commotior? u
Fateor. Sentiet lev-cm quemdam, tenuemque motum.
Nam, ut dixit Zeno , in sapientis quoque anime, ctiam
quum minus sanatum est . eieatn’x manet. Sentiet itaque
sulpiciqnes quasdam et nmbras affectuum : ipsis quidem
carabin Aristoteles ait, affectus quosdnm, si qui: illis
bene utatur, pro nrmis esse. Quod veruin f .ret, si relut
bellioa instrumenta sumi deponique possent inducniis ar-

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

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

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

instruments; la nature nous a assez fortifiés par
la raison. Elle nous a donné la une arme solide ,
durable, docile; celle-la n’est pas a double tran-
chant, et ne peut être renvoyée contre son matlre.
La raison suffit par elle-même, non-seulement
pour conseiller, mais pour agir. Quoi de plus
insensé , que de vouloir qu’elle invoque le secours
de la colère, de subordonner l’immuable à l’in-

certain, la fidélité a la trahison, la santé à la
maladie? Que serait-ce, si, même dans les seuls
actes pourlesquels semble nécessaire l’appui de la
colère, la raison était encore beaucoup plus puis-
sante? En effet, lorsqu’elle a jugé que quelque
chose était a faire, elle y persiste, ne pouvant
trouver rien de mieux qu’elle-même qui l’en-
gage il changer : aussi elle s’arrête à ce qu’elle

a une fois résolu. La colère, au contraire, a
souvent reculé devant la pitié; car sa force n’a
rien de solide; c’est une vaine bouffissure; elle
s’annonce d’abord avec violence, comme ces vents

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

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

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

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

se pugnant, non exspectunt manum: habent, et non ha-
lieutuhifNil aliis insirumentis opus est : satis nos in-
sti-mit r’atione nature. llæc dédit telum , tirmnm , per-

peluum; obsequens, nec nuceps. nec quod in domiuum
remitti passet. Non ad providendum taulum , sed ad m
gerendas satis est per se ipse ratio. Eteuim quid est
stultius, quam banc abiracuudia petere præsidium z rem
staliilcm ab incerta , fidéicm ab inflda , sanam ab ægra r
Quid , quod ad actiones quoque, in quibus nolis open
iracumtiæ videtur necessaria. molto per se ratio fortior
est? Nain quum judiravit aliquid faciendnm. in eo per-
severat; nihil enim melius inventura est se ipsa , quo
mutetur : ideo stat semel constitutis. iram sæpe miser-i-
cordia retro egil ; habet enim non solidum robot, sed
vanum tumorem : violentisque principiis utitur, non
aliter quum qui a terra venti surgunt. et [luminibus pue
ludibusque concepti , sine pertinacla vehementes sont.
Incipit magne impetu , deinde déficit ante tempus tati.
gala : et que: nihil aliud quam erudelitatem ac nova go.
nem pœnarum versaverat , quum animadvertendum est.
ira jam tracta lcnisque est. Affeetus cito cadit : muslis
est ratio. (Jeterum ctiam ubi perscveraverit ira , non-

bttn’o. "me arma, quæ Aristotcles virtuli dat, ipsa pec l nunqnam si plums snnt, qui paire morneront. foot



                                                                     

DE LA COLÈRE. i 13durée, s’il se trouve plusieurs coqpables qui aient
mérité la mort, après le supplice de deux ou trois,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lui semble plus honorable que le repentir.

dnorum triumve sanguinem , occidere desinit. Primi ejus
ictus acres sant, sicut serpentium venons a cubili re-
pentium nocent:innoxii dénies sont, quum illos ne.
quem morsus exhausit. Pige non paria patiuntur, qui
paria commiserant, et serpe qui minus commisit, plus
patitnr, quia recentiori ira: objectas est. Et in telum
inæqualis est :modo ultra quam oportet. excurrit , mode
citerius debito resistit. Sibi enim indulgct, ex libidine
judicat, et audire non vult, et patmcinio non rcIinquit
locum, et eu tenet que invasit, ,et eripi sibi judicium
mon), ctiam si pravum est, non sinit. sur) utriqne
parti Iocum dut, et tempos dat. Dcin o advocationem
ctiam sibi petit, ut exculiendæ spatium verilaii tubent:
in festinat. Ratio id judicari vult, quod æquum est : ira
id æquum videri volt. quod judieavit. Ratio nihil præter
ipsum , de quo agitur, spectat : ira vanis et extra causam
obversantibus commovetur. Vultus ilium securior, vox
darior, sermo liberlor. collus deliratior. advocatio am-
biüœior, favor popularis exasperat. Strpe infesta patrono,
mm damnat : etiamsi ingeritur oculis veritas , amat et
Mur errorem : œsrgui non suit, et in maie cœptis
honestiOr illi pertinacia vldetur, quam pœnitentia. Cu.
Piso fuit mémoria nostra , vlr a mnliis mils integer , cd

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

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

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

Le centurion chargé de l’exécution ordonne au

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

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

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

cause de la condamnation de ton camarade; toi

t Soldat charge des exécutions capitales sous la direction du

centurion. .pravus, et cul placebat pro constantia rigor. la quum
iratus duei jussisset eum , qui ex commeatu sine commi-
litona redierat , quasi interfecissct quem non exhibcbat ,
roganti tempos aliquod ad couquirendum, non dedit;
damnatus extra vallum ductus est, et jam cervicem por-
rigebat , quum subito apparuit ille commilito, qui occi-
sus videbatur. Tune centurie supplicia præpositus, con-
dere gladium speculatorem juhet : damnatum ad Pisonem
reducit, redditurus Pisoni innocentism; nain militi toro
luna reddiderat. lngeuti concunu deducuntur, complexl
alter alterum. com magne gaudie castrorum, commili-
tones. Conscendit tribunal furane Pise, ac jubet duci
utrumquc, et eum militem qui non occiderat, et eum
qui non perierat. Quid hoc indignius? quia unus inno-
cens apparuerut, duo perihant. Pise adjecit et tertium.
Nam ipsum centurionem , qui damnalum redmerst, duel
jasait. Constituti sunt in codem loco perituri tres, 0b
unius innocentiam O quam solers est iracundia ad tin-
geudas causas furorisi Te, inquit , duci jubeo, quia
damnatus es : te, quia causa damnationis commilitonl
fuisti: le, quia jussus occidere. imperatori non paruistl.
Exctgitavit qnemadmodum tria crimiua faccret, quia
nullum invenerat.lliabet, inquam, incundia boa mali ,



                                                                     

M
parce qu’ayant l’ordre de tuer, tu n’as pas obéi à î

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

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

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

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

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

faut, renverser de fond en comble des maisons
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’incouvenant pour un juge,

dont le visage doit être calme et impassible,
alors surtoutqu’il prononce quelque arrêt impor-
tant. Aquoi bon, dit lliéronyme, quand tu veux
frapper quelqu’un, te mordre d’abord les lèvres.
Que serait-ce, s’il eût vu un proconsul s’élan-

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

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

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

non vult regi. hassium vefitatl lpsi. si contra volanta-
tem lusin apparuerit : clamore, et tumultu , et lotion
serper-la jactations, quos destinavit, inseqnitur , ad-
jectis mnviclia maledictisque. Hou non facit ratio : sed si
il: opus est , silens quietaque , iotas domos funditus tol-
lit. et familias reipuhtieæ pestilentes cam conjugihns ac
liberis perdit, tecta ipse diroit, et solo exæquat; et ini-
mica libertatl nomina exstirpat. Ilæc non freudens, nec
capot questeur , nec quidqnam indecorum judici faciem,
cujus tom maxime placidus esse debet et in statu vultu: ,
quum magna pronuntiat. c Quid Opus est , inqult Hiero-
nymns, quum velis cædere cliquent , prins tua labia
mordere P n Quid si ille vidisset, desilicntern de tribune"
proconsulem. et fasces lietori autel-entem. et sua vesti-
menta scindentem . quia tardins scindebantnr aliens r
Quid opus est mensam evertere? quid pocula affligera r
quid se in columnaa impiugere? quid oupilles evellerei’
femur peelusqne percutera 7 Quantum tram potas . que
quia non tam cite in alium quam vnlt erumpit. in se
revertitur? Tenetnr itaqne a proximis. et rogaton ut
Ipse cibi placetur : quorum nihil facit. quisquis vacuus
Ira; meritam unique pœnnm injungit. Dimittitsæpc cum,
«un peoeatum deprehcndit. si pœnitenlis factispcm

saunons.
tout cela n’arrive à 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
repenlir permet don espérer mieux, s’il dé-
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-la il v a plutôt oubli que scélératesse;
si dans celles-ci il v a fourberie cachée, couverte
et invétérée. Il n’appliqnera pas la même peine

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

de nuire. Dans tout châtiment il agira avec la
conviction d’un double buta 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 :
I Le sage punit, non parce qu’on a péché , mais
pour qu’on ne pèche plus : le passé est irrévoca-

ble , l’avenir se prévient. Aussi fera-Ml mourir
publiquement ceux qu’il veut olTrir comme exem-
ples de la méchanceté faisant une mauvaise fin;
non pas seulement pour qu’ils périssent eux-
mémes, mais pour empêcher les autres de périr. n

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

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

houant polllcetnr. si intelligit non en alto venin neqni-
tiam, sed surnom, quod niunt, unimo inhtrrere. Dabit
impunitatem , nec accipientibus nocituram , nec dami-
bus. Noununquam magna scelera levius quam minon
compesœt, si illa lapsu , non crudelitate mmmissa sunt;
bis inestlatens et operta, et lnveterala calliditas. Idem
delictnm in duobul non eodem malo affleiet, si alter pcr
negligentiam admisit , alter curavit ut noeens esset. "on
lamper in omni animadversione servabit , ut sciait . alte-
ram adhiberi, ut emeudct males , alterarn , ut tollat. ln
ulroque non præterita, sed future intuebitur. Nom, ut Plato
ait: a Nemo prudeus punit, qui: peocatum est, sed ne
peccetur; revocari enim præterita non ponant, futur-a
prohibentnr - et quos volet neqnilia male cedcntis exem-
pla fieri, palun occldet, nontantum ut percent ipsi , sed
ut alios pereundo deterreantu lime oui expeudenda œs-
timaudaque mut , vides quam debeat omni perturbations
liber accedere ad rem somma diligentia haciendam , po-
testatem vitæ necisque. Mule irato fer-mm commixtitur.

[fie illud quidem judicandum est. aliquid irain ad magni-
tudineni mimi conferre. Non est enim illo magnitudo;
tomer est: nec, oorporibus copia vitiosi hamet-i: inten-
sis , morbus ineeemcntum est, led pestilens abnndantia.

20’



                                                                     

DE LA. COLÈRE. 55
n’est pas la de la grandeur ; ce u est que de l’en-

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

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

ne sais quoi de grand et de sublime: maisl’a-
dessous il n’y a rien de solide, et tout édifice

sans fondements est prompt a crouler. Laco-
lère ne s’appuie sur rien, elle ne s’élève sur

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

tion de la confiance, la tristesse de l’austérité , la

cruauté de la sévérité. ll v a, je le répète, une

grande différence entre une âme élevée et une

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

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

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

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

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

Onmes quos "son animus supra cogitationes extollit hu-
manas, alium quiddam et sublime spirare se credunt:
ceterum nihil solidi subest, sed in ruinam prona sant ,
qua: sine fuudamentis crevere. Non habet ira cui insislat ;
non ex firmo mansuroqne oritur, sed veutosa et inanis
est : tantumque abcst a magnitudine animi, quantum a
fertitudine audacia, a fiducie insolentia . ab austeritate
tristitia , a severitate crudelitas. blnltnm , inquam, inter-
est inter sublimem animum, et superbnm. Iracundia
nihil amplum deccrumqne molitur. Contra , mihi vide-
tnr veternosi et infelicis animi , imbecillitatis sibi oonscii,
sæpe indolescere. Ut exulœrata et ægra corpora ad tac-
tus levissimos gemunt, ita ira muliebre maxime et pue-
rile vitium est. At incidit et in vires; nain viris quoque
perdis ne mutiebria ingénia sant. u Quid ergo? non
aliquæ voces ab iratis emittnntur, qnæ magne emissæ
videantur anime, veram ignorantibns magnitndinem?
qualis illo dira etabomiuanda: a Oderinl, dum metuanta
Sallano scias accule sertptam. Nescio ntrum sêbi pe-
jos optaverit , ut odio «est, au ut timori. Oderintt 0c-
currlt Il", futnrum ut exarcreniur, lnsidientur, oppri-

dieux le punissent d’avoir trouvé à la haine un
aussi digne remède! Qu’on me baisse! Quoi l pour-
vu qu’ou t’obéisse 7 Non. Pourvu qu’on l’estime?

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

tu que ce mot parte d’une grande âme? Tu le
trompes z 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, plutôtqu’homme

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

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

ils peuvent bien être menaçants, impétueux et
destructeurs; quant à la grandeur dont la bonté
fait le fondement et la force, ils ne l’auront pas.
Du reste, leur langage, leurs efforts, tout leur
appareil extérieur prend quelquelois un faux air
de grandeur : il leur échappera quelque chose
d’éloquent, que tu croirais quelque chose de grand.

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

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

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

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

maut.Quid adjicit? Dit illi male faciant, adeo neperit
dignum odio remedium. Odcriutt Quid? dum panant?
non; Dam probent? non: Quid ergo? dum timeant. Sic
nec amari quidem vellcm. Magne hoc dictum spiritu pu-
tas f fulleris; nec enim magnitude ista est, sed immani-
tas. Non est qnod credos irascentium verhis: quorum
strepitns magni , minaoes sant, intus meus pavidissima.
Non est quod existitnes vernm esse , quod apud disertis-
simum vlrnm Livium dicitur : a Vir ingenii magni magis
quam boui. u Non potest illud separari : ant et bonum
erit , aut nec magnum , quia magnitndinem animi incon-
cussam intelligo. et inlrorsus solidam, ab imo parrm
flrmamqne, qualis messe malis ingeniis non potest. Ter-
ribilia enim esse, et tumultuosa, et exitiosa possunt :
magnitudinem quidem, cujus firmamentum robnrquo
bonites est, non habebunt; ceterum sermone, conatu ,
et omni extra paralu taclent magnitudinis fidem. Elo-
qucntur aliquid , quod tu magni putes, sicut C. Cœsar ,
qui iratus cœlo, quad obstreperet pautomimis. quos imi-
tabatur sindiosins quam spectabat, quodque œmmisslo
sua fulmiuihus terreretur, pt orsua parum sertis , ad pug

l l



                                                                     

16 SENÊQUE. Cle 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 donc, dans la colère , même quand elle
se montre le plus violente, bravant les dieux et
les hommes, il n’y a rien de grand , rien de noble:

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

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

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

sont pas moins étroites , misérables et basses. La
vertu seule est élevée, sublime, et il n’y a de

grand que ce qui est en même temps calme.

nam vocavit Jovem , et quidem ne Inisslone. Home-
ricurn illum cadamana versum , û p’ sans. à e76: al.
Quanta denientia fuit! putavit , aut sibi uoeeri ne a Jove
quidem pesse , sut se nocere ctiam JOvi pesse. Non poto
parum momenti hauc ejus voœm ad ineitandas conjura-
torum mentes addidisse; ultimæ eni patientiæ visum
est, eum ferre, qui Jovem non ferre ’ihil ergo in ira,
ne quum videtur quidem vehemens, deos bonninesque
despiciens . magnum, nihil nohile est: antai videtur
alicui magnum minium ira produeere, videatur et luxu-
ria. Ebore Inatincri vult, purpura veatiri, euro tegi,
terras transferre, maria coneludere, llumina præcipi-
tare. nemora suspendere. Vidcatur et avaritia magni
animi; aœrvis nori argentique incubat, et provinciarum
nominihus agros relit, et sub singutis villicis laliorea
babel tines, quam quos consules sortiebantur. Videatnr
et libido magni animi; transnatat frets , puerorum gre-
ges castrat: sub gladium marili veuit user, morte con-
tenue. Videatur et Imbltlo magni ammi; non est con-
tenta honoribus aunais : al fieri potest , une nomine oe-
cupare fastes vult, per omnem orbem titulos disponere.
Omnia ista non refert in quantum proccdant extendaut-
que se : auguste sunt, misera, depressa. Sala sublimis
et excelsa virtus est z nec quidquam magnum est. nisi
gond statal et placidum.

LIVRE DEUXIÈME.

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

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

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

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

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

voir l’assentiment de l’âme; voila ce que nous
cherchons. Quant à nous, nous soutenons qu’elle
n’ose rien par elle-même, et sans la permission
de l’âme. Car saisir l’apparence d’une injure , en

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

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

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

LlBER SECUNDUS.

I. Primua liber, Navale, benigniorem habuit mate-
riam : faeilis enim in procliria vitiorum decursus est:
nunc ad exilions veniendum est. Quærimua enim, ntrum
ira iudicio , an impetu incipiat : id est , utrum sua spoule
inoreatur,an quemadmodum pleraquc, qua: intra nos ln-
seiis nobis oriuntur. Debet autem in hare se demittere
disputatio, ut ad illa quoque alliera possit exsurgere.
Nain et in corpore nostro osse , nervique et articuli , tir.
mamenta totiua , et vitulin , minime speciosn visu , prins
ordinantur : deinde hæc, ex quibus omnis in faciem aa-
pectumque deeor est : post hæc omnia, qui maxime ocu-
les rapit celer, uttimus , perfecto jam cet-pore, affunditur.
[ram quin species oblate injuria: moveat, non est du-
bium z sed ulrum specicm ipsam statim sequatur, et,
non accedente anime, excumt, au illo emmieute mo-
veatur, quærimus. Nohis placet, nil ipsam pcr se au-
dere . sed anime approhante. Nain speciem sapera accep-
tatm injuria! , et ultioncm ejus concupiscera . et utrnmque
conjungere , nec lædi se debuisse . et vindieari debere,
non est ejus impetu: , qui sine voluntate nostra concito-
tur. ille simplex est : hic compositus , et plum continents.
Intellcxit aliquid , indignutus est , damnavit, ulciscilur :
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est complexe et renferme plus d’un élément. On

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

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

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

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

s’éveillent même au spectacle des fables de la
scène , à 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,
contre les proscriptions de Sylla ? Qui ne se révolte
contre Théodote et Achillas, et même contre cet
enfant royal, qui s’élève par le crime au-dessus de

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

bec non postant fieri , nisi animus cis . quibus tangeba-
tnr, assentes est.

Il. a Quorsua , inquis, bec matie pertinett a Ut
sciamus , quid ait in. Nain si invitis noble nescitur, nun-
quam rationi surcumbet. Omnea enim motus, qui non
votuntate nostra fluet, lnvicti , inevitabilea sont, ut.
horrer frigida aspersis. ad quosdam tactus aspernatie,
ad poicres nanties subriguntur pili ,et rubor ad improba
verbe suffuuditur, sequiturqne vertigo prærupta cernen-
tes. Quorum quia nihil in nostra potestate est , nuita, que
minus fiant, ratio persuadet. Ira præceptis fugatnr. Est
enim voluntarinm animi vitium , non ex hia. que condi-
tione quadam humant sortis eveniunt, ideoque ctiam
sapientissimis accident : inter que: et primas ille ictus ani
mi ponendus est, qui nos post opiuionem injuria: movat.
Hic subit ctiam inter ludien scenæ spectacula, et lectio-
nes rerum vetustarum; seps Clodio Ciceronem capel-
lenti . et Antonio occidenti , vtdemur irasci. Quis non
contra Mal-il arma. et contra Sullæ proscriptionem conci-
tatur? Quis non Tbeodoto, et Achillæ , et ipai puera, non
puez-ite anse racinas , infestas est? Cantns nos nounou-
quam et couchais modulatio instigat, lardus quoque ille
tubarum nous maset meutes. et attes pietnra et justin-

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
ple’ure, 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 frou-
çons le sourcil a la représentation théâtrale d’un

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

lecteur qui suit Annibal sous nos murs après
la bataille de Cannes. Toutes ces impressions
remuent l’âme malgré elle : ce ne sont pas des
passions, c’est l’origine , c’est le prélude des pas-

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

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

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

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

la passion consiste non 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 tontes cor-
porelles. Ainsi souventl’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 aupplieiorum tristis aspectua. Inde est quod arc
ridemnl ridentibus, et contristat nos turbe mœrentium ,
et effervescimus ad aliens certamina : quæ non sant : et
iræ, nonmagis quam tristitia est , quia ad conspcctum mi-
mici naufragii oontrahtt frontem : non mugis quam ti-
mor. qui Hannibale post Cannes mœnia circumsideute ,
lectoris percntit animum :sed omnia ista motus suntani--
morula moveri nolentium , nec effectua, sed principia
præiudentia alfectibua. Sic enim militaris viri , in media
paca jam togatl , sures tuba suscitat, equosque castrenses
erigitcrepitus armorum. Alexandrum sium, Xenophanto
canente, manum ad arma misisse.

III. Nihil ex bis qnæ antmum furtuitu impelluut, af-
fectus voceri debet : ista , ut ita dicam . patitur magie ani-
mus , quam facit. Ergo affectus est, non ad oblates rerum
species moveri. sed permittere se illis , et hune fortuitum
motum persequi. Nain si quia pallerem . et lacrymas pro-
cidentes, et irritationem humoris obacœni, altnmve sus
pirium, et oculus subito acrieres, aut quid bis simile,
indicium affectas. animique signum putat ; fallitnr, nec
intelligit bos eorporis esse pulsas. Itaque et fortissimus
plerumque vir. dam armatur, expalluit : et signe puguæ
date, ferocissimo mititi pauluium genus tremuernnt z et
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18 SÉNEQUE.hler; le cœur peut battre au plus grand général
avant le choc des deux armées; le plus éloquent.
orateur, lorsqu’il sedispose il parler, sent dresser
ses cheveux. Mais la colère ne doit pas seulement
être remuée, elle doit se porter en avant; car
c’est un élan. Or, il n’y a pas d’élan sans l’assen-

timent de l’esprit, et il n’est pas possible qu’il
s’agisse de vengeance et de châtiment, 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 dela colère , mais un
mouvement de l’âme qui obéit a la raison. Ce
qui est colère, c’est ce qui dépasse la raison et
l’entraîne avec soi. Donc ce premier trouble de
l’âme que provoque l’apparence de l’injure n’est

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

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

réflexion. Peut-on douter que la peur ne conseille
de fuir, la colère de se porter en avantl 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 faitavec une volonté facileà 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
déjà tyrannique; elle veut se venger, non parce
qu’il le faut, mais quand même : elle triomphe de

magnoimperatori, antequsm Inter se acies arletarent,
cor essiluit : et oratori eloqueulissimo, dum ad dicen-
dum componitur.summa riguerunt. Ira non moveri tan-
tum, sed amarrera débet, est enim impetus; nunquam
autem impetus sine assensu mentis est : neque enim ileri
potest, ut de ultione et pmna agame, anime nesciente.
Pulavit se aliquis læsum, volait ulcisci : diuuadente ali-
qua causa , statim resedit. Banc iram non voco, sed mo-
tum mimi rationi parentem. lita est ira, quæ rationem
transilit . quai secam rapit. Ergo ille prima ngilatio animi,
quam species injuriæ incusslt, non magis ira est, quam
lpsa injuriæ species; sed ille sequens impetus, qui spe-
cicm injuriai non tantum accepit, sed approbavit, ira est,
coucitatio mimi ad ultionem voluntate et judicio per-
gentis. Nnmquld dubium est, quin timor fugam tubent,
ira impetuml Vide ergo. au putes , aliquid sine assensu
mentis ont peti pesse , ont caveri.

IV. Et ut scias , quemadmodum incipiant effectua. sut
crémant. aut efferantur, est primas motus non voluma-
rlus quasi præparatio affectas, et quædam commutatio :
alter cum voluntate non contumaci, tanquam oporleat
me vlndicari, quum læsus sim, aut oporteat hunc pas.
ms dure, quum socius fecerit z tcrtius motus est jam im-

Ia raison. La première impression de l’âme, nous

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

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

V. Examinons maintenant cette question :Ceux
qui ont l’habitude de la cruauté, qui se plaisent a
répandre le sang, sont-ils en colère lorsqu’ils
tuent ceux dontilsn’ont reçu aucune injure, dont
ils ne croient pas en avoir reçu? ainsi fut Apollo-
dore; ainsi Phalaris. Ce n’est pas la de la colère,
c’est de la férocité. Car elle ne fait pas le mal
parce qu’elle a reçu une injure; elle est même
disposée 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 : àforce de
s’exercer et de s’assouvir, elle arrive a l’oubli de

la clémence, elTace du cœur tout pacte humain,
et enfin se transforme en cruauté. Aussi ces
hommes , cruels par passe-temps, rient, s’applan-
dissent, s’enivrent d’une profonde volupté, et
leur visage est bien loin de ressembler à la colère.
On rapporte qu’Annibal , à la vue d’un fossé plein

de sang humain, s’écria: a 0 le superbe spec-
tacle! a Combien il lui eût semblé plus beau, si

le sang avait rempli un fleuve ou un lac? Est-il
étonnant qu’un tel spectacle te séduise par-dessus

d Lacune.

potens. qui non , si oportet, ulciscl mil , sed otique, qui
rationem evicit. Primum illum autrui ictum efrngere ra-
tione non possumus : sicut ne ille quidem, quæ disimus
accidere corporibus, ne nes oscitatio aliens sollicitai, ne
oculi ad intentationem subitam digitornm comprimantur.
Isis non potest ratio vineere : consuetndo for-tasse, et as-
sidua obscrvatio exténuai. Alter ille motus, quijudlcio
nascitur judicio tollitnr.....

V. Illud etiamnum querendum est : hi qui vulgo sæ-
viunt, et sanguine humano gaudent, au irascantnr, ouin
ces occidunt. a quibus nec acceperunt injuriam, nec
acœpisse se existimant : qualis fait Apollodorus sut
Phalaris. Ham non est ira : feritas est ; non enim quia Ic-
cepit iujuriam, noœt : sed parais est, dum nocent, vel
accipere; nec illi verbera laceraiionesque in ultionem pe-
tuntur. sed in voluptatem. Quid ergo? Origo hujus mali
ab ira est : qua: ubi frequenti exercitatioue et satietatein
oblivionem clemenliæ unit, et omne fœdus humanum
ejecit anime. novissime in crudelitatem transit. nident
itaque , gaudentque, et voluptatc malta perfrnuutur, plu-
rimumque ab lrstorum vultu absent, per ctiam nævi.
Hann balem alunt dixisse . com fossam sanguine hu-
mano p’cnam vidisset: 0 formosum spectaculum l Quanta

:Lnùl
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tout, toi né dans le sang, et dont.l’ent’ancc fut

dressée au meurtre? Pendant vingt ans la fortune
.de ta cruauté l’accompagnent de ses faveurs , et

donnera partante tes veux ce doux spectacle : tu le
verras autour de Trasimène, et autour de Cannes,
et enfin autour de Carthage. Naguère, sous le
divin Auguste, Volesus, proconsul de l’Asie,après

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

que chose de grand et de remarquable, s’écria
en grec : a 01a royale action l s Roi, qu’eût-il
donc fait? Ce ne fut pas la de la colère, mais un
mal plus grand et incurable.....’

VI. a De même, dit-en, que la vertu réserve
ses faveurs aux actions honnêtes, de même elle
doitavOIr de la colère pour les actions honteuses. s
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
a quelque chose de grand et d’élcvé, la colère pour

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

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

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

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

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

t lacune.

pulchrius illi visum essai, si flumeu aliquod lacumque
complant? Quid mirum, si hoc maxime spectaculo ca-
pes-is, lunatus sanguini, et ab infante cædibus admotus f
soquetur te formes crudelitatis tua: per viginti aunes se-
cundo , dabitque oculis tais gratum ubique spectaenlnm;
videbis istud et cires Trasimeuum, et cir Canons , et
novissime cires Carthaginem tuam. Volcans nuper sub
divo Auguste proconsul Asie, cum trecentos une die se-
curi pamssisset,incendens inter œdavera vultu superbe,
quasi maguitlcum quiddsm couspicieudumque fecisset,
Græœ prodamavit : O rem regiam tQuid hic rex fecissetf
Non fait ha: ira, sed majos malum, et insanabile.....

VI. u Virtus, inquit, ut houestis rebus propitia est,
in mrpibus inia esse débet. a Quid si dicalur. virtu-
tem et bumilem et magnum esse deherefatqui hæc dicit,
qui illum extolli mit, et deprimi , quoniam lætitia oh
naute factum clan magnificaque est; ira 0b alienum pec-
œtuna aordida et angusti pectoris est : nec unquam com-
minet virtus , ut vitia , dam oompescit , imitetur; ipsam
irons costigandsm habet, que nihilo melior est, sæpe
ctiam peins bis delictls, quibus irascitur. Gaudere hela-
Ariqne, premium et usturale vlrtutis est: irasci non est
ex digniiate ejus. non magis quam mœrere. Atque ira-
amdiæ tristitia comas est : et in hanc omnis ira vel post

1.0

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

plus qu’elles seront plus grandes, ct il s’irrilcra
souvent : d’où il suit que le sage sera non seule-
ment nn 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 à
la maison le même visage qu’il en avait emporté.

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

ct s’attrislcr 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 part ne pourront tomber; ses
veux sans rencontrer de quoi les indigner. il ne
pourra ysuflire, 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

Je-

pœnitentiam, vel post repulsam revolvilnr. Et si sapien-
tis est peccatis irasci, mugis irascetur majoribus, et sæpe
irascetur; sequitur, ut non tantum iratus ait sapiens, sed
iracuudus. Atqui si nec magnam iram , nec frequentem,
in anime sapientis locum habere credimus, quid est,
quare non ex toto hoc affectu illum libercmus? modus,
inquam , esse non potest, si pro facto cujusque irascen-
dum est. Nom aut iniquus erit, si æqualiter irasœtur de-
lictis inæqualibus : ont iracundissimns, si loties clean-
duerit , quoties lram soelera menteriuL’Èt quid lndiguius,
quam sapientis affectum ex aliéna pendere neqnilia? de-
sinet ille Socrates pesse eumdem vultum domnm referre.
quam domo cxtulerat.

VII. Atqui si irasci sapiens débet turpiter faetil. et
concitari tristarique ob scelera, nihil est ærumnosius
asplénie; omnis illi per iracundiam mœroremque vita
lransihit. Quod enim momeutum erit, que non impro-
bauda vident? quoties processth domo, per sceleratos
illi. avarosque, et prodiges, et impudentes, et 0b ista
felices, incedendum erit : nusqnam oculi ejus flectentur,
ut non , quod indigneutur, inventant. Deflciet, si loties a
seiram, quoties causa poscet, exegcrit. Hæc tut millia
ad Forum prima luce properantia, quam tarpés lites,
quantoturpiorcs advocatos consciscunt t alias indicia patris

2.
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rigueurs du testament paternel, comme si ce n’é-
tait pas assez de les avoir méritées : l’autre plaide

contre sa mère: celui-ci se fait délateur d’un
crime dont il est ouvertement accusé: celui-là ,
choisi pour juge , condamne les crimes qu’il vient
de commettre; et la fouleest 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
champ-de-Mars inondée par la multitude des
citoyens, et ce Cirque où s’entassc la plus grande
partie du peuple, sache qu’il y a la autant de
vices que d’hommes. Au milieu de tontes ces toges,
il n’y a pas de paix : l’un est prêt a sacrifier l’au-

tre pour le plus mince intérêt.
Vil]. Nul ne fait de profil qu’au détrimentdes

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

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

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

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

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

peut en guérir par la contrainte. Une lutte im-

acomat, qnæ mererl satis fait : alias cum matre consis-
tit z aliuqdelator venit ejus crimlnis, cujus manifestior
reus est; et jades damnaturus qua.- feeit, eligitur : et co-
roua pro mais causa, bons patroni voce œrruptanuid
singula persequor? quum videris Forum multitudiue re-
fertum. et Septa eoncursu omnis frequentiæ plena, et
illum cireum, in que maximum sui partent populus osv
tendit: hoc scito , istîc tantumdem esse vitiorum. quan-
tum hominum. Inter istos quos togatas vides , nuits pas
est : alter in alterius exitium levl compendio ducttur.

VIII. Nulli nisi ex altérius damne questus est: felicem
oderunt, infelicem contemnunt: majore gravantur, mi-
nori graves sunt:diversis stimulanlur cupiditatibus :
omnia perdlta oh levem voluptstem prædamque cupiunt.
Non alla quam in ludo gladiatorio vits est, cam iisdem
viventium pugnantiumque. Fer-arum ista conventus est:
nisi quod illæ inter se placidæ sunt, marasque similium
abstinent, hi mutua lacet-aliens satiantur. floc une ab
animalihus matis diffcrunt . quod illa mansuescunt alenti-
bus, borurn rabies ipsos, a quibus est nutrita, depasci-
turfNunquam irasci desinet sapiens, si semel cœperit;
omnis scelerihus ac vitiis plena suet; plus committitur,
quam quad possit coercitions sanari. Certetur ingeuti
quodam neqnilia: certamïne z major quotidie peccandi

SÉNEQUE.

mense de perversité est engagée : tous les jours
grandit l’appétit du mal, tous les jours en dimi-
nue la honte. Abjurant tout respect de l’honnête
et du juste , la passion se précipite au gré de ses
caprices. Et déjà les crimes ne se cachent plus a
l’ombre; ils marchent à découvert : la déprava-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cupiditas , miner verecuudia est. Expulso melior-n æquio-
risque respectu , quocunque visum est, libido se impin-
gît; nec furtive jam scelera sant : præter oculos cant:
adeoque in publicum misse nequitta est. et in omnium
pectoribus evaluit , ut inuoœntia non rare . sed nuita ait.
Numquid enim singuli aut parmi rupere legem? uldique,
velut signe date, ad fas nefasque, miscendum emmi sant.

...... Non hospes ab hospite tutus .
Non socer a gencro: fratrum quoque gratta rai-a est.
lmmluet exltlo vlr couinais . "la maritl.
Lurlda terrihiles miment aconita uovercæ.
Filius ante dlem patries lnqulrit tu aunes.

Et quota pars ista scelerum est? non descripstt castra en
une parte contraria , parentum liberorumque somment:
diverse, subjectam patriæ civis manu immun, et sg-
mins infestorum equitum ad conquirendas prescripteurs:
latebras circumvolitantia, et violetas fontes venenis, et
pestilentilm manu factum, et præductam obsessis paren-
tibus fossam, plenos carceres, et incendia iotas tuba
concremsutis, dominationesqne tunestss, et reguorum
publicorumque esitiornm clandestins consilia z et pro glo-
ria habita . quæ , quamdiu oppriml passant, mien sont:
raptus ac stupra , et ne os quidem libidini esceptum.
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quand on peut les réprimer; les rapts et les viols,
etla 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-
sant sa proie de tout ce qui ne peut résister, les
œptations, les vols, les fraudes, les dénégations
de dépôts, auxquels ne suffisent pas nos trois Fo-
rums. Si tu veux que le sage ait de la colère en
proportion de l’énormité des crimes, ce ne sera

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

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

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

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

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

cher. Y a-Lil 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. li est dans les
conditions de notre naissance d’être exposés a au-

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

point par la faiblesse ou la lenteurde l’intelligence;

Il. Adde nunc publies perjuria gentium . et rupta tæ-
dera, et in prædaln valtdioris, quidquid non resistebat , sb-
ductum; dreumsaripttones . farta , fraudes. intitistiones.
quibus trine non sufficiunt fora. Si tantum irasci vis sa-
pientem. quantum scelcrum indignitas exigit; non ira-
scendnm illi . sed insaniendum Wmud potins cogitabis,
non esse irascendusn erroribus : quid enim si quia insen-
tur in lent-bris parum vestigia serts ponentibusr quid si
quis surdis. imperia nim exaudientihust quid si puen’s.
quod neglecto dispectu otflciorum, ad lusus et ineptes æ-
qualiumjocos spectent? quid si illis irasci valis , qui aigre-
tant. mn! , fatigantur. Inter cetera mortalitatis in-
commoda, et luce est calige mentium : nec tantum ne-
cessitas madi , sed errorum amer. Ne singulis irascaris,
universis ignosoendum : generi humano venin trihucnda
est; Si irasccris juvenibus senibusque , quad peccant :
irascere infantibus. quod peccaturi sont. Num qui: iras-
citur mais , quorum salas nondum novit rerum discri-
mimrmajor est excusatio et justior, hominem esse , quam
puerons. une conditione mu sumus animalta obnoxia non
paucioribus mimi , quam corpOris morbis : non quidem
obtus: nec tarda , sed acumine nestro male utcntia , alter
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mais nous faisons un mauvais usage de ses finesses,
et nous devenons l’un pour l’autre des exemples
de vice. Chacun suit celui qui le précède engagé
dans une mauvaise route ; et comment u’a-t-on pas
une excuse lorsqu’on s’égare sur la voie publique?

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

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

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

mais trop faible; et lui-mème était parmi les gens
a plaindre. Démocrite, au contraire, dit-on, ne
se trouvait jamais en public sans rire, tant il était
loin de considérer comme sérieux rien de ce qui
se traitait sérieusement. Où y a:t-il ici-bas sujet
a colère? Il faut ou rire ou pleurer de tout. Non,
le sage ne s’irritera pas contre les fautes. Pour-
quoi? parce qu’il sait que personne ne nait sage,
mais qu’on le devient , et que, dans tout un
siècle, il ne se produit qu’un petit nombre de
sages; parce qu’il a devant les yeux la condition
de la nature humaine : or, aucun esprit sain ne
s’il-rite contre la nature. lra-t-il s’étonner que des

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

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

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

alteri vitiorum exempta. Quisque sequitur priores male
iter ingressos; quidni balisant excusationem quum pu-
blies via erraverint ?

X. lu singulos severitas imperatoris distringitur : a:
necessaria venta est, ubi tolus deseruitexercitns. Quid
tollit tram sapientist’turba peccantium. lntelligit quam et
iniquum sit et perioulosum , irasci publico vitio. Héracli-
tus quoties prodierat, et tantum circa se male viventium.
immo male pereuntmm vident, lit-bat. miserebatur om-
nium , qui sibi læti felicesque occurrebant , miti animo .
sed nimts imbecillo : et ipse inter deplorandos erst. De-
mocritum contra, aiunt, nunquam sino risa in publico
fuisse; adeo nihil illi videbatur aérium eorum . quæ serio
gerebantur. Ubi istic iræ locus est? sut ridenda omnia .
sut (leude sunt. Non irascetur sapiens peccantüsus. Quarer
quia scit nominera nasci sapientem. sed fieri, soit paueis-
simos omni me sapientes évadera, quia conditionem hu-
mante vitæ perspectam habet: nemo autem naturæ saltus
irascitur. Quid enim si mirari velit, non in silvestribns
dumis poma pendererquld si miretur spineta sentesque
non utili cliqua fruge compleri? uemo irascitur. ubi vi-
tiuut nature défendit. Placidus itaque sapiens et trquus
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de ceux qui péchent;il ne sortjamaissansse dire:
a Je rencontrerai beaucoup d’ivrognes, beaucoup
de. débauchés , beaucoup d’ingrats , beaucoup d’a-

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

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

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

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

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

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

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

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

errorihus, non hostie, sed correptor peccantium, boc quo-
tidie procedit animo: Multi mihi occurrent vino dediti,
multi libidinosi, multi ingrati, multi avari. multi furiis
mnbiiionis agitati. Omnia ista tam propitius aspieiet,
quam regros sucs medicns. Numquid ille . cujus navigium
inultam , undique iaxatis compagibus. aquatit trahit , nau-
tis ipsiquc navigio irascilur? occurrit potius, et aliam
excludit ondant, alium cgerit, manifesta foramina præ-
ciudit , laieutibus et ex occulte sentinam ducentibns labore
continuo resistit z nec ideo iniermitiit, quia , quantum ex-
haustum est , subnascitur. Lento adjutorio opus estcontra
mais continuaet fecunda, non ut desinant, sed ne vincaut.

XI. a Utilis est , inquit, ira: quia conicmlum offugit,
quia males terret. - Prinium, ira si quantum miuatur,
valet. oh hoc ipsum quod terrihilis est. et invisa est.
Periculosius est autcm tinteri , quam despici. Si vero
sine viribus est, mugis cxposita contemtui est. et déri-
sur" non effugit; quid enim est iracundia in supervacnnm
tuniuitnante frigidius? Deinde non ideo quœdam, quia
tcrribiliora. potiers sont : nec hoc sapientis dici vélim.
quad fera: quoque telum est, tinteri. Quid? non timetur
frbris, pcdagra, uîcus inaiuniî’nuinquid ides (tuititlliiiiii t

scasons.
ces maux? Au contraire, n’inspirent-ils pas le dé-
goût, ie 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 l’enfant a peur d’un masque dif-

forme. Et puis l’effroi ne rejaillit-il pas sur celui
quii’inspire? En eiTet, nul ne peut se faire craindre
et resteri’âme tranquille. Rappelle-toi ce vers de
Labérius, récité sur le théâtre au milieu de la

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

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

Ainsi l’a établi la nature : ce qui est grand par
les craintes des autres n’est pas a l’abri de ses
propres craintes. Le cœur du lion s’épouvante
au plus léger bruit z les plus fiers animaux sont
troublés par une ombre, un son, une odeur in-
accoutumée. Tout ce qui effraie tremble a son
tour. il n’y a donc pas de raison pour qu’aucun
homme sage désire d’être craint.

illi. Que personne ne pense que la colère soit
quelque chose de grand, parce qu’elle fait peur;
car on redoute aussi les cltescs 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 à cause de ses effets

mêmes. Les êtres sans raison s’effraient sans rai-
son. Lemouvemcntd’un char, l’aspect changeant
d’uueroue 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 fæda et tur-
pin ipso. quad timentur, sont? ira per se detormis est,
et minime metuenda : at timetur a pluribus , sicut défor-
mis persona ab infantibus. Quid , quod semper in tincto-
res redondai timor, nec quisquam metuitur. ipse sccurusr
Occurrat hoc loa) tibi Laberianua ille versus, qui media
civili hello in thestro dictus, totum in se populum non
aliter convertit, quam si misse esset vox publici effectue :

Necessc est mulles tlmcat . quem multi liment.

Ita nature constituit, ut quod alieno matu magnum est,
a suo non vacet. Lcoui quam pavida sunt ad levcs sonos
pectens : acers-inias feras ambra, vox, et odor insolites
exagitat; quidquid terret, et trepidat. Non est ergo . quarc
concupiscat quisquam sapiens timeri.

XII. Nec ideo iram magnum quisquam putet. quia
formidini est : quoniam quædam ctiam contemtissims
timentur : veneua, et offa mortifers, et morsus. Net: est
mirum, quum maximes ferai-uni gregcs [inca permis di-
slincta monacat , ct in Insidtss agat , ab ipso effectu dicta
furmido. l’anis enim vena terrai-i sont. Curricuii mais,
tolarumquc ici-sala facies, icones redigit in cavum:
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peur aux enfants, et les plumes rouges aux hôtes
féroces. La colère n’a en elle-même aucune fer-

meté, aucun courage; mais elle intimide les es-

prits faibles. ,s La méchanceté, dit-on, doit être retranchée

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

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

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

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

main ne puisse vaincre, avec quoi ne puisse fa-
miliariser un constant exercice; il n’est point de
passion si effrénée, si indomptable, qu’elle ne
puisse être pliée au joug de la discipline. Tout ce
que l’âme se commande, elle l’obtient. Certains
hommes sont parvenus ’a ne jamais rire; quelques-
uns se sont interdit le vin, d’autres les femmes,
d’autres enfin toute boisson. L’un se contente d’un

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

éléphantes porcins vos tenet. Sic Itaque Ira metuitur,
qnomodo timbra ab infantibus,a feria rubens pinua ; non
ipsa in se quidquam habet firmum. aut forte. sed vanos
animus mon a Nequilia, iuquit , de rerum natura
tollenda est, si valis iram toilera : ueutrum autem po-
les! fieri. s Primum , potest aliquis nonalgere, qunmvls
ex rerum tatars hiems sit, et non mainate, quamvis
menses æsüvi siut . sut loci beneflcio advenus intempe-
riem auni tutus est. sut patieutla corporis seusum utrius-
que perrincit. Deinde verte istud : neeesse est prins vir-
tutesn ex auilno toilas, quam iramndiam recipias, quo-
niam cam virtutibus vitia non mentit. Neo mugis quis-
quam endem tempore et iratus potest esse, et vir boutis,
quam ager et sauna. s Non potest. inquit, omnis ex
anima in tout : nec hoc hominis sutura patitur. s At-
qui nihil est tam difficile et srduum, quod non humaua
meus vincat, et in familiaritatcm perducat assidua medi-
tatio 2 nullique sont tam tari et sui juris effectua. ut non
disciplina perdomentur. Quodeuuque sihi imperavit ani-
mus, obtiuuit. Quidam, ne unquam rideront, consecuti
sont: sino quidam, alii Ventre, quidam omni humore
interdixere mrporibus. Alias contentas bravi somno vi-
giliam indefatigahilem cstendit : didicerunt tenuissimis et
min-nia funlhus enrrere , et higcutin , vixque humanis to-
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d’immenses profondeurs, et a parcourir les eaux
sans reprendre haleine.

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

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

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

corde tendue? a charger ses épaules de poids énor-

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

heureuse? Quelle victoire d’échapper a ce mal
redoutable, la colère, et en même 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 a jamais
manqué d’avocat? il ne faut pas prétendre quo la

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

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

leranda vlrihus encra portera, et ln immensam altitudi-
nem mergi , ac sine uIIa respirandt vice perpeti maria.

XIII. Mille sunt aiia , in quibus pertinacia impedimen-
tum omne transeendit, ostenditque nihil esse difficile ,
cujus sihi ipsa mens patieuüam indiceret. Istis , quos
paulo ante retuli , sut nuita tam pertinacis studii , aut uou
digua mes-ces fuit. Quid enim magniflcum consequitur
ille , qui meditatus est per intenses funes ire? qui sarcines
ingenti cervices supponere? qui somno non submittere
coulas? qui penctrare in imum marc i et tameu ad fluent
opcris, non magna auctorameuto. lober pervertit. Nos non
advocahimns patientiam , quos tantum præinium esspec-
tat, felicia animi immota trauquiilitas? quantum est, et-
fugere maximum malum iram, et cum illa rahlem, sant-
tiam , crndclitatem , furorem , et alios comites ejus affec-
tus iÆou est, quad patrocinium nobis quæramus et es-
cusatam liccutiam, dicentcs : aut utile id esse, sut inevi-
tahile; oui enim tandem vitio adrocatns defuit? non est
quod dicas escidi non passe : sanaliilihus mgrotamus
malis , ipanue nos in rectum geuitos natura , si emendarl
velimus, juvat. Nos, ut quibusdam visum at, arduum
in virtutes et ssperum iler est : piano adeuntur. Non va-
nta vohis auctor rel veuio ; facilis est ad beatam vitsm via:
inite mode bonis auspiciis, ipsisque diis paie jusantihus.



                                                                     

24 SÉNÈQUE.avec l’assistance favorable des dieux. ll 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. 1

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

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

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

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

avec le fouet ou la torche les chevaux lents a
prendre leur course. ll 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’effrayer. s Eh quoil

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-mémo, supporter ce-
pendant les coups’et la douleur pour épuiser les

forces de son adversaire; et quand il frappe ce

Malta difflciiius est. facere ista quæ facitis; quid enim
quiete otiosius animi? quid ira laboriosius? quid gemen-
tia remissius?.quid crudelitate accotiosius? Vacat pudi-
cizia . libido occupatlssima est , omnium denique virtutum
tutela facillor est: ritta magne coluntur. Debet ira re-
moveri? hoc ex parte faientur etiam, qui dicunt esse mi-
nnendam. Tota dimittatur : nihil profutura est; sine illa
facilius rectiusque scelera tollentur, mali punientur, et
traduœntur in melius.

XIV. Omnia , quæ debet sapiens , sine ullius malte rei
minislerio efficiet : nihilque admiscebit, cujus modum
sollicitas observet. Nunquam itaque iracundia admiltenda
est; aliquando simulanda, si segues audientium animi
concilandi sant, sicut tarde consurgentcs ad cursnm equoa
stimulis. facibusque subditis, excilamus. Aliquaudo iu-
cutiendus est hia metus, apud quos ratio non proficit.
Irasci quidem non magie utile est, quam mœrere, quam
metuere. c Quid ergo? non incidunt causie- , quæ iram
lacessaut? a Sed tune maxime illi opponeudæ manus
sont : nec est difficile. vlncere animum :qunm athletæ
quoque in vilissima sui parte occupali. tameu ictus dolo-
rcsque paliantur, ut tires cædentis cshauriant; nec quum

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

ou assure que Pyrrhus, ce grand maître d’exer-
cices gymniques, avait coutume de recomman-
der a ses élèves de ne pas se mettre en colère. Car
la colère nuit a l’art, et voit où elle doit frapper,
non où elle doit parer. Ainsi, souvent la raison
conseille la patience; la colère, la vengeance ; et
d’un mal que nous pouvions d’abord éviter, nous

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

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

XV. s Pour preuve, dit-ou , que la colère a en
elle quelque chose de généreux, vous verrez li-
bres les peuples les plus irascibles, comme les
Germains et les Scythes. s 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 a mais les productions
de la terre cultivée sont bien autres. Ainsi, ces
âmes naturellement puissantes produisent la eo-
lère; pleines de sève et de feu, elles ne renfer-
ment rien de mesquin , rien de chétif; mais cette
énergie est imparfaite , comme tout ce qui croît
sans art, par la seule vertu de la nature; et si on
ne les dompte aussitôt, ces germes du vrai cou-
rage dégénèrent en audace et en témérité. Mais

Ira suadet, ferlant. sed quam occaslo.Pyrrhum maxi-
mum praeeptorem cer-taminls gymnici. solitum aiunt
hls, quos exercebat, præcipere, ne lrasœrentur. Ira
enim perturbat artem : et qua noceat tantum, non qua
œveat, aspicit. Sœpe itaque ratio patientiam suadet, ira
vindictaru z et qui primis defungi malis potuimus , in ma-
jora devolvimur. Quosdam unius verhl eontumelia ,
non æquo animo lata , in exsilium projecit : et qui levem
injuriatn silentio ferre noluerant, gravissimis malis ob-
ruti suut, indignatique aliquid ex pleuissirna libertate de-
mlnui , servile in sese attraxeruut jugum.

XV. cUtscias, inquit, iram habere in se generosi
aliquid , liberas videbis gentes quæ iraeundissimæ sant.
ut Germanos et Scythas. a Quod evenit. quia ferlions
solidaque natura ingénia . antequam disciplina mollianlur,
prona in iram sont. Quædam enim non nisi melioribus
innascuntur iugcniis, sicut valida arbusta et læta quam-
vis neglecta tellus creat : alia secundi soli silva est. Ita-
que et ingénia natura fortia iracuudiam ferunt . nihilque
tenue et exile capiunt, ignea et fervide : sed imperfectus
ille vigor est, ut omnibus que: sine arte, ipsius lantnm
nature: bono, exsurgunt; sed nisi cita dontita suut, qua:
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quoil ne voit-on pas a la douceur de caractère
s’allier du faiblesses analogues , comme la pitié ,
l’amour, la pudeur? Aussi, je te signalerai un
bon caractère par ses imperfections mèmes; mais
ce n’en sont pas moins des; défauts, quoiqu’ils
soient les indices d’un bon naturel. D’ailleurs, tous

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

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

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

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

s On regarde, dit-an , comme les plus géné-
reux des animaux ceux qui ont le plus de co-

slère. s c’est une erreur d’offrir les animaux en
exemple a l’homme; au lieu de raison, ils n’ont
que la fougue; chez l’homme, au lieu de la fou-
gue, il y a la raison. Et encore ce n’est pas le
même mobile qui leur sert a tous. Le lion a pour
auxiliaire la colère; le cerf, la crainte; le vau-
tour, l’impétuosité; la colombe, la fuite. D’ail-

leurs, cela même n’est pas vrai, que les animaux
les plus irascibles vaillent le mieux. J’avouerai
que les bêtes féroces, qui vivent de leur proie ,
sont d’autant plus puissantes qu’elles sont plus

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

fox titndiui apis crant, audaciæ temeritatique consuescunt.
Quid? non mitioribus animis vitia leniora conjnncta suut
ut miscricordia , amar. et verecundia? Itaque tibi sæpe
huant indolem a malis quoque suis asteudam , sed non
ideo vitia non sont, si nature melipris indicia sunt. Deinde
amnes ista- feritate liberæ gentes , leonum lnporumque
ritn, ut servire non passant. ita necimperare. Non enim
humani vim ingenii, sed feri et intractabilis habeut : ne-
mo sutcm regere potest, nisi qui et regi.

XVI. Fere itaque imperia perses cas fuere populos . qui
miliore cœlo uluntur : in frigora septemtrianemque ver-
gentihus immansueta ingenia sant, ut ait poeta,

. . .. . . . . Snoqne simillima cœla.

c Animalia, inquit , generosissima habentnr. quibus mul-
tum inest ire. s Errat, qui sa in exemplum hominis ad-
ducit, quibus pro rations est impetus : homini pro im-
petu ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest.
Iracundia leones adjuvat , pavor nervas, accipitrem im-
petus, columbam naga. Quid quad ne illud quidem verum
est. optima animalia esse iracundissima? Fer-as putcm,
quibus ex raptu alimenta sunt, meliores, quo iratiorcs :
patientiam laudaverim bonum, et eqnornm frenas se-
quentium. Quid autem est, car hominem ad tam intell-

25

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

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

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

vert Quant a mai, je ne les appellerai pas francs,
mais inconsidérés; et c’est le nom que nous don-
nons aux sots, aux débauchés, aux prodigues et a
tous les vices peu éclairés.

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

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

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

pas obtenu , une émotion simulée l’obtiendra.
s L’âme est faible, dit-an, si elle reste sans co-
lère. s 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 nan pas de colère.

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

cla exempla revoces, quum habeas mundum. Denmque,
quem ex omnibus auimalibus, ut salua imitetur, salas in-
telligit? - Simplicissimi, inquit, omnium habentur ira-
cundi. s Fraudulentis enim et versutis comparautur:
et simpliccs videntur, quia expositi sunt : quos quidem
non simplices dixerim , sed incantas. Stultis. luxuriants ,
nepetibusque hoc nomen imponimus, et omnibus vitiis
parum callidis.

XVII. a Orator, inquit , iratus aliquando melior est. s
Imma imitatus intum; nain et histriones in pronuntiando
non irati populum movent. sed mmm bene agentes. Et
apud judices itaque . et in coucione , et uhicumqne alieni
animi ad nostrum arbitrium ageudi mut, mado iram,
moda metum, made misericordiam, ut aliis incutiamns ,
ipsi simulabimus : et sæpe id quad vert affectas nan ef-
fecissent, effeeit imitatio affectuum. s Languidus, inquit,
animus est, qui ira caret. s Verum est, si nihil habet
ira valentins. Nec latronem aportet esse, nec prirdam,
nec misericordem , nec crudelem : illins nimîs mollis ani-
mus, hujns nimis durus est. Temperatns sit sapiens : et
ad res fortins agendas non iram, sed vim adhlbeat.

XVIII. Qnouiam quæ de ira quæruutur, tractavimus ,
accedamus ad remedia ejns. Duo autem , ut opinor, snni :
ne incidamns in iram, et ne in ira peccemus. Ut in cor-
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tissent des fautes dans la colère. Comme dans la
médecine du corps ,- il y a des prescriptions pour
le maintien de la santé, d’autres pour son rétablis-

sement ; ainsi , pour repousser la colère , les
moyens ne sont pas les 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 parücuiière , dont les fruits sont surtout dans
l’avenir; car il est aisé de façonner les esprits en-

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

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

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

nous disons que chaque région est humide ou
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 i’humide.
La proportion dominante de chaque élément dé-
terminera lcs 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

pox-nm cura, aila de tuenda vaietudine, alla de resti-
tuenda , præcepta sunt : ita aliter iram debemua repellcre.
aliter compescere. ut vincamus. Quædam ad universam
vilain pertinentia præcipienlur: ce in educationem. et
in sequentia tempera dividentur. Educatio maximam di-
ligentiam . plurimnmque profuturam dériderai; facile est
enim , teneros adhuc animos componere, difficulter reci-
duntur vitia, quœ nobiscum creveruqtÏOpportuniinma
ad iracundiam fervidi animi nature Est; nam quum ele-
menta sint quatuor. ignis, aqua , aer. et terra : potestates
pares bis sunt. frigida , fervida. arida, nique humide.
Et locorum itaque, et animalium, et corporum , et mo-
rum van’etates, mixtura elementorum facit. et proinde
in aliquos magie inemnbunt ingénia , prout alicujus ele-
meuti major vis abundavit. Inde quasdam humides voca-
mus . aridasque regiones. et calidas. et frigidas. Eadem
animalium et hominum discrimina sunt.

XIX. Refert quantum quisqne humidi in se caiidique
contineat z cujus in illo elementi portio prævnlebit, inde
mores erunt. Iracundos fervidi mixtura faciet : est enim
actuœus et pertiuax ignis. Frigidi mixture timidos facit:
pigrum est enim contractumque irrigua. Volunt tuque qui-
dam ex nostris tram in pœkwe morori, effervœœnte

SÉNEQUE.

préférence ce siégc h la colère, que parce que la

poitrine est la partie la plus chaude de tout le
corps. Chez ceux où domine le principe humide,
la colère croît par degrés, parce que la chaleur
en eux n’est pas toute prête; elle ne s’acquiert
que par le mouvement. Aussi, les colères des en-
fants et des femmes sont plutôt vives que profon-
des, et sont faiblesa 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...l sont malades. il n’y a pas d’autre

raison pour laquelle les gens les plus iraScibics ont
les cheveux rouges et le teint animé, eux qui ont
naturellement la couleur que la colère a coutume
de donner aux autres; car leur sang a trop de
mobilité, trop d’action. Mais, de même que la na-
ture produit des tempéraments disposés à la co-
lère , de même plusieurs causes accidentelles ont
le même pouvoir que la nature. Chez les uns
cet effet est produit par la maladie ou les souf-
frances du corps; chez d’autres, par le travail ,
les veilles continuelles, les nuits inquiètes, l’am-

i Lacune.

cires cor sanguine. Causa car enim polissimum assigno-
tur iras locus, non alia est, quam quod in toto coi-pore
calidissimum pectus est. Quibua humidi plus inest. corum
paulatim crescit ira, quia non est pareurs illis caler, sed
motu aequiritur. Itaque puerorum feminarumque in:
acres magis, quam graves stant, ievioresque dum inci-
piunt :siccis æàatibus vehemena robustaque ira est. sed
sine incrémente, non multum cibi adjicîens , quia incit-
natum calorcm frigus insequitur. Serres difficiles et que-
ruli sunt, ut aigri et convalescentes, et quorum ont las-
situdine, aut detractione sanguinia exhaustus est caler.
in eadem causa mut aiti fameque rabidi , et quibus ex-
sangue corpus est, maligncque alitur et déficit. Vinnm
tucendit iram . quia caler-cm auget pro cujusque nature.

XX. Quidam ebrii effervescunt , quidam... sancit mut.
Neque uila alia causa est, cur iracundissimi Iint flavi ru-
bentesque, quibus tatis natura coter est; quaiis fieri oe-
teris inter iram mien mobilis enim illis agitatuaque san-
guis est. Sed quemadmodum nature quosdam proclives
in iram facit , ita muitæ incidunt cancre, qua idem pos-
sint quad nature. Alias morbus aut injuria corporum in
hoc perduxit , alios tabor, et continua pervigilia, une!»
que sollim’tæ, et desidcria, amercsqœ : et quidqlüd aiiud
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bition , l’amour; enfin , toute autre chose qui af-
fecte le corps ou l’âme, dispose l’esprit malade à

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

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

Les tempéraments humides, secs et froids, ne sont
pas exposés à 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 a la gaîté.
Et comme on doit employer contre la colère des
remèdes tout autres que contre la tristesse, et
que ces défauts exigent destraitements non seule-
ment dissemblables, mais contraires, nous irons
toujours au-devant du défaut le plus saillant.

l" est très-important, je le répète, que les enfants
;aient de bonne heure des principes salutaires. Or,
c’est une tâche difficile; car il faut nous atta-
cher et a ne pas entretenir chez eux la colère, et à

sut corporl nocutt sut anima, ægram mentem ln quere-
las parut. Sed ista omnia initia causæque sont, pluri-
mumque potest consuetudo, quæ, si gravis est, alii vi.
tium. Naturam quidem mutera, difficile est, nec licet
semel mixte nascentium elementa convcrlere. Sed in hoc
nasse profuit, ut calentibus ingeniis subtrahas vinum ,
quod pneris Plato negandum pnint, et ignem vetat igue
lncitari. Net: cibis quidem impiendi surit; distendentur
enim serpera, et animi cum corporé tumescent. Labor
illos citre lassitudinem excrccat, ut minuatur, non ut
consumatur calor, uimiusquellle ferver despumet. Luxus
quoque proderunt ; modica enim voiuptas laxat animes,
et lampent. Humidioribus , sieciorihus et frigidis non est
ab in periculum : sed majora vitia metuenda sant , paver,
difflcultas , et desperatio, et suspicions.

XXI. Moilienda haque. fovendaque talla ingénia, et
in latitiam evocanda sunt. Et quia alii: contra iram , allia
contra tristitiam remodiis utendum est, nec dissimilibus
scutum ista. sed chntnriis curanda surit, tamper et oc-
cummua , quad increver’ lurimum , inqnam, prode-
rit puros statue salubriter institui. Difficile autem regi-
menon. quia dure debemus operam , ne eut iram in illis
minimums. au! indolem retundamus. Diligenti observa-
tione re: indiget. Utnimque enim et quad extoîlendum,
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ne pas émousser leur esprit. La chose demande
une observation attentive. En effet les dispositions
qu’il faut cultiver, et celles qu’il faut étouffer se

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

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

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

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

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

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

les fois qu’il l’aura emporté, qu’il aura fait quels

que chose de louable, laissons-le s’applaudir, mais

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

trop haute idée de soi. Nous lui donnerons quel-’

que relâche; mais nous ne le laisserons pas amol-
lir dans le désœuvrement et la paresse, etnous le
tiendrons loin du contact des voluptés. Car rien
ne rend irritable comme une éducation molle et
complaisante; voil’a pourquoi plus on a d’indul-

gence pour un enfant unique, plus on accorde a

et quad deprlmendum est, similibus alitur : facile autem
ctiam attendentem similia decipinnt. Crescit licentia spi-
ritus. servitute comminuitur : asaurgit, si laudatur, et
in spem sui bonam adducitur; sed endemista insolentiam
et iracundiam générant. Sic itaque inter utrumque re-
gendus est, ut mode frenis utamur, mode stimuli: : nihil
humile, nihil servile patiatur. Nunquam illi necesse sit
rogare suppliciter, nec prosit rogasse : potina musa! suæ.
et prioribus factis. et bonis in futurum promissis doue-
tnr. ln certaminibus æqualium nec vinai illum patiamur,
nec irasci 3 damna operam , ut familiaria sil hia, cum qui-
bus contendere tolet. ut in certamiue ossuescat non no-
cera velle. sed rincera. Quoties superaverit, et dignum
aliquid lande feeerit, attolli, non gestire patiamur; gau-
dium enim exsuitatio, exsultationem tumor, et nimia æs-
timatio sui sequitur.’Dabimus aliquod laxamentum; in
desidiam vero otium ue non resolremus , et prucul a con-
tacta delicîarum reti bimus. Nibil enim magis facitira-
cundos , quam educatio mollis et blanda; ideo unicis, quo
plus indulgetur, pupillisque. quo plus licet. corruptior
entrons est. Non resistet affenais, cui nihil unquam negu-
tum est, cuilacrimas sollicita semper mater abstersit, cul
de panda gogo salisfaclum cal. Non v ides, ut major-am quam-
quc furtuuam major ira comitetur.’ tu divitibul noblil-
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un pupille, plus on leur gâte le cœur. ll ne rosis-
tcra pas]! une offense , celui auquel jamais rien n’a
été refusé , celui dont une tendre mère a toujours

essuyé les larmes, qui a toujours eu raison contre
son pédagogue. Ne vois-tu pas queles plus grandes
fortunes sont toujours accompagnéesdes 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:
a Tu ne te mesures pas a ta hauteur, tu te rabaisses
toi-même , s et d’autres flatteries auxquelles résis-

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

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

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

fusé quand elle pleurait, qu’on le lui offre quand
elle sera calme ; qu’elle ait les richesses pater-
nellcs en perspective, non en usage; qu’on lui
reproehe toute mauvaise action.

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

. tore 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,vovait
son père s’emporter en criant: -sJamais, dit-il ,
je n’ai vu cela chez Platon. s10 ne doute pas qu’il

busque et magistrathus præclpue apparet, quumquidquld
leve et inane ln animo ont, secunda se aura sustulit. Fe-
licitas incundiam nutrit, ubl sures superbas assentato-
rum turbe circumstetit. Tibi enim respondeat : non pro
fastigio le tuo metiris : ipse te projicis, et alla, quibus le
sanæ etab initio bene fundatæ mentes restitcrint. Longe
itaque ab assentatione pueritia removenda est : audiat
rerum, et timeat interim, vercalur tamper; majoribus
assurgat. nihil par incundiam exoret. Quod nanti negatum
tuent, quieto offerntur: et divitias parentum in couspectu
habeat , non in usu. Exprobrentur illi perperam racla.

XXII. Pertincbit ad rem . præceptores pædagogosque
pueris placidos dari. Proximis applicatur. omne quod te-
nerum est, et in eorum similitudinem crescit z nutricum
et pædagogorum retulcre mox in sdolescentia mores.
Apud Platonem educatus puer, quum ad parentes relatus,
vociferantem vides-et patrem, nunquam. inquit, hoc apud
Platonem vidi. Non dubito. quin citius patron: lmitatus sit.
.quam Platonem. Tennis ante omnia rictus , et non pretiosa
vestis, et similis cultns cum sequalibus Non irascctur all-
quem sibi coloparari , quem ab initie multis parent rece-
ris. Sed hæc rd liberos navires pertinent. ln nobis siqui-
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ne fut plus prompt a imiter son père que Platon.
Qu’avant tout la nourriture de l’enfant soit fru-

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

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

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

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

tions une oreille complaisante : connaissons bien,
avons en défiance ce travers de l’humaine nature,
qui est de croire volontiers ce qu’il nous fâche
d’apprendre, et de nous emporter avant de juger.

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

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

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

dem sors naseendl et educatio nec vitii locum, nec jam
præeepti habet, sequentia ordinands sant. Contra pri-
mas itaque causas pugnare debemus. Causa iracundiæ.
opiuio injuria: est, oui non facile credendum est, nec
apertis quidem manifestisque statim aeœdendum. Qua-
dam enim falsa veri speciem ferum. Dandum semper est
tempos : veritatem dies uperit. Ne sin! sures criminanti-
bus faciles; hoc humante naturæ vilium suspectant no-
tumque nobis ait. quod. quin invitl audimus, libenter
crodimus, et antequam judicemus , irascimur.

XXlII. Quid, quod non crinlinationibus tantum; sed
suspicionibus impellimur, et ex vultu risuque alicno pe-
jora lnterpretatl , innocentibus irascimur? Itaque agenda
est contra se causa absentis . et in suspenso ira retinenda.
Potes! enim pœna dilata exigi. non potestexacta revocari.
Noms est ille tyrannicida , qui, imperfecto opcre compre-
hcnsus, et ab Hippia tortus, ut conscios indicaret . cir-
circumstantes arnicas tyranni nominavit. quibus quam
maxime caram salulcm ejus scicbat , et quum ille singu-
los. ut nominati erant, occidi jussisset, interrogavit. ec-
quis superesset? Tu, inquit. solus : nemincm enim alium,
cui carus mm, reliqul. Effecit ira, ut tyrannustyrannb
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les ayant fait mourir l’un après l’autre a mesure
qu’ils étaient nommés, demanda s’il en restait

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

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

il était digne de le trouver, digne de le rendre in-
nocent. .l’arlmire 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 conteuantles
lettres écrites a Pompée par ceux qui paraissaient
avoir suivi le parti contraire , ou être restés neu-
tres , il les brûla; quoique d’habitude il fût tres-mo-
déré dans sa colère, il aima mieux n’en pas avoi

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

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

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

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

cidæ manus commodaret , et præsidia sua gladio suo cæ-
deret. Quanto animosius Alexander? qui quum iegiaset
epiatoiat’n matris . qua admonebatur, uta veneuo Philippi
medici caveret , aoceptam potionem non deterritus bibit.
Plus sibl de alnico suc credidit : diguas fuit qui innocen-
tem babel-et , diguus qui faceret. floc en magis in Alexan-
dro lande , quia nemo tam obnoxius iræ fait : quo rarior
antem moderatio in regibus, hoc laudanda magis est.
Fecit hoc et C. Cæsar, ille qui victoria civili clementis-
aime dans est. Quum scrinia deprehendisset epistolarum
ad Pompeium missarum ab lis , qui vldebautur sut in di-
versis . sut tu nentrîs fuisse partibus, combussit : quam-
vis moderato soleret irasci. matoit tameu non passe. Gra-
lissimum putavit genus veniæ , nescirç quid quisque peo-
casset. Plurimum mali credulitas tarit : sæpe ne audien-
durn quidem est, quoniam in quibusdam rebus satins est
decipi . quam dimdere.

XXIV. Tollenda ex auimo suspicio et conjectura , fal-
iacissima irritaments. me me parum humane saintavit,
me oscnio mec non adhæsit. ille inchoatum sermouem
cita Ibmpil, ille ad annaux non rocavtt, iliius vultus
avenier visus est. Non deerit suspicioni argumentatio;
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aux soupçons: voyous plus simplement les choses,
et jugeons-les avec bienveillance. Ne croyons que
ce qui nous frappe les yeux, ce qui sera évident;
et toutes les fois que nous reconnaîtrons nos soup-
çov mal fondés, gourmandons notre crédulité.
Cette sévérité nous donnera l’habitude de ne pas

croire facilement.
XXV. Et puisuncr’egle a suivre, c’est de ne pas

nousmetlreeu 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. Il 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 ra-

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

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

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

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

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

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

t Il y avait des esclaves chargés de cet emploi.

simplicitate opus est, et benigna rerum æstimatioue. Ni-
hil nisi quad in oculos incnrret, manifestumque erit, cre-
darnus : et quoties suspicio uostra vans apparuerlt, oh.
jurgemns credulitatem. Hæc enim castigatio consuetudi-
nem efficiet non facile credendi.

XXV. Inde etillud sequitur, ut minimis sordidisqne re-
bus non exacerbemur. Parum agilis est puer, anttepidior
aqua potai . sut turbatus toros , aut meusa negligeutius
posita : ad ista concitari, insania est; rager etinfelicis va-
letudinis est, quem levis aura contraxit : affeeti oculi,
quos candida vestis obtnrbat z dissolutus delictis, cujus
tatas siieno labore condoluit. Mindyridem aiunt fuisse ex
Sybaritarum civitate : qui quum vidisset fadientem, et
attins rastrum alievantem, lassnm se fieri questus, ve-
tuit ilium opus in conspcctu sno facere. Idem vibicem
habere sæpius questus est, qnod foiiis rosse duplicatis in-
cubaisset. Ubi animum simul et corpus voluptates corru-
pere, nihil tolerabiie videtnr : uou quia dura , sed quia
molles paumur. Quid enim est car tussis alicujns, sut
sternutamentnm, aut muscs parum curiosa togata, nos
in rabiem agat, aut ohversatus cants, sut ciavis negll-
geutis servi manibus elapsar Pues isie æquo autmo ci-



                                                                     

30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour l’offenser. Après tout, quoi de plus dérai-
sonnable, que de verser sur des choses la bile sou-
levée par des hommes? Mais, s’il est insensé de

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

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

que celle qui part de l’intention. lis peuvent

vile conviciurn, et ingesta in madone curiave maiedicta ,
cujus sures tracti subseliii stridor offenditr Perpetietur
hie famem , et æstivæ expeditionis sitim , qui puero male
diluenti nivem . irascitur.

XXVI. Nulia itaque res mugis iracundiam atit , quam
luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-
mus est, ut ictum non soutint, nisi gravem. lrascimur aut
his, a quibus nec accipcrc injuriam potuimus , aut bis a
quibus accipcrc potuimus. Ex prioribus quædam sine
sensu sont : ut . librum, quem minutioribus litteris scrip-
tum sæpe projecimus et mendosum, laccravimus : ut,
vestimenta, quin quia displicebant, seidimns. [lis irasci
quam stullum est, que: iram nostram nec marneront, nec
sentiunt? a Sed nos offendunt videlieet, qui illa feceruut.n
Primum, sæpe anlequam hoc apud nos distinguamus,
lrascimur : deinde fortasse ipsi quoque artifices excusa-
tiones justas ancrent. Alius non potait meiius facere, quam
feeit, nec ad tuam contumeIiam parum didicit : alias non
in hoc, ut te otienderct, fecit. Ad ultimum, quid est
dementnus, quam bilcm in humines collectam in res ef-
fuudere f Atqui ut bis irasci démentis est, qnæ anima
carent , sic malis animalitua, quæ nullum injuriam no-
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donc nous nuire , ainsi qu’une arme, une pierre ;
mais ils ne peuvent nous faire injure. Pourtant ,
il y a des gens qui se croient outragés, si un che-
val , docile sous un autre cavalier, est rétif sous
eux : comme si c’était la réflexion et non l’habi-

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

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

lieu d’innocence.

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

comme les dieux immortels qui n’ont ni la vo-
lonté ni le pouvoir du mal. Car leur nature. 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, ctccux qui ignorent la vérité, qui leur im-

putent les fureurs de la mer, la surabondance des
pluies, les rigueurs dc 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 mer-
veilleux monuments. Rien de tout cela n’a été
faita notre préjudice;loin de l’a, au contraire, il
n’est rien qui n’ait été fait il 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 fuciunt, quia velle non possunt : non est enim inju-
ria, nisi a cousilio profeeta. Noccre itaque nobis possunt,
ut ferrnm, aut lapis; injuriam quidem faccre non pos-
suut. Atqui contemui se quidam putaut, ubi equi iidem
obscqucntcs altcri equiti, altericoutumaces sont: tanquam
judicio, non consuetudine , et arte tractandi, qnædam
quihusdam subjection sint.

XXVII. Atqui ut bis irasci stullum est, ita pueris, et
non multum a puerorum prudentia distantibus. Omnia
enim ista peccata , apud trqnum judicem , pro innocentia
habcnt imprudentiam. Qutrdam suut. que: accore non
passant , nullamque vim nisi beneficam et salutarem ha-
bcnt : ut dit immortales, qui nec volunt obcsse , nec pos-
sunt. Nature enim illis mitis et placida est, tam longe re-
mota ah aliens injuria , quam a sua. Demeutes itaque et
ignari veritatis illis imputant sævitiam maris, immodieos
imbres , pertinaciam hiemis : quum interim nihil horuIn,
qnæ nobis nocent prosuntve, ad nos proprio dirigatur.
Non enim nos causa maudo sumus, hiemem astatemque
referendi; suas ista loges haheut , quibus divins exercen-
tur. Nimis nos suspicimus, si digni nabis videmnr, prop-
tcr quos tanta moreautur. Nihii ergo borum in ch’ram
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pas. Parmi ceux-ci seront les bons magistrats, les
parents , les précepteurs et les juges : il faut con-
sidérerleurs châtiments, comme le scalpel, la diète

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

crer justement toutes choses, nous nous convain-
crons d’abord qu’aucun de nous n’est exempt de

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

indignation : je n’ai rien à me reprocher; je n’ai
rien fait: c’est-a-dire que tu n’avaues rien. Nous

nous révoltons de nous voir soumis à quelque ré-

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

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

’ nité, la bienfaisance, la justice et la banne 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-

injnriam fit; lmmo contra. nihil non ad salutam. Quie-
dam esse diximus, que! nocera non passant: qœdsm,
que nolunt. In bis emut boni magistratus , parentesque,
et præœptores, et indices: quorum castigatio sic acci-
pienda est, quomodo scalpellum, et abstinentin, et alia
qui: profutura torquent. Affecti sumus pœna? succurrat,
non hum quid patiarnur. sed quid feeerimus : in consi-
lium de vits nostra mlttamur. Si ver-nm ipsi dicere nabis
votnerimus. pluris Iitem nostmm æstimabimus. Si voln-
snus æqui omnium rerum indices esse . hoc primum no-
bis smdeamus. nemincm nostrum esse sine culpa. Hinc
enim maxima lndignatio aritur : Nihilpeccavi, nihil loci;
immo nihil labris. Indignsmur aliqua admonitione ont
coercitione nos castigatos : quum illo lpso tempera pec-
eemus, que adjicimus malefactis arragantiam et contu-
maciam. Quis est ista , qui se profitetnr omnibus legibus
innocentent Ut boc in sil, quam angusta înnoœutia est,
ad Iegem bonum esse? quanta latins omciorum patet
quam juris reguls? quam malta pictas, humanitas, li-
berslitss. justifia , Mes exigunt : quæ omnia extra publi-
as tabulas sant P

XXVIII. Sed ne ad lllam quidem ardissimam inna-
œntiæ farmulnm præstare nos possumns. Alia Iecimus .
alla oogitasimus. slis optsvimus, aliis favimns : in qui-

dra plus indulgents pour les fautes, plus dociles
aux réprimandes. Surtout ne nous emportons pas
contre nous-mômes ( car, qui épargnerons-nous,
si nous ne nous épargnons pas?) et moins encore
centrales dieux. Car ce 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 assiègent. Ne faut-il donc pas dé-
pouiller de quelque manière cette enveloppe de
fange que nous donna le sort?

On te dira que quelqu’un a mal parlé de toi;
cherche si tu n’as pas 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 a offenser. Ou il a cédé a l’attrait d’un bon

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

terie blesse en caressant. Quiconque se rappel-
lera combien de fois il aété expaséàde faux soup-

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

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

busdam innocentes minus , quia non successit. Bac cogi-
tantes. œqulores siums deliuquentibns, cedsmus objur-
gsntibus : utique nabis ne trascsmnr (cul enim non, si
nabis quoque?) minime diis. Non enlmillorum,sed lego
mortalitatis patimur, quidquid inoommodi accidit. At
marbl doloresque incun-unt. Utique sliqua fugieudum est
domicilium putre sortitis. Dioetur aliquis male de te Ia-
cutus : cogita au prior feœris, cogita de quam munis
loquaris. Cogitemus , inqusin . alias non faoereiujuriam,
sed reponere : alios pronos facere , alios coactos lacera .
alios ignorantes: ctiam ces qui volentes scientesque fa-
ciunl. ex injuria nostra non ipsam injuriam potera. Aut
dulcedine urbanitatis prolapsus est. sut feeitaliquid. non
ut nabis abesset . sed quia consequi lpse non potent nisi
nos repulisset. Sæpe adulatio, dum blanditur, attendit.
Quisquis ad se retulerit. quotiens ipse in suspicionem
falsain luciderit, quam multis olllciis suis fartuna spe-
ciern injuriæ induerit, quam mulles post odium amaro
«repaît, poterit non statim irasci : utique si sibi tacitus
ad singnla quibus otfenditur, dixerit: bæc et ipse com-
missi. Sed ubi tam æquum judiceru inveniesr 1s qui nul-
lins non uxorcm oaucupiscit, et satis justam ostium pu-
tat amandi, quad aliens est, idem uxorem susm aspid
nonvult i etildeisoerrimus starter, est perium: aussi»
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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’accamplissement 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 a la pudeur de ses jeunes esclaves, et il
livre la sienne. Les vices d’autrui sont devantnas
yeux; les nôtres sont derrière nous. c’est ainsi
qu’un père gourmande les longs festins d’un fils

moins déréglé que lui. Celui qui ne refuse rien a
ses passions n’accorde rien a celles des autres:
le tyran s’emporte contre l’homicide , et le sacri-
lége punit le vol. La majorité des hommes s’irrite

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

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

dacia persequitur, ipse perjurus : et litem sibi inferri
ægerrime calumniator patitur. Pudicitiam servulornm
suorum attentai-i non vult, qui nan pepercit ante. Aliena
vitia in oculis habemus : a tergo nostra snnt. Inde est.
quad tempestiva filii convivia pater deterior filin ustigat.
Nihil alienæ luxuriæ ignoscit. qui nihil sure negavit : et
bomicidæ tyrannus irascitur : et punit furia sacrilegus.
Magna pars haminum est, quæ non peccatis irascitur, sed
peccantibus. Faciet nos moderatiores respectus nostri,
si consuluerimus nos: numquid et ipsi aliquid tale com-
misimus? Numquid sic erravimus? Expeditne nabis ista
damnari? Maximum remedium est iræ, mara. Nec ab
llla pete initia. ut lgnoscat, sed ut judicet : desinet, si
exspectat ; nec universam ilium tentaveris tollere; graves
habet impetus primas; tata vincetur, dam partibus car-
pitur.

XXIX. Ex bis qua! nos attendant. alia rennntiantur
nabis, alia ipsi audimus eut videmus. Bis quæ narrata
sant, non debemus cita credere. Multi ementiuntur, ut
decipiant z multi, quia deccpti sunt. Alius criminatioue
gratiam captat, et flngit injuriam, ut videatur dolaisse
notant. Est aliquis malignns, et qui amicitias cobærentes,

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

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

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

aux deux partis tu accorderais une remise, tu ac-
corderais du temps; tu les entendrais plus d’une
fais; 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’interrager. Avant qu’il puisse connaître son aca

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

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

XXX. Il y a de certaines choses dont nous som-
mes nous-mêmes témoins. Dans ce cas, examinons
le caractère et l’intention de ceux qui les font.
c’est un enfant? on pardonne à son âge; il ne sait
s’il fait mal. c’est un père? ou il nous a fait assez

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

diducere relit , est suspicax: et qui spectareludas eupiat,
ut ex longinquo tutaque speculetur, quos ooliisit. De par-
vula summa judicaturo, tibi res sine teste nan probare-
tur, testis, sine jurejurando non valeret: utrique parti
dates advocationem, dares tempos, nec seine! audites:
magis enim veritas elucet, quo sæpius ad manum veuit.
Amirnm condamnas de præsentibus, anîequam andins ,
antequam interroges t illi , antequam sut accusatorem
suum nasse liceat. aut crimen. irasceris? .Iam verum ,
jam utrimque quid diceretur, audisti t Hic ipse qui ad te
detulit , desinet diacre, si probare debuerit. Non est. in-
quit, quad me pro trabes : ego productus uegabo. Aliaqui
nihil unquam tibi dicam. Eadem tempore et instigat. et
ipse se certamiui et pugnæ subtrabit. Qui diacre tibi nisi
clam nan suit, pæne nan dicit. Quid est iniquius, quam
secreto credere , palam irasci?

XXX. Quarumdam ipsi testes sumus. In hia naturam
excuticmus voluutatemque Iacientium. Puer est? ætati
danetur : nescit au peœet: Pater est? ant tantum profuit,
ut illi ctiam injurias jus sit: aut fartassis ipsum hoc me-
ritum ejus est, que offendimur. Mulier est? errat. Jw
sus est? necessitatiquis, nisi iniquus, succenset? Lulu
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injustice, s’irritcr contre la nécessité. c’est par

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

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

un roi? S’il le frappe coupable, cède à la justice;
si innocent, cède à la fortune. C’estun animal 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 peineà t’irriter contre lui, au-
tant qu’a invoquer sa colère contre un autre.
c’est un homme de bien qui t’a fait injure? N’en

crois rien. C’estun 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 pas une autre raison qui fait que les moin-
dres choses nous olfensent dans notre intérieur;
et que, chez un ami, nous appelons la négligence
une injure.

XXX]. a Ponrquoi donc, dit-on, sommes-nons
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 estinjurîa, pati quod prier feeerîs. Index est 7 plus
illius credas sententiæ, quam tuæ. ne: est? si nocentem ,
punit. cedejustitiæ: si innocentem, cede formate. Mutum
animal est, aut simile muto? imitaris illud , si irasceris.
Morbus est , sut calamitas? levius transiliet sustinentem.
Dents est? tam perdis operam quum illiirasceris, quam
qunmillum alteri precarisiratum. Bonus sir est , qui inju-
riam fait? noli credcrc. Malus? noli mirari ; dahit pumas
alteri, quas debet tibi: etjamsibidedit.qui peccavit. Duo
stant, ut disi, qua: iractmdiam concitant: primum,si inju-
riam videmur aceepisse; de hoc satis dictum est. Deinde,
si inique acceptante ; de hoc dicendum est. [niqua quædam
judicant homines quia pati non dehuerint: quædam. quia
non spemverint. Indigne putarnns, qnæinopinata sant. ita-
que maxime ootnmovent, quæ contra spem exspectatio-
nemque evenerunt. Nec aliud est. quarein domesticis mini-
um offendant . in amicis , injuriam vocemus negligeutiam.

XXXI. a Quomodo ergo , inquit, inimiœrum nos in-
juriæ moventi’ n Quia non exspectavimus illas , sut
carte non tentas. Roc emcit amer nostri nimius : invio-
latos nos ctiam inimicis judicamus esse debere. Regis
quisque intra se animum habet ut licentiam sibi dari

nos ennemis, nous devons être inviolables. Cha-:
cun a dans son cœur des prétentions de roi, etj
veut se donner tout pouvoir sur les autres, sansen”,
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 [ils s’ou-

blie, qu’un esclave se néglige? Fabius trouvait
que c’était la plus pitoyable excuse pour un gé-
néral, que de dire z a Je n’y ai pas pensé. a Moi,

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

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

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

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

vent, in se nolit. Aut ignorantin nos itaque rerum , sut
insolenlia lracundos facit. Ignorantia : quid enim mirum
est males mala facinora edereî’ Quid novi est, si ini-
micus nocet , amicus offendit, filins labitur, servus pec-
cat? Turpissimam aichai Fahius imperatori excusation m
esse : Non pntavi; ego turpissimam homini puto. Omnia
puta, exspecta : ctiam in bonis moribus aliquid exsistet
ssperius. Fert humana nature inuidiosos alnicos, fert in-
gratos, fert cupides, fert impios. Quum de moribus
unius judicabis, de publicis cogita : ubi maxime gan-
debis, maxime metucs : uhi tranquilla tibi omnia vident-
lur, ibi nocilura non désuni, sed quiescnnt ; semper fu-
turum aliquid . quad te otfendat. existima. Gubernator
nunquam ita totos sinus explicuit securus , ut non expe-
dlta ad contrahendum armamenta disponeret. Illud ante
omnia cogita , fœdam esse et exsecrabilem vim nocendi , .
et alienissimam homini, cujus benetlcio ctiam sæva man-
suescunt. Aspice elephantorum juge colla submissa, tau-
romm pueris pariter ac feminis persultantibns terga
impune calcala. et repentes inter pocula sinusque in-
noxio lapsu dracones , et intra domnm ursorum leonum-
que ora placidn lractantibun, adulantesque dominum fer-

0
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nos mains leurs gueules pacifiques, et poursuivre
un mailre de leurs caresses : tu rougiras d’avoir
changé de nature avec les animaux.

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

concitoyen dans la grande cité. Qu’arriverait-il ,

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

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

a de salut pour la société, que dans l’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 antres. Ainsi, nous
ne punirons pas même l’homme parcequ’il a pé-

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

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

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

ras : pudehit cum animaiibus permutasse mores. Nefas
est noœre patriæ ; ergo civi quoque; nam hic pars patriœ
est. Sanctus partes sont, si universnm venerabile est:
ergo et homini; nain hie in majore tibi urbe civis est.
Quid si noccre retint manus pedibus, manibus oculi!
Ut omnia inter se membra cons. ntiunt; quia singma ser-
vari tatins interest; ita homines singulis parcent , quia ad
rectum geniti sumus; salva autcm esse societas nisi
aurore ct custodia partium non potât. Ne ’viperas qui-
dem et natrices ,et si qua morsu sut ictu nocent, efflige-
remua. si ut reliqua mansuefacere possemus, aut elli-
cere , ne nabis aliisve pericnlo esscut. Ergo ne homini
quidem nocebimus, quia peccavit, sed ne peccet : nec
unquam ad præteritum. sed ad futurum pœna refe-
retur, non enim irascitur , sed cavet. Nam si puniendus
est; cuicumque pravum maieflcomqueingcnium est,

pœna nemincm excipiet. ,XXXII. a At enim ira habet aliquam volnptatem, et
dnlœ est dolorem rcddere. Minime: no’n enim ut
in beneflciis honcstum est mer-in meriiis repensare,
in injurias lnjnriis; inie. vinci turpe est; hic. vin-
ocre. Inhumnnum verbum est (ut quidem pro juste re-

SENEQUL
tant on la confond avec la justice) ; le talion n’en
diffère que parce que c’est une vengeance ré-
gulière. Celui qui renvoie l’offense, ne.pèciic
qu’avec un peu plus d’excuse.

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

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

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

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

geance la plus accablante pour l’agresseur, est de

ne pas paraitre digne de provoquer la vengeance.
Beaucoup, en demandant satisfaction d’une légère
blessure, n’ont fait que I’approfondir. L’homme

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

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

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

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

œptum) ultio; et taiio non multum differt nisi ordine.
Qui dolorem regerit, tantum excusatins pecoat. M. Ca-
tonem in balneo ignorans quidam percussit imprudens;
quia enim illi solens faceret injuriamt postes satisfa-
cieuti Cato. Non memini. Inquit. percussnm me. Me-
lius putavit, non agnoscere , quam vindicare. Nihil. in-
quis, post tantum petulnntiam mali factum est? Immo
multum boni; cœpit patonem nasse. Magni animi est
injurias despiccre; ultiouis contumeliosissimum genus
est. non esse visant dignum, ex quo peteretur ultio.
Multi levcs injurias altius sibi demisere, dum vindicant:
ille magnus et nobiiis est, qui, more magnæ feræ , hira-
tus minutorum canum secams exaudit. a Minus, inquit,
contemncmur, si vindicaverimns injurism. n Si tsu-
quam ad remedium venimus . sine ira veniamus : non ’
quasi dolce sit vindicari, sed quasi utile. Stepe autcm sa-
tius fuit dissimulare . quam ulcisci.

XXXIII. Potentiorum injuria: hilari vultu, non pl
fienter tantum ferendæ sont; facient iterum , si sele-
cisse crcdiderint. lIoc habcnt pessimum animl magna
fortuna insolentes : quoslæserunt, et odemnt. Notissiml
vox est ejus. qui in cuita regum consonnerai. Quum
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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. a

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

cherche qu’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-
pliee, 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
ressentiment. ’Après avoir chargé quelqu’un de le

surveiller, César lui porte une santé dans une
vaste coupe; l’in fortuné la vida entièrement, quoi-

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

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

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

illum quidam interrogaret : Quomodo rarissime!!! rem
in aula consecutua esset , senectutcmi’ s Injurias, inquit,
aceipiendo, et gratins agende. s sæpe sdeoinjuriam
vindicari non expedit, ut ne fateri quidem expediat.
C. (ksar PastOris splendidi equitis romani lilium quum
in custodia habtüsset. munditiis ejus et cultiorihus ca-
pillis offensas. rogome patre . ut salutem sibi filii conce-
deret. quasi de supplicia ejus admonitus, duci protinus
jussil. Ne tamen omnia inhumane fareret adversnm pa-
trem, ad cœnam illum invitavit ce die; venit Pastor,
nihil vultu exprobrantè. Propinavit illi Cæsar heminarn ,
et posoit illi custodcm ; perduravit miser, non aliter
quam si filii sanguinem biberet. Ungueutnm et coronas
nuisit, et observai-e jussit un sumaret; sumsit. E0 die ,
quo lilium estulerat. immo que non exultent . jacobs:
confira sentesimus, et potiones si: houestas nataiibns li-
ber-arum, podagriens senor hauriebat :quum interim
non lacrymas émiait, non dolorem aliquo signe emm-
pere panus est. (hennit , tanqnam pro filin exorasset.
Quarts, qnare? habebat alterum. Quid ille Priamus r
non dissimulavit iram. et regis genus complexus est?
funestant permnmqne cruor-9 fini manum ad os suum
retulit , et wmvit ; sed tamen sine unguento, sine coro-
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fuma, sans couronnes". son farouche ennemi l’en-
gageait, a force de consolations, à prendre quel-
que nourriture, et non a mettre a sec de larges
coupes sous l’œil d’un surveillant aposté. Achille

eûtme’prisé le père. troven , s’il eût craint pour

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

chagrins; et lui, en réponse, se monlraitjoveux
et indifférent il 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 douc s’abstenir de la colère,

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

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

fe’rieur, c’est vil. c’est un lâche, un pauvre

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

l’offense. Rappelons-nous aussi quel crédit nous

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

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

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

nia : et illum hostia sævissimus moitis solatiis , ut cibum
capet-et, hortatns est, non ut pocula ingentia, super
caput posito custode, siccaret. Contemsisset trojauum
pattern , si sibi timuisset : nunc iram compescuit pictas.
Diguus luit , cui permittereta convivio ad ossa fltii Ie-
genda discedere. Ne hoc quidem permisit benignus inte-
rim et comis adolescens : propinatiouibus seuern crebris,
ut cura leniretur, admovens l.:cessabat : contra illo se
Iætum et oblitum quid eu esse! actunl die , præstitit. Pe-
rlerat alter filins, si carnifici conviva non placuîsset.

XXXIV. Ergo ira abstinendum est. sive par est qui
lacesseudus est, sive superior, sive inferior. Cum pare
contendere. snoeps est: cum super-tore; furiosnm : auna
inferiore , sordidum. Fusilli homini: et miseri est, repe-
tere mordentem: mures et formicas, qua manum admo-
vcrls, ora eunvertulit : imbecïllia se Iædi putant, si tan-
guntur. Faciet nos mitiores , si cogitaverimus, quid ali-
quando nabis profuerit ille, cui irascimur. et merifis
offensa redimetur. Illud quoque oceurrat, quantum com-
mendationis nobis allatura ait clemeutiæ fuma, et quam
monos venin am’cos utiles feccrit. Ne irammur inimi-
cornm et hostium Iiberis. Inter Syllanæ crudelitatis
exempta est, quod a republies liberos prescriptorum sub-

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

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

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

de plus noble’que de transformer sa colère en ami-
liél Quels alliés plus fidèles a le peuple romain,
que ceux qui furent ses plus opiniâtres ennemis?
Que serailaujourd’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- Î
sitôtque l’un des deux quitte la place : pour com-
battre il faut être deux. Si le combat s’engage, la
colère s’en mêle ; celui qui triomphe est celui qui

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

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

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

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

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

movit. Nihil est iniquius, quam aliquem bæredem pa-
terni odii fieri. Cogitenius, quoties ad iguescendum diffi-
rilcs crimus, au expcdiat omnes nabis inexorahiIcs esse.
Quum snipe veniam . qui negavit, petit? quam sa-pe pe-
dibus ejus advoiutus est, quem a suis repulit? Quid est
gloriosius. quam iram amicitia mutera? Quos populus
romanus fidcliores habet socios , quam quos babuit per-
tinacissimos hostos P Quod hodic esset imperium , nisi
saluhris providentia v ictus permiscuisset victoribus? Ir as-
cctur aliquis? tu contra Ix-ncficiis proroca. Cadit statim
simultas , ab altera parte déserta : nisi pariter, non pug-
nunt. Si utrimque ceitahitur, ira concurritur: ille est
melior, qui prier pcdem retulit: victus est qui vicit. Per-
cussit le? recade; refrricndo enim, et occasionem sæ-
piu’s feriendi dahis , et excusatiouem z non poteris revelli,
eum voles. Numquid relit quisquam tam graviter lies-
tcm ferire, ut relinquat manum in minore, et se ab
ictu revocare non posait? atqui tale ira telum est; vis
retrahitur.

XXXV. Arma nabis espedita prospicimus. gladium
commodum et habilem : non vituhimus impetus anitni .
bis graves mugis. furiosos et irrevocahilcs? En demum
velocitas placet. quæ tibi jussa est, vestigium sistit, nec
ultra destinata procurrit, et que: fiedi, et a cursu ad

SIËNEQUE.

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

firme qui courentlorsqu’ils veulent marcher. Sache
de même que les mouvements de l’âme les plus

sains et les plus vigoureux, sont ceux qui suivent
notre impulsion, non ceux qu’emporte leur élan.

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

ses dangers. Aucune passion n’a un extérieur plus

désordonné z elle enlaidit les plus belles figures,
et décompose les physionomies les plus calmes.
L’homme en colère perd toute dignité; que sa toge

soit’drapée selon les règles , il la laissera traîner et

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

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

tion extérieure est tellement hideuse? Combien ses
traits cachés doivent être plus terribles, sa fermen-

tation plus vive, ses transports plus ardents? c’est
un feu qui se dévorerait lui-méme, s’il n’éclatait.

Représenlons-nouslcs Barbares, les animaux de
proie courantau meurtre, ou tout dégoûtants du
meurtre, les monstres infernaux qu’ont imaginés

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

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

gradum reduci potest. [tigres scimus nerves esse, ubi
invitis nobis moventur. Selles , ont intirnii corporis est.
qui quum ambulare vult, currit. Animi motus ros pute-
Inus sauiasimos validissimosque , qui nostro arbitrio
ibunt, non suo ferentur. Nihil tameu æquo profuerit.
quam primum intueri detarmitatem rei, deinde pericu-
lum. Non est ullius affectus facies turbatior : pulcher-
rima ora fœdavit, tonus vultus ex tranquillissimis red-
didit. Linquit décor omnis iratus : et sive amictusillis
compositus est ad legem, trahent vestem. omnemque
curant sui cffuudent; sive capillorum natura vel arts ja-
centium non informis est habitus. cum animo inharm-
cunt -. tumescunt venæ, concutitur crebro spiritu pectus.
rahida vocis emplie colla distendit; tune artus trepidi,
inquietæ manus, totius corporis fluctuatio. Qunlrm in-
tus putas esse animum , cujus extra imago tam fœda est?
quanta illi intra ’pectus terribilior voltas, acrior spiritus
est, intensior impetus, rupturus se nisi emperit? Quilles
sunt hostium . vel ferarum cæde madentium , sut ad cæ-
dem enntium aspectus; qualia portæ infrrua monstre
finxere . succincts serpentibns , et igneo flatu; quales ad
belle escitauda , discordiamque in populos divideudam ,
pacemque Iaeeraudam, teterrimæ inferum exeuntFuric :
talcm nabis iram flgurcmus. flemma lumtm ards-utili



                                                                     

llE LA COLÈRE. il
étincelant de flammes, hurlant, sifflant, grinçant

et rugissant, rassemblant dans les tempêtes de sa
voix les sons les plus sinistres, brandissant des
armes dans chaque main; car elle n’a nul souci de
se couvrir; farouche, ensanglantée, labourée de
cicatrices, et noire de ses propres coups; la dé-
marche égarée, la raison étouffée sous d’épais

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

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

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

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

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

core plus affreux 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 cont-
bien cette image réfléchie par le miroir, et loin
encore de leur vraie difformité? Si l’âme pouvait

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

sibilo mugituque et gemitu et stridera, et si qua his in-
visior vos est, perstrepeutem . tela manu utraquc qua-
tientem; neque enim ifli, tegere se . cura est : torvam.
cruentamque,et cicatrieosem, et verberibus suis livi-
dam, ineessibus vesauis. offusam multa caligine, in-
cursit vntem , testament , fugantentque; et omnium odio
laborantem , sui maxime z si aliter moere non possit ,
terras. maria, «plum ruere cupientem. infestam pari-
ter, intisamque. Vel, si vidctur, sit qualis apud vates
nostras est ,

Sanguineum qnatiens dextrà Bellona flagellum.
un scias: gaudens vadtt Dtscordta patta ;

au! si qua magîs dira faciesexcogitari dirl affectus potest.

XXXVI. Quibusdam , ut ait Sextius, intis profuit es-
pexisse speculum; perturbavit illos tenta mulatio sui:
relut in nm præsentem addueti non aguoverunt se. et
quantnlum ex vers detormitate imago ille spécula re-
percussa rcddebat? animus si ostendi , et si in ulla mate-
ri.) perlucere passet, intueutes ne: confunderet . ater
maculasusque, æstuam, et distortus, et tumidus. Nunc
quoque tante deformi as ejus est per Ossa rarnesque, et
tu: impedimenta, cfilueuiis ; quid si nudns ostende-re,-
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tourné de la colère par un miroir. n 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 altère a nui par elle-même. Les uns, dans un
transport sans mesure , ont rompu leurs veines;
ils ont vomi le sang pour avoir forcé les éclats de
leur voix, et l’humeur, se portant avec violence
vers les yeux, en a terni les limpides clartés, et
les malades ont senti redoubler leurs douleurs :
rien ne conduit plus vite in la folie. Aussi, chez
beaucoup la démence ne fut qu’une continuation

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

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

pellent la mort sur leurs enfants, sur eux’l’iudi-

gonce, sur leur maison la ruine, et ces furieux
nient leur colère comme ils nient leur folie. En-
nemis de leurs meilleurs amis, dangereux pour
ceux qu’ils chérissent le plus, ne connaissant de
la loi que ses châtiments, tournant au moindre
souffle, ils sont inaccessibles aux paroles comme
aux services. Ils n’ont pour guide que la violence ,
aussi prêts à vous frapper du glaive qu’à se je-
ter 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

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

turf a Speculo eqnidem neminem deterritutn ab ira cre-
dis. a Quid ergo? Qui ad speculum venerat, ut se nm-
taret, jam mulaverat. Iratis quidem nulle est formosior
effigies, quam atrox et hon-rida, qualcsque esse, ctiam
videri volant. Magis illud vîdendum est, quam munis ira
perse noeuerit. Alii nimio fervere rupere venas , et san-
guinem supra vires elatus clamor egcssit, etluniinum
suffudit aciem in oculus veltementius humer cgestus . et
in morbos ægri recidere; nulla celerior ad insauiam ria
est. Mufti itaque continuaverunt ira: furorem; nec quam
expnlerant mentem, unquam reccpcrunt. Ajacem in
moflent cgit furor , in lnrorcm ira. Morte": liberis ,eges-
tatem sibi , ruinam domui imprecantur, et irasci se ne-
gant, non minus quam insanire, furiosi. Amicissimis
hastes, vitandiqne enrissimis : legum, nisi que nocent.
immemorcs, ad minima mobiles; non sermone, non of-
flcio, aditn faciles. Omnia per vim gerunt, gladiis et
pugnare parati,ct incumbere. Maximum enim malum
illos cepit, et omnia exsuperans vitia. Alia pautatim in-
trant : repensina et universal vis hujus est ; omnes deni-
que alios effectua sibi subjicit : amorem ardentissimum
vineit. ’l’ransfnderunt itaque annate corporn, et in eoruut
quos occidernnt , jacurre complexilms. Avnritiam 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 t l’ambitieux n’a-t-il pas rejeté lesinsignes

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

LIVRE TROlSlEltE.

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-

blessedu mal le permet; d’autres fois, pardes voies
détournées, quand son ardeur trop vive s’exaspère

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

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

le reproche, aux autres un aveu, à ceux-ci la
honte sufflt pour les arrêter, ’a ceux-la 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 flexibilc ira calmvit;
adacta opes suas spargere, et domui, rebusque in unum
collatis injicere ignem. Quid? non nmbitiosus magna
a-slimata projecitinsignia. honoremque delatum repuliti’
nuflus affectas est. in quem non ira duminetnr

LIBER TERTIUS.

I. Quod maxime desiderasli, Novate, nunc racer-e
tcntabimns , iram excidcre nimis, ont certc refrænare,
ct impetus ejus inhibera. 1d aliquando [miam aperteque
faciendum est, ubi miner vis mali patitur : aliquando
ex occulte, uhi nimium ardet, omnique impedimento
exaspcratur etcrcscit. Refcrt, quantes rires, quamque
integras habeat; utrumne verbcranda et agenda retro ait.
au ccdcre ci debeamus, dum tempeslas prima desævit ,
ne remedia ipse secum ferai. Consilium pro moribus cu-
jusque capicndum erit. Quosdam enim preces vincunt:
quidam insultant, ins’antque sublnissis. Quosdam ter-
rcndo placabimus : alios ohjurgatio, alios con’essîo , alios
putlor cœptodcjecit, alios more, lentum præcipîtis mali
remedium , ad quad nov-issïtnc descendendum est. Cctrri
enim affectus dilationcm recipiuut , et cnrari tardius

SÈNÈQUE.

tement peut se différer; celle-ci, violente, impé-
tueuse et s’excitant elle-même , ne grandit pas iu-

sensiblement; elle naît avec toute sa force. Elle
n’emploie pas comme les autres vices, la séduc-
tion; elle entraîne, elle chasse devant elle l’homme

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

contre en passant. Les autres vices poussent l’âme,

la colère la précipite. Bien que les autres ne puis-
sent résistcr ’a leurs passions, du moins les passions

elles-mômes peuvent s’arrêter : elle, semblable
aux foudres , aux tempêtes, et aux autres fléaux
qu’on ne peut retenir, parce qu’ils s’avancent en

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

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 z
un échec même ne la décourage pas; si la fortune

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

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

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

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

possuut : hujns incitants, et se ipsam rapiens violentîs .
non paulatim procedit, sed dum incipit. tous est. Net
aliorum more vitiorum sollicitait animes, sed abducit. et
lmpotentes sui cupidosque vel commuais mali exsgitst;
nec tu en tantum , in quæ destinavit. sed in œcus-mutin
obiter tarit. Cetera vitia impellnnt animes; ira præcipi-
lat. Ceteris etiamsi resistere contra affectas sues non li-
cet, et certe affectibus ipsis lieet stare; hæc non seuls
quam fulmina procellæqne, et si qua alla irrevo abilis
surit, quia non eunt. sed caduut. vim suam marris le
magis tend.t. Alia vitia a ratione, Isaac a sanitate descisv
cit; alia accessus leucs habent, et incrémenta faucons;
in iram dejectus animorum est. Nulla itaque ros nrgct
magis attenita , et in vires suas prona , et, sive succes-
sit, super-ha, sive frustratur, imans; ne repulsa quidem
in tædiunt acta, ubi sdversarium fortune subduxit, in
se ipsain lnorsus sues vertit; nec refert, quantum sit ex
quo surrcxit; ex levissimis enim inmaxima evadit.

Il. Nullum transit œtatem: nullum hominum genus
excipit. Quædam gentes beneflcio egestatis non nevere
luxuriam; quædam , quia exercitæ et vagin sunt , enn-
gere pigritiam; quibus incultns mes, agrestîs vits est.
circtunscriptio ignlta est, et fraus, et quodcunque il!



                                                                     

chieane. Mais il n’est pas de nation que ne tour-
mente la colère , aussi puissante chez le Grec que
chez le Barbare, aussi funeste à ceux qui redou-
tent la loi , qu’à ceux qui mesurent le droit sur la
force. D’ailleurs, les autres passions s’attaquent

aux individus : celle-ci est la seule qui parfois
s’empare (le toute une nation. Jamais un peuple
entier ne brûla d’amour pour une lemme. Jamais
loute 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

souvent la colère fait des levées en masse. Hommes,

femmes, vieillards, enfants, chefs et peuple sont
unanimes, et toute une multitude agitée par quel-
ques paroles va plus loin que l’agitaleur. On court
incontinent au fer et a la flamme, on déclare la
guerre aux peuples voisins, on la fait a ses conci-
toyens; des maisons entières sont brûlées avec
toute une famille ; et l’orateur chéri, comblé na-
guère d’honneurs, tombe sous la colère de 1’ ’-

meute qu’il a faite : des légions tournent leurs
javolots 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-même exécuteur des supplices. On ou-
trage des ambassadeurs, au mépris du droit des
gens , et une rage criminelle transporte la cité; on
ne donne pas le temps au ressentiment public de
s’apaiser; mais sur-le-champ des flottes sont lan-
cées a la mer, et chargées de soldats qu’on y en-
tasse a la hâte. Plus de formalités, plus d’auspi-

foro malum nascitur. Nulle gens est. quam non ira in-
stiget. tam inter Graios quam barbares potens ; non mi-
nus perniciosa leges metuentibus, quam quibus jura dis-
tinguit modus viritim. Denlque cetera singulos corri-
pinnt ; hic anus affectas est, qui interdum publiœ cou-
cipitur. Nunquam universus populus feminœ amure
flagravit. nec in pecuniam aut lucrum tata civiles spem
tuam misit. Ambitio viritim sumos occupat. Impotenlia
non est malum publicum : sæpe in iram uno agmine
itum est; viri, feminæ, senes, pueri, principes. vul-
gusque ronsensere, et tata multitudo paucissimis veri-
his conciïata, lpsnm concitat0rem anteccssit. Ad arma
protinns ignesque discursum est , et indicts flnitimis belle,
ont geste cum civibus. Totæ eum stirpe omni crematæ
damna ; et mode eloquio favorabilis , habitus in multo
honore, iram suæ concionis excepit; in imperatorem
suum legiones pila torscrunt.Dissedit plebs tata cum pa-
tribus; publicum consilium, senatus, non exspectatis
dilectibus. nec nominato imperatore, subites ira: suæ
duces legit, ac per tecta urbi: nohiles conscctatus viros
supplicium manu sumsit. Violavit legationes rupto jure
gentlum, rabiesqne lnfanda civitatem tulit; nec datum
tempos. que residcret lumor publions, sed deductœ pro-
tluus classes. et oneratæ tumultuario milite. Sinc more .
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ces : le peuple se précipite sans autre guide que
sa colère, sans autres armes que ce que lui four-
nit le hasard et le pillage, pour expier ensuite
par une sanglante défaite les excès de ses trans-
ports téméraires.

lll. C’est ce qui arrive aux Barbares, qui s’é-
lancent en aveugles aux combats. Lorsque l’ombre
d’une injure a frappé ces esprits mobiles, ils
s’emportent aussitôt : partout où le ressentiment
les pousse, ils s’abattent sur les nations, comme
un ouragan, sans ordre, sans crainte, sans pré
voyance ; avides de périls, ils se glorifient d’être

frappés, de se jeter sur les glaives, de se heurter
contre les javelots , et de se faire jour a travers
leurs propres blessures. a Je conviens, dislu,
que la colère est un fléau puissantet destructeur;
montresmoi 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. Il est donc nécessaire de la mon-
trer dans toute sa laideur, dans toute sa féro-
cité, et de faire voir aux veux quelle espèce de
monstre estl’homme en fureur contre l’homme,
avec quel aveuglement il se déchaîne, funeste à
lui-même comme aux autres, et livrant aux ahi-
mes ce qui ne peut s’engloutir qu’en l’engloulis-

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

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

sine auspiciis , populus duetti lræ son egressus . fortuiïa-
nptaque pro amis gessit : deinde magna clade temeri-
tatem audacis iræ luit.

1H. Hic Barbarie forte mentibus in belle exitus est.
Quum mobiles nnimos species injuriæ perculit, aguutur
statim ; et qua doler lraiit, ruinæ mode regionihus iu-
cidunt incompositi , interriti , incauti , pericula appetentcs
sua ; gaudeut ferlri, et instare ferro , et tels corpore ur-

-gere, et par suum vulrms exire. a Non est, inquis, du-
bium , quin magna ista et pestiféra nit vis g ldeo quem-
admodum sanari debeat . monstre. n Atqui . ut in
prioribus libris dixi , stat Aristoteles defensor iræ, et
vetat illam nobis exsccari. Calcar, ait , esse virtutis;
bac erepta , lnermcm animum et ad connins magnes pi-
gmm . inertemque fieri. Necessarinm est itaque fœdita-
tem ejus ac feritatem marguere, et ante coules ponere .
quantum monstri sit homo in hominem furens, quanto-
que impetu ruat, non aine pernicie sua perniciosus , et
ce deprimens, que: mergi nisi cum mergente non pos-
sunt. Quid ergo? Ianum hune aliquis rosat, qui relut
tempestate correplus, non il, sed agitur, et fureuli male -
servit? nec mandat ultionem suam , sed ipse ejus cxactor,
anima simul ac menu sievit , carissimorum , enrumque
qua: mox amissa llrturus est, cal-nifes? Banc allquls a!-
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geance, la satisfait lui-mémo, sévit a la fois de la
main et du cœur, bourreau de ce qu’il a de plus
cher, de ceux dont il doit bientôt pleurer la perte?
Quelqu’un voudrait-il donner pour aide et pour
compagne a. la vertu cette passion qui obscurcit
toute réflexion, sans laquelle la vertu ne fait rien.
Les forces que l’ardeur de la fièvre relève chez le
malade, sont trompeuses et passagères, et n’ont de

puissance que pour accroître le mal. ll ne faut
donc pas croire que je perde mon temps en dis-
cussions stériles, quandje flétris la colère comme
si les opinions étaient partagées sur elle; puisqu’il

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

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

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

IV. 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,

d

tectum vil-tati adjutorem œmitemque dat , consilia , sine
quibus virtus gcrit nihil, obturbantem 7 Caducæ sinis-
træque sunt vires, et in malum suum valider, in quas
mgrum morbus et eccessio ercxit. Non est ergo, quad
me putes tempus in superracuis consumcrc, quod iram,
quasi dubiæ apud boulines opiuionis sit , infamcm z quum
bliquis si! , et quidem de illustribus pliilosopliis, qui illi
indicatoperas, et tunquam ulilem ac spirilus subminis-
trautcm in prielia, in actus rerum , ad omne quodcunquc
calore aliquo gerendum est, vocet. Ne quem fallat ,
tanquam aliquo tempore, .aliquo loco profutura , osten-
denda est rabies cjus cffrcnata ct altonila : apparatusque
illi reddcndus est suris , equulei, et fldiculæ, et ergas-
tula , et cruccs . et circqmdat’. dites-i3 corporibus igues,
et cadavera quoque trahens uncus , varia vinculorum ge-
ncra , varia pmnarum , laceratioucs membrorum , in-
scriptiones frontis, et bestiarum immanium caveæ. Inter
banc instrumenta collocctur ira, dirum quiddam atque
bort idum stridents, omnibus per- quæ furit tctrior.

IV. Ut de cctcris dubium sit . nulli certe affermi pcjor
est vultus, quem in prioribus libris descripsimus aspc«
mm et açrem , et, nunc subito retrorsum sanguine fu-
gato , pallenlcm , uuncin os omni CJIUI’C ac spiritu verso,
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tantôt pâle par le refoulement subit du sang,
tantôt rouge et connue ensanglanté, toute chaleur
et toute vie se porlanl ’a la surface, ces veines gon-
flées, ces veux tantôt. égarés et convulsifs, tantôt

fixes et concentrés dans un seul regard. Les dents
s’entrecthuent etcberchentune proie ; leur grin-
cement ressemble à celui du sanglier quand il
aiguise ses défenses. Ajoute-s-v les craquements
des articulations, loquue 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
hôte fauve qu’irrite la faim, ou le dard resté
dans ses flancs, a la face moins hideuse , même
quand, a son agonie, elle atteint le chasseur d’une
dernière morsure, que l’homme enflammé par la
colère. Et maintenant te plait-il d’écouter ses vo-

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

commence par son propre supplice. Ces hommes
qui font pratique de colère au sommet de "la puis-
sance, qui voient en elle une preuve de force , qui
complent parmi les plus grands avantages d’une
grande fortune d’avoir la vengeance a leurs or-
dres, ne veux-tu pas que je les avertisse de ne
pas appeler puissant ni même libre l’homme pos-
sédé par sa colère. Ne veux-tu pas que je les
avertisse, afin que chacun soit plus vigilant et
s’observe soi-même? Que si d’autres maux sont le

snlirubicund nm, et similem cruento , renis tumeutihus ,
oculis nunc trepidis et exsilieutibns , nunc in une obtutu
dcflxis et hairemibus. Adjicc dentium inter se arietato-
rum , et aliquem esse cupientinm , non alium sonum ,
quam est apris, tels sua attritu acucntibus. Adjiee arti-
culorum crepitum, quum se ipsæ manus frangunt, et
pulsation sæpius peclus.anhclitus crebros, tractosque
altius geiuilns, instabile corpus, incerta verba subitis
exclamatiouibus, trementia labre. intrrdumque com-
pressa, et dirum quidxlam exsibilanlia. Ferarum, me

.herrules, sive illas faines exagitat, sive inflxum visceri-
bus ferrum, minus tctra facies est. ctiam quum vena-
torem suum semianimes morsu ultimo peluut , quam ho-
minis ira flagrantis. Age. si exaudire voces ne minas
vacct , qualia cxcarnificati animi verba surit? nonne re-
vocare se quisquc ab ira volet, quum intellexerit illam
a suo primum male incipere? Non vis ergo admoneam
ces , qui iram in summa potentia exercent. et argumen-
tum virium existimant, et in moirais magna.- fortuuæ
bonis ponunt paratam ultionem. quam non si! potons,
immo nec liber quidem dici posait , iras suæ captus ? Non
vis admonram, quo diligentior quisqnc ait, et ipse se
circumspiciat . idia auimi mala ad prssimos (planque pcb r
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partage des âmes perverses, la colère se glisse
même dans le cœur des hommes éclairés et purs
d’ailleurs; au point que certains philosophes pré-

tendent que la colère est un signe de franchise , et
que, dans le vulgaire, ou regarde comme les
meilleures gens ceux qui y sont sujets.

V. a Mais où , dis-tu, tout cela nous mène-
t-il? n A ce que personne ne se croie à l’abri de
ce vice, qui appelle à la violence et a la cruauté
même les natures calmes etapathiques. De même
que la vigueur du corps et les précautions les plus
suivies dans le régime ne préservent pas de la
peste, qui attaque indistinctement les faibles et les
forts; de même la colère est également a craindre

pour les esprits remuants, comme pour les es-
prits froids et compassés, auxquels elle prépare
d’autant plus de honte et de danger, qu’elle les
modifie davantage. Mais comme notre premier
devoir est d’éviter la colère, le second de la ré-

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

précionsa sajuste 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 profit d’un autre qui
vautmieux qu’elle: la colère ne faitque détruire ;

tiuere, iracundiam ctiam cruditis hominihus, et in alia
ranis. irrepeœ, adeo ut quidam simplicitatis indicium
iracnndiam dicant, et vulgo credatur facillimus quisque

.huic obnoxius P
V. a Quorsus , inquis , hoc pertinet ? n Ut nemo se ju-

dieet tutum ah ilta, quum lentos quoque nature et pla-
cides in sæviliam ne violentiam evocet. Quemadmodum
adret-sus pestilentiam nihil prodest firmitas corporis, et
diligens valetudinis cura ; promiscue enim imbecilla
robustaque invadit : ita ab ira tam inquietis moribus pe-
riculum est , quam compositis et remissis. quibus et) tur-
pior ac periculosior est. quo plusinillis mutat. Sed quum
primum sit . non irasci ; secundum , detinere; tertium ,
alienæ iræ mederi: dicam primum, quemadmodum in
iram non incidamus; deinde, quemadmodum nos ah
illa liberemus: novissime, quernadmodum irasceutem
relineamus placemusque, et ad sanitatem reducamus.
Ne irasramur præstahimus , si omnia vitia iræ nobis sub-
inde proposuerimus, et illam bene mstimuverimns. Ac-
cusanda est apud nos, danmanda; perscrutanda ejus
mais. et in medium protrahenda sunt, ut qualis sit ap-
pareat , compteranda tum pessimis est. Avaritia acqui-
rit et contrahit, que aliqnis melior ulatur : ira incendit ;

il y a peu de gens à qui elle ne coûte quelque
chose. Un maître violent force un esclave à la
fuite, un autrea la mort : n’a-t-il pas perdu par
la colère bien au-dela 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-lit
des souffrances d’autrui. Elle surpasse l’envie
et la méchanceté; car celle-ci désire le mal ,
celle-là le fait; les premières applaudissent aux
malheurs fortuits; la seconde n’attend pas les
coups de la fortune; elle ne se contente pas de
voir souffrir celui qu’elle hait, elle veut le faire
souffrir elle-même. Rien n’est plus triste que les
inimitiés; c’est la colère qui les provoque. Bien
n’est plus funeste que la guerre; c’est la colère
des grands qui la fait naître. Et ces colères indi-
viduelles et de bas étage que sont-elles , que des
guerres sans armes et sans soldats? Même en écar-
tant les fléaux qui doivent la suivre, les embûches
et les perpétuelles inquiétudes qu’enfaatent 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 à 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’uue trop haute opinion d’elle-même,

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

ne se place au-dessous de l’homme dont il se croit
méprisé. Mais un grand cœur, qui sait s’apprécier,

ne venge pas une injure, parcequ’il ne la sent pas.
De même que les traits rebondissent sur un corps

paucis gratuits est: iracundus dominas quosdamîn fugam
serves egit, quosdam in mortem : quante plus irascendo,
quam id erat propter quod irascebatur, amisit? Ira pa-
tri luctum. marito divortium attulit, magistratui odium,
candidate repulsam. Pejor est ctiam, quam luxuria;
quoniam il1a sua voluptate fruitur , hæc alicno dolore.
Vincit malignitatem et invidiam ; illæ enim infelicem lier-l
volunt, hæc faœre; inie fortuitis malis delectautur ,.
hæc non potest exspectare fortunam : nocere eiqnem
odit, non noceri vult. Nihil est simultatibua gravius:
bas ira conciliat; nihil est hello funestius : in hoc poten-
tium ira prorumpit; coterum ctiam illa pleheia ira et
privata inerme et sine viritim bellum est. Præterea ira ,
ut seponamus quæ mox seeulura sunt damna , insidias ,
perpetuam ex certaminihus mutuis sollicitudinem, dat
pumas dum exigit z naturam hominis ejurat. Illa in
amorem hortatur, hæc in odium; illa prodesse juhet,
hæc nocere. Adjice, quod quum indignatio ejus a nimio
sui suspecta veniat, et animosa videatur, pusilla est et
auguste; nemo enim non eo, a quo se coutemtum judi-
cat , minor est. At ille ingens animus et varus æstimator
sui non vindicat injuriam , quia non sentit. Ut trla a
dure resiliunt , et cnm dolore cædcntis solida feriumur ;



                                                                     

sa SÉNÈQUE.dur, et que les coups portés sur une masse solide
causent de la douleur a la main qui frappe , ainsi
nulle injure ne fait impression sur un grand cœur;
elle se brise sur ce qu’elle attaque. Qu’il est beau
de se montrer ainsi impénétrable a tous les traits,
en dédaignant toute injure, toute offense. Se ven-
ger, c’est convenir qu’on est blessé : ce n’est pas

une âme forte qui plie sous l’outrage. Celui qui
t’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
à nous émouvoir. La région de l’univers la plus

élevée et la mieux réglée, celle qui avoisine les

astres, ne rassemble point de nuages, n’éclate pas

en tempêtes, ne se roule pas en tourbillons; elle
est 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’ordrcetde majesté : chez l’homme

en colère tu ne trouveras rien de tout cela! 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 ce
qu’il y a en lui de pudeur? qui, une fois animé,
se rappelle le nombre, l’ordre de ses 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,

ita nulla magnum animum injuria ad sensum sui adducit ,
fragilior eo quod petit. Quanto pulchrius est , relut nulli
penetrabilem telo , omne: injurias contuiueliasque res-
puere? Ultio doloris confrasio est : non est magnas ani-
mus, quem incurva! injuria. Aut potentior le, aut imbe-
cillior luisit; si intbecillior , parce illi; si potentior, tibi.

il. Nullum est nrgumcnlutn magnitudinil certius
quam nihil pesse, quo infliger-i5, accidere. Pars supe-
rior mundi et ordinatior, ac propinqua sideribu: , nec
in nubem cogitur. nec in tempcstateui impellitur, nec
versatur in turbincm; omni tumullu caret; inferiora
fulminant. El dent mode sublimis animus, quietus sem-A
per, et in stationc tranquilla colloeaius, intra se pre-
mens, quibus ira conirahitur, ntodestus et venerabilis
est et dispOsitus; quorum nihil inverties in irato. Quis
enim tradilus dolnri et fanus non primam rcjccit verc-
cuudiam? quis impetu turbidus et in aliquem ruons non
quidquid in se vcrecundi babuit , abjerit? cui oflirinrum
numerus ont ordo constitit incitalo’.’ quis linguas tempe-

ravit? quis ullam partent corporis tenait? quis se "1101T
potnit immissum? Proderit nabis il’ml limnocriti salu
tare prmceptuin , quo monstratur tranquillitas , si tuque

il ne faut , ni en particulier ni en public, entre-
prendre des affaires multipliées ou tin-dessus de
nos forces. Celui qui partage sa journée entre une
foule d’occupa’ions, ne la passera jamais axez

heureusement pour ne pas rencontrer une offense
qui lui vienne des hommes ou des choses , et le
pousse a la colère. Celui qui se presse dans les
quartiers fréquentés de la ville , doit se heurter
nécessairement contre bien des gens , ici être jeté
par terre, l’a être arrêté, plus loin être éclaboussé;

ainsi, dans cette mobile activité d’une vie aven-
tureuse, il survient bien des obstacles, bien des
mécomptes. L’un trompe nos espérances, l’autre

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

donc que celui qui échoue dans quelques-unes de
ses entreprises, s’impatimte contre les hommes
et les choses : pour les causes les plus légères, il
accuse tantôt les persnnnes, tantôt les affaires,
tantôt les lieux, tantôt la Fortune, tantôt lui-
mémc. Ainsi donc, pour quel’àme soit tranquille,

il ne faut pas la balloter, ni la fatiguer, je le ré-
pète, ’a la poursuite de projets multipliés, impor-

tuns et au-drssus de ses forces. ll est facile d’ajus-
ter sur nos épaules de légers fardeaux, et de les
faire passer sans acridentde l’une a l’autre; mais

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

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

privatim . neque publice multa , lut majora viribus nos
tris egerimns. Nunquam tam feliciter in multa discur-
renti negotia dies transit, ut non sut ex homine, sut ex
re offensa nzscatur. quai animum in iras paret. Queue
admodum per frequentia urbis tocs properanti in mul-
tos incursitandum est. et alicubi tabi uccesse est, ali-
cubi retineri, alicubi respergi : ita in hoc vitæ actu dis-
sipato et rage, multa impedimenta, multæ querelæ inci-
dunt. Alius spam nostram fefellit, alias dislulit, aliua
intercepit : non ex des.iuato proposita fluxeront; nulli
fortuna tam dedita est. ut multa teutinti ubique respon-
deat; sequi.ur ergo , ut is , cui contra quam pruposuc-
rat, aliqnn cesserunt, impatiens huntiuum rerumque sil;
ex Iet’issittzis cousis irascatur nunc personæ, nunc ne-
gotio, nunc loco, nunc fortunæ, nunc sibi. Itaque ut
quietus possit esse animus , non est jactandus, nec mul-
tarum , ut dixi , rerum actu fatigandus, nec magnarum,
supraquc vires nppetilarum. Facile est levia aplatie
cerxiribus. et in banc ont in illum partem transferra
sine lapsu z at (par alienis in nos manibus imposita sagre
sustinemus, iirti in proximon effundimus, et dum sh-
mus sut) sarcine , impares onrri vacillamus.
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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-mûmes,

les affaires graves et au-dessus de notre portée ne
se laissent pas aisément atteindre; et si on y arrive,
elles surchargent et entraînent celui quiles manie,
et qui, croyant déjà les saisir, tombe avec elles.
C’est ainsi que , souvent, s’épuise inutilement le

zèle, quand, au lieu d’entreprendre des choses fa-

ciles, on veut trouver facile ce qu’on a entrepris.
Toutes les fois que tu tenteras quelque chose,

interroge tes forces et la nature de ton projet, et
la nature de tes moyens. Car le regret d’un essai
infructueux 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-

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

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

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

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

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

VII. Idem accidere in rebus civilibtn se domesticis
scias. Negotia expedi’a et habilis sequuntur actorem;
ingentia, et supra mensuram ageutis. nec dant se facile.
(t si occupsta sunt. premunt atque adducunt adminis-
trantem, tenerique jam visa, cum ipso cadunt. Itaque
fit. ut fréquenter irrita sit ejus volantas, qui non que
facilia sont aggreditur, sed vult facilita esse, quæ agres-
sas est. Quoties aliquid œnaberis, te simul et sa quæ
paras, quibusque parnris, ipse metire. Faciet enim te
asperurn pmnitentia aperts infecti. Hoc intercst , utrum
qui: fervidi cit ingenii. au frigidi atque humilis z gene-
roso repulsa iram exprimct, languldo inertique tristi-
tiam. Ergo actiones nOstræ nec parrs: sint, nec audaces,
nec improbæ; in viciuum apes exeat, nihil conemur,
quad mon. adepti quoque, successisse miremur.

VIII. Demus opersm , ne accipiamus injuriant, quam
ferre nescimus. Cum placidlssimo et faeillimo et minime
ohniso mot-osoque vivendum est. Sumuntura conversan-
tibus mores; et ut quædsru in contactes œrpo is vitia
transilinnt , il. animus male sua prostrais tradit. Ehrio-
sus convictores in ullorcm vint traxit; impudicorum
cœtus fortem quoque. et, si llœat, virum emalliit; ava-
riai: in proximos virus suum transtulit. Eadem ex (tirer

le bores; l’avarice infecte de son venin ceux qui
l’approcheut. Dans un sens contraire, l’action des

vertus est la même; elles adoucissent tout ce qui
les touche ; et un climatfavorahle, un air salubre,
n’ont jamais autant fait pour la santé, que le com-

merce d’un monde meilleur, pour une âme chan-
celante. ’l’u comprendras tout ce que peut cette
influence, si tu observes queles bêtes 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. Toute 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", etil n’exerce pas

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

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

par ses offenses, l’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 le rebute. Choisis des gens simples,
faciles, modérés , qui d’éveillent pas ta colère, et

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

fense d’une flatterie sms mesure. Notre ami était,

certes, un homme de bien , mais trop prompt à

se ratio rirtutum est, ut omne quod secam habent. mi-
tigent: nec tam valetudini profuit utilis regio et salu-
brius cœlum , quam animis parum flrmis in turbe
meliore versari. Quæ rcs quantum possit, intelliges, si
videris feras quoque convictu nestro mansucseere : nul-
lique ctiam immaui hestize vim suam permanere, si homi-
nis contuberniuiu diu passa est. Betunditur omnis aspe-
ritas . paulatimque inter placida dediscitur. Aœedit hue,
quod non tantum exemplo melior fit. qui cum quietis
hominibus vivit , sed quad causas irascendi non invenit,
nec vitium suum exercct. Fugere itaque debchit omnrs ,
quos irritaturos iraeuudiam sciet. a Qui suut, inquis,
isti? n Multi, ex variis cousis idem facturi. Offendet tu
superhus contemtu , dives contumelia , pétillas. injuria .
lividus malignitatc , pugnax contentione , ventosus et
meudax rani ale. Non fores a suspicioso timeri, a per-
tinace vinci , adelicato fastidiri. Elige simplices, f iles,
moderatos, qui iram tuam nec evoceut, et forant. Il agis
adhuc proderunt sulimissi et humani, et dulcrs, non ta-
men usque in adulationem; nam iracundos nimia assen-
tatio attendit. Erat cette amicus noster xir bonus. sed
iræ paratioris . cui non magis erst lutant hlnndiri , quam
maledicere. Cœlium oratorem fuisse irscundissimurn con-



                                                                     

M I saumon.la colère, et recevant aussi mal la flatterie que ’
l’injure. On sait que l’orateur Cœlius était tres-

irascible. Un jour, dit-on, il soupait avec un
de ses clients, homme d’une patience rare. Mais
il était difficile a celui-ci, aventuré dans ce
tête-a-téle, d’éviter une dispute avec celui qui
était assis a ses côtés. Il jugea donc que le mieux
serait d’applaudir il tout ce qu’il dirait, et de
jouer le rôle de complaisant. Ennuvé de ses ap-
probations, Cœlius s’écria: u Contretlis-moi donc ,

afin que nous soyons deux. s Mais cethommc, qui
s’était mis en colère parce qu’un autre ne s’y met-

tait pas, s’apaisa bien vile a défautd’adversaire.

Si donc nous avons conscience de notre irascibilité,
choisissons de préférence des amis qui s’accom-

modent a notre humeur et a nos discours; il est
vrai qu’ils nous rendront difficiles, qu’ils nous

donneront la mauvaise habitude de ne rien enten-
dre qui contrarie nos volontés; mais nous aurons
du profit a donner il la passion du relâche et du
repos. Une nature, même rebelle et indomptable,
se laissera caresser, et rien n’est rude et intraita-
ble pour une main légère. Toutes les fois qu’une
discussion se prolonge et s’aigrit, il faut s’arrêter

tout d’abord, avant qu’elle se fasse violente. La
dispute s’alimente elle-mémé; une fois lancée,

elle nous pousse plus avant. Il est plus facile de
s’abstenir du combat que de s’en dégager.

IX. L’homme irascible doit s’abstenir aussi des

études trop sérieuses, ou du moins ne 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 parlalecture des

stat; cum quo, ut aiunt, cœnabat in cubiculo lesta: pa-
tientize cliens : sed difficile erat illi in copulam conjecto,
rixam ejus, cutn quo hærebat, effugere. Optimum judi-
cavit, quidquid dixisset . sequi , et secundzis ancre. Non
tulit thlius assentit-ntem, sed exclamavit :’Dic aliquid
contra , utduo simus.» Sed ille quoque. quod nonirasce-
retur iratus, cito sine adversario desiit.’Eligamusergn
vel hos potins, si m’nscii nobis iracundia! sumos, qui
vultum noslrum ac sermonem sequantur ; faciem qui-
dem nos délicates, et in malum conxuetudiuem indu.
cent. nihil contra voluntatem audiendi; sed proderit.
titio suo intervallum et quietem dore. Dimcilis quoque
et indomita nature blandientctn féret; et nihil aspcrum
tetrumque palpanti est. Quoties disputatio longior et
pugnacior erit. in prima resistamns, antequam rohur
accipint. Alit se ipsam contentio : delnissos altius te-
net. facilius est se a certamiue abstinente. quam ab-

ducere. .IX. Studia quoque graviora iracundis omittenda surit,
nul certe nitra lassitudinem exercentla; et animus non
inter plura versnndus, sed urubus animois tradcudus.
lactio illum carminum olilcniat, et historia faltulis de-
tiucat : ntollius delicatiusqne tractelnr. I’jlltagorns per-

poètes, qu’il s’intéresse aux fabuleux récits de.

l’histoire, qu’il se traite avec douceur et ménage-

ment. Pythagore apaîsait, 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-
sentunc vue fatiguée, tandis que d’autresl’éblouis-

sent par leur éclat; ainsi les études gaies charment
un espritmalade.

Fuyons le Forum, les procès, les tribunaux ,
tout ce qui peut ulcérer notre mal; évitons éga-
lement la fatigue du corps; car elle détruit tout
ce qu’il y a en nous de calme et de traitable, et
soulève les principes âcres. Aussi, les gens quise
défient de leur estomac, avant d’aller traiter une
affaire de quelqu’importance, tempèrent, par un
peu de nourriture, leur bile, que fait fermenter
surtout la lassitude, soit que la dicte concentre la
chaleur, gâte le sang et arrête son cours dans les
veines affaiblies , soit que l’épuisementct la débi-
lité du corps appesantissent l’âme. c’est sans doute

par la même raison que les hommes exténués par
l’âge et la maladie sont plus irascibles. Il faut
aussi, d’après les mémés principes, éviter la faim

etla soif, qui aigrissentou enflamment les esprits.
X. c’est un vieil adage que a gens fatigués

cherchent querelle; n on peut le dire de tous ceux
que tourmentent la faim, la soif ou toute autre
souffrance. Car, ainsi que dans les ulcères, la
douleur se réveille au toucher le plus faible , et
même a l’idée seule du toucher; de même, un cs-

turbationes alîmi lyre componehat z quia autem ignorait,
lituos et tubas coucilamenta esse; sirut quosdam camus
blandimenta , quibus mens resolvalur? Confusis oculis
prosunt viren’ia: et quibusdam colorihus infirma scies
arquieseil , quorumdam splendore prmstriugitur : sic
mentes aigres studio lifta permulccut. Forum , adtoca-
tiones, judicia ,. fugue debemus, et omnia quæ exulce-
rant titium, arque cavera lassitudiuem Corporis : consu-
mit enim, quidquid in "obis mite placidumque est, et
acria comitat. Idco quibus stomachus suspectus est, pro-
cessuri ad res agendas majoris ucgntii. bilem cibo tern-
perant, quant maxime movet fatigntio, sive quia calo-
rcm iuedia compellit, et noret sanguini, cursumque ejus.
venis laboranlibus, sistit; sive quia corpus a.teuuatutn
et infirmum incumliit anime; certe 0b eamdem causatn
iracundiores sunt valetudine ont n-tate fessi. Fumes quo-
que et sitis . et eisdem eaus’s, vitanda est :exasperat et
incendit aniuios.

X. Velus dictum est : - a lasso rixam quum ; n æquo
autem et ab esnriente , et a silicate , et ab omni humine
quem aliqun res nrit. Nom ut ulcera ad levern tactum .
deinde ctiam ad suspicions-m Inclus condolescunt: tu:
animus effectua minimis offemlitur, ndro ut quosdant



                                                                     

prit malade s’offcns des moindres choses: un sa-

lut, une lettre, une question deviennent quel-
quefois matière a chicane. On ne touche pas une
plaie sans provoquer des plaintes. Le mieux donc
est de se traiter des le premier sentiment du

’ mal z alors il faut laisser a notre langue le moins
de liberté possible, et en modérer l’intcmpérance.

Or, il est facile de surprendre la passion ’a l’in-

stant de sa naissance: la maladie a des signes
précurseurs. Comme il y a des présages qui an-
noncent d’avance la tempête et la pluie. il y a de
même certains symptt’nnes 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 [été tourne. Aussi attaquent-
elles le mal à son origine, par les préservatifs
ordinaires; elles opposent des parfums et des po-
lions a la cause mystérieuse qui les pousse au ver-
tige; elles combattent avec des fomentations le
froid et la raideur : ou bien, sila médecine est im-
puissante, elles évitent la foule et tombent sans
témoin. Il est bon de connaître son mal, et de
l’étouffer avant que sa force ne se développe: cher-

chons quelles sont les choses qui nous irritent le
plus. Tel s’émeut d’une parole outrageante, tel

d’une action : l’un veut qu’on respecte sa noblesse,

et l’autre sa beauté : 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

salutstio, epistola . aralie, et interrogatio tu litem cvo-
cent. Nunquam sine querela ægra tanguntur. Optimum
est itaque, ad primum mali sensum mederi sibi; tum
verbis quoque suis minimum libertatis dare, et inhibcre
impetnm. Facile est autem , affectus sues, quum pri-
mum oriuntur, deprehcndere : morbum signa præcur-
runt. Qucmadmodum tempestatis ac pluviæ ante ipsas
notæ veniunt; ita iræ, amoris, omniumque istarnm
procellarnm animas vexantium sunt quædam prænuntia.
Qui comitiali vitia salent corripi , jam adventare valetu-
dincm intelligunt, si calor summa deseruit, et incertnm
lumen, nervorumque trepidatio est, si mémoria subla -
bitur, caputquc versatur. Solitis itaque remediis inci-
pientcm causam occupant, et odore gustuque, quidquid
est quod alienat animas , repellitur; aut foxncntis contra
frigos figaremque pugnatur; aut si parum médicina
prol’ccit, vitaverunt turbam, et sine teste ceciderunt.
Prodest morbum suum nasse, et vires ejus anthuam
spalientur, opprimere. Videamns quid ait, quad nos
maxime concitet. Alium verbornm , alium rerum con-
tumeliæ moveut: hie vult nobilitatl suas. hic formæ suie
prof: ille elegantissimus haberi cupit . ille doctissimus;
hic superbizr impatiens est. hic contumaciax ; ille serves
non putat dignes quibus lraseatur; hic intra domnm
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colère, celui-l’a, cruel chez lui, est au dehors plein .
de douceur: sollicitez, l’un y voit de l’envie; ne
sollicitez pas, l’autre y voit du mépris. ’l’ous ne

sont pas vulnérables du même côté.

Xl. Il faut donc connaître ton endroit faible,
pour le mettre ’a couvert de préférence. ll n’est

pas bon de tout voir, de loulenteudre z que beau-
coup d’injurcs passent inaperçues; les ignorer,
c’est ne pas les recevoir. ’l’u ne veux pas être co-

lère? ne sois pas curieux. Celui qui est à l’affût

de tout ce qui se dit sur lui, qui s’en va déterrer
les propos méchants même les plus secrets, se
persécute lui-même. Souvent l’interprétation con-

duit a voir des injures imaginaires. Il y a certaines
choses qu’il faut remettre, d’autres qu’il faut mé-

priser, d’autres qu’il faut pardonner. On doit,
partons les moyens, restreindre la colère . le plus
souvent on peut tourner la chose en raillerie et
en badinage. On rapporte de Socrate, qu’ayant
reçu un soufflet, il se contenta de dire z a Qu’il
était fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec

un casque. s L’important n’est pas dans la ma-
nière dont l’injure est faite, mais dans la manière.

dont elle est reçue. Or, je ne sais pourquoi la
modération serait difficile, quand je vois des ty-
rans, enflés de leur fortune et de leur puissance,
réprimer leur violence habituelle. Voici du moins
ce qu’on raconte de Pisistrate, tyran des Athé-
niens z un de ses convives , dans l’ivresse, se ré-

pandit en reproches sur sa cruauté; il ne man-
quait pas de complaisants disposés à lui prêter
main-forte; et, qui d’un côté , qui de l’autre, lui

soufflaient la vengeance. Mais lui, supportant l’ou-

szcvus est , foris mitis; ille rogari , invidiam judicat ; hic ,
non ragot-i, contumeliam. Non omues ab eadem parte
feriuntnr.

XI. Scire itaque aportet. quid in te imbecillum sit, ut
id maxime protegas. Non expedit omnia videre, omnia
andira : multæ nos injuriæ transeaut, ex quibus pleras-
que non accipit, qui nescit. Non vis esse iracundns? ne
six curiosns. Qui inquirit. quid in se dictum sit, qui
malignes sermones , etiamsi secréta habiti sint, eruit,
se ipse inquietat. Quœdam interprelatio eo perducit, ut
videantur injuriæ. Itaque alia différentia sunt, alia de-
ridcnda . alia donanda. Circumscribenda multis madis
ira est: pleraque in lusum jocnmqne vertantur. Socra-
tem, alnnt, colapbo percussum nihil amplins dixisse,
quam z « Molestnm esse, quod nescirent humines, quando
cum gales prodire deberent. r Non quemadmodum
tacla sil injuria refert. sed quemadmodum tata. Nec vi-
déo quare dimcilis sit moderalio , quum sciam tyranno-
rum quoque tumida et fortuua et licentia ingénia. fami-
liarem sibi sævitiam repressissc. Pisistratum carte ,
Athéniensinm tyranuum . memeriæ proditnr , quum
mulle in crudeliratem ejus ebrins convive dixisset, nec
deessent qui veltent manus ei commodum. et alios hine.
alios illinc faces suhderent, placide anime tulisse , et
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trage de sang-froid , répondit a ces provocateurs :
a Qu’il n’était pas plus ému que si quelqu’un se

fût jeté sur lui les yeux bandés. a Que d’hommes

se font eux-mêmes des querelles, ou sur de faux
soupçons, ou sur des torts légers qu’ils s’exagèrent.

XII. Souvent la colère vient a nous, plus sou-
vent nous allons ’a elle. Et cependant, loin de l’at-

tirer jamais, il faut, quand elle survient, la re-
pousser. Personne ne se dit z la chose pour la-
quelleje m’irrite, ouje l’ai faire, ou j’ai pu la faire!

Personne ne juge l’intention , mais l’acte seul; ce-

pendant il fant en tenircompte : y a-t-il eu volonté
ou hasard, contrainte ou erreur, haine ou intérêt?
a-t-on suivi sa propre impulsion, ou bien a-t-on
prêté la main ’a la passion d’un autre? il faut
avoir quelqu’égard à l’âge et a la fortune du dé-

linquant, afin d’apprendre a tolérer par huma-
nité, ou a souffrir par humilité. Mettons-nous à.
la place de celui contre qui nous nous fâchons:
parfois notre emportement vient d’une fausse ap-
préciation de nous-mêmes; et nous ne pouvons
supporter ce que nous voudrions faire. .

Personne ne veut s’imposer un délai ; et cepen-

dant le plus grand remède de la colère, c’est le
temps; il refroidit la première ardeur, et dissipe
ou du moins éclaircit le nuage qui obscurcit l’âme.

ll suffit, je ne dis pas d’un jour, mais d’une
beure, pour adoucir ces transports qui entraînent,
ou pour les maîtriser entièrement. Si on n’obtient

rien par le délai, on paraîtra cependant céder à la

réflexion, non à la colère. Tout ce que tu veux bien

apprécier , abandonne-le au temps; rien ne se
voit nettement dans la première agitation. Platon,

hoc irritantibus respondisse z a Non magis illi se succen-
sere, quam si quis obligatis oculis in se incurrissct. u
Magna pars quereias manu récit, aut false suspicando ,
ont levia aggravando.

XII. Sœpe ad nos ira venit, sæpius nes ad illum , quæ
nunquam arcessenda est : ctiam quum incidit, rejieia-
tur. Nemo dicit sibi : floc, prouter quod irascor, ont
loci, eut feeisse potnit Nome animum facientis. sed ip-
surn œstimat factum : atqui ille intuendns est; voluerit,
en inciderit; conclus sit, an deecptus; odinm secnlus sir.
an prœmîum; sibi morem gesserit, an manum alteri
commodaverit. Aliquid peecantis tatas facit, aliquid for-
tnna; ut ferre ne pali, ant bumapum, eut bumile sit.
E0 loco nos oonstituamus , quo ille est, cui irascimur:
nunc facit immondes iniqua nostri æslimatio, et que: fa-
cere vellemus, pati nolumus. Nemo se differt : atqni
maximum remedium iræ dilatio est, ut primus ejns fer-
ver relanguescat, et calige quæ premit mentem, sut
residat, aut minus dense sit. Quædam ex his quæ te
præcipitem fer-chant, bora, non tantum dics, molliet;
quædam ex toto évanescent. Si nihil erit petita advoca-
tin. apparebit tamen judicium esse , non iram. Quidquid
voles quale si: scire, tempori trade; nihil diligenter in
fluctu cernitur. Non potnit impetrarc Plato a se tcmpus,
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irrité contre son esclave, ne put prendre sur lui
de différer; lui ordonnant d’ôter sur-lc-champ

sa tunique, et de tendre le des aux verges , il al-
lait le battre de sa propre main. Cependant, s’a-
percevant qu’il était en colère, il tenait son bras

suspendu, et restait dans la position d’un homme
qui va frapper. Un ami, qui survint par hasard ,
lui ayant demandé ce qu’il faisait. Je punis, dit-il,

un homme en colère. Il demeurait comme stupé-
fait dans cette attitude d’un homme qui frappe,
si déplacée pour un sage; déjà il avait oublié
l’esclave, parce qu’il en avait trouvé un autre a

punir de préférence. il abdiqua donc ses droits
de maître, et, se sentant trop ému pour une. faute
légère: 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 eût frappé. c Je suis en colère,
dit-il , je ferais plus qu’il ne faudrait, je le ferais
avec passion : que cet esclave ne soit pas aux
mains d’un maître qui n’est pas maître de lui-

même. n Qui voudrait confier sa vengeance à la
colère, lorsque Platon lui-môme s’en interdit le

droit? Ne le permets rien, tout que tu seras ir-
rité : pourquoi? Parce que tu voudrais tout le
permettre. Combats-toi, toi-même. Si tu ne peux
vaincre la colère, elle commence à te vaincre. si
elle est encore renfermée, si on ne lui donnepas
issue, on doit en voiler toutes les apparences , et
la tenir, aulant 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
veux , a bouleverser la face: or, des qu’il fui est

quum serve sno irasceretur, sed panera illum statim tu-
nicam, et præbere scapulas verberibns jussit , sua manu
ipse cæsurus. Postquam intellexit irasci se. sicut eusta-
lerat, manum suspemam detinebat, et stabat percussuro
similis. Interrogatus deinde ah amico. qui forte inter-
venerat, quid ageret? c Exige, inquit, pœms ab humine
iracundo. n Velut slupens, gestum illum sævitnri défor-
mem sapienli viro servabat, ohlilus jam servi, quia
alium quem potins cnstigaret, invenerat. Itaque abs-
lulit sibi in sans polestatem , et 0b peccatum quoddam
commotior, a Tu. inquit, Speusippe, servulnm istum
verberibns ohjurga: nain ego iraseor. a 0h hoc non
cecidit, propter quad alius cecidisset. a Irascor, inquit;
plus faciem quam oportet : libentins faciam : non ait
iste servus in ejus puteslale, qui in sua non est. r Ali-
quis vnlt irato committi ultionem , quum Plate sibi ipse
imperium ahrogaverit? Nihil tibi liœat, dum irasceris ;
quam? quia vis omnia licere. Pugna tecum ipse! si iram
rincera non potes. ille le incipit rincera. Si amadi-
tur, si illi exitus non datur, signa ejus obruamus, et
illum, quantum fieri potest, multum seeretamque te-
neamus.

XIII. Cum magna id nostra molestia flet. Cupit enim
cuilirc, et incendere oculus, et mutare faciem : sed si

1,1
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permis de s’élancer hors de nous, elle est au-
dessus de nous. Qu’elle soit ensevelie dans les pro-
fondeurs de notre âme : qu’elle soit maîtrisée, et

non maîtresse : on plutôt faisons plier en sens
contraire tous les signes extérieurs. Que notre
visage soit moins sévère, notre’voix plus douce,

notre démarche plus calme; peu a peu le dedans
se formera sur le dehors. Chez Socrate, c’était
un symptôme de colère , de baisser la voix, d’être

sobre de paroles: on voyait alors qu’il se faisait
violence a lui-même. Aussi ses amis le devinaient
et le reprenaient; et ces reproches, pour une co-
lère même cachée, ne le blessaient pas. Ne devait-
iI pas s’applaudir de ce que tous s’apercevaient de

sa colère, sans que personne la ressentît? Or, on
l’eût ressentie , s’il n’eût donné à ses amis le droit

de blâme qu’il prenait sur eux. Ne devons-nous
pas à plus forte raison en faire autant? Prions nos
meilleurs amis d’user de toute liberté envers nous
alors surtout que nous sommes le moins disposés
il la souffrir; qu’ils n’aient pas de complaisance

pour notre colère; et, contre un mal puissant, qui
a toujours des charmes pour nous, invoquons
leur patronage, tandis que nous y voyons encore,
et que nous sommes à nous.

XIV. Ceux qui supportent mal le vin, et crai-
gnent les imprudences et les emportements de
leur ivresse, recommandent à 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

eminere illi extra nos licnit, supra nos est. In imo pec-
toris sécessn recondatur, fenturque , non férat : immo in
œninrinm omnia ejus indicia nectamus. Vultua remma-
tur, vos lanier nit, gradus Ientior; paulatim cam exte-
rioribns interiora formentur. In Socrate iræ signum erat.
vocem submittere, loqui porcins; apparebat tune iuum
ami obstrue. Deprehendebatur itaque a familiarihus , et
œnrguebatur; nec erat illi exprobratio latitantis iræ in-
grala. Quid ni gauderet, quod iram suam multi intelli-
gereut, nemo sentiret? sensisset antent, nisi jus amicis
objurgandi se dedisaet, aicntipse sibi in amicos sumserat.
Quant mugis hoc nobia faciendum est? rogemus ami-
cissimum quemque, ut tune maxime adversns noslibertate
timar, quum minime illam pati poterimus, nec assen-
tialuriræ nostras : contra potens malum, et apud nos
gratiosum,dum compicimus, dam nostri sumos, ad-
vocemua.

XIV. Qui vinum male ferum, et ebrietatis une teme-
ritatem ac petulauliam metuunt , mandant suis , ute con-
visioauferantnr : intemperantiamin morbo suam experti,
panne ,et-hi in adverse valetudine votant. Optimum est,
nolis "ml impedimenta prospiccre, et ante omnia ita
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ébranlements subits et violents, elle n’éprouve pas

de colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par

une injure grave, elle refoule au plus profond
d’elle-même la passion soulevée, et em èche 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 il elle-même, lors-
qu’elle estcomprimée par une crainte plus grande.

Le roi Camhvsc était fort adonné au vin.
Prexaspe, un de ses favoris, l’engageaita boire

plus modérément, lui représentant que l’ivresse

était honteuse chez un roi, qui attirait l’attention

de tous les veux, (le toutes les oreilles. A quoi
celui-ci répondit : a Pour te convaincre que je ne
suis jamais hors de moi, etque, même après le vin,

mes veux et mes mains remplissent bien leurs
fonctions, je vais t’enldonner 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 a la porte de la salle, debout et la
main gauche levée au-dessus’de la tète. Alors il

banda son arc, et traversa, comme il l’avait an-
noncé d’avance, le cœur du jeune homme; puis,

ouvrant la poitrine, il montra la flèche enfoncée
dans le milieu du cœur; et, regardant le père z
a Ai-je la main assez sù re, a» demanda-t-il ?Celui-ci
assura qu’Apollon n’eût pas visé plus juste. Que

la malédiction des dieux soitsur cethomme, plus
esclave encore de cœur que de condition l Il loua

componere animum, ut ctiam gravissimis rebus subi-
tisque concussns iram aut non sentiat aut magnitndine
inopinatæ injuriæ exortam in alium retrabat , nec dolo-
rem suum profileatur. Id fieri pusse apparebit , si panca

’ex ingenti turbo exemple protulero, ex quibus utrumque
discere licet: quantum mali habeat ira, ubi hominum’
præpotentum potestate tota nlitur z quantum sibi impe-
rare posait, uhi metn majore compressa est. Cambysen
regem nimis deditum vine Præxaspes nous ex carissimis
monebat , ut porcins hiberet , turpem esse dirons ébrie-
totem in regs, quem oculi omnium nuresque sequerentur.
Ad hoc ille , - ut scias, inquit. quemadmodum nunquam
excidam mihi, approhaho jam, et oculus post vinum
in omcio esse, et manus.) Bihit deindeliberaliua quam
alias capacioribus scyphia, etjam gravis, et temulentus,
objurgatoris sui lilium procedere ultra limon jubet, alle-
vataque super caput sinistra manu stars. Tune intendit
urcum, et ipsum cor adolesœntis (id enim se pétera
dixerat) figit, recisoque pectore hærena in ipso corda
spiculum attendit ; ac respiciens patrem, satisne certam
haberet manum? interrogavit. At ille negavit Apollinem
potuissc certius dimittere. Dii illum male perdant, anima
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une chose que c’était trop d’avoir vue. il trouva

une occasion de flatterie, dans cette poitrine d’un
fils ouverte en deux , dans ce cœur palpitant sous
le fer. il fallait lui contester sa gloire et recom-
mencer l’épreuve, pour que le roi pût, sur le
père , montrer une main encore plus assurée. O
roi sanguinaire l vraiment (ligne de voir les flèches
de tous ses sujets se tourner contre lui l Cependant,
toutpen exécrant celui qui couronnait ses orgies

par les supplices et le meurtre, avouons qu’il y
eut plus de crime à louer ce trait qu’a le lancer.
Nous ne chercherons pas quelle devait être la con-
duite du père, en face du cadavre de son fils, en
présence de ce meurtre dont il avait été le témoin

et la cause: ce dont il s’agit maintenant est dé-
montré, c’est que la colère peut être étouffée.

Prexaspe ne proféra pas une injure contre le roi,
pas une de ces paroles qu’arrache le malheur, lui
qui se sentait le cœur percé du même coup que
celui de son fils. On peut soutenir qu’il eut raison
de dévorer ses paroles; car, s’il eût dit quelque
chose, comme homme outragé, il n’eût pu rien
faire plus tard comme père. il peut, je le répète,
paraître, dans ce cas, avoir agi plus sagement
que lorsqu’ildonnait desleçonscontre 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,
panda terribles malheurs, combien un bon con-
seil coûte aux amis des rois.

XV. Je ne doute pas que ce ne fût quelque con-
seil semblable qui fut donné par Harpagus a son

magis quam conditione mancipium! Ejus rei landator
fuit, cujus nimis erat spectatorem fuisse; omsionem
lilanditiarum putavit . pectus fllii in duas partes diductum,
et cor sub vaincre palpitons. Controversiam illifacere de
gloria debuit, et revocare jactum, ut vagi liberet in ipso
patre certiorem manum ostendere. O regem cruentum 1’
o dignum in quem omnium suorum arcus verterentur!
Quum exsecrati fuerimus illum, oonvivia suppliciis fune-
rihusque solventem , tamen sœleratius telum illud lauda-
tum est, quam missum. Videbimus quomodo se pater
gerere debncrit , stans super cadaver lllii sui, cædemque
illam, cujus et teslis fuerat et causa : id de quo nunc agi-
tur, apparet, iram supprimi posse. Non maledixit regi,
nullum emisit ne ealamitosi quidem verhum , quum
asque cor suum, quam fllii, transfixum videret. Potest
dici, merito devorasse verba : nain si quid tanquam ira-
tus dixisset, nihil tanquam pater facere potuisset. Potest,
inquam, videri sapientius se in illo casu gessisse , quam
quum de polandi mode prœciperet: quem satins erat
vinum quam sanguinem bibere,’ cujus manus poculis
occupari pas erat. Accessit itaque ad numerum eorum,
qui magnis cladibus ostenderunt, qnanti censurent re-
gnm amicis bons consilîa.

sENEQun
maître, aussi roi de Perse. Celui-ci,offeusé, lui fit

servira table la chair de ses enfants, etluidemanda
plus d’une fois, si l’assaisonnement lui en plai-
sait. Puis, lorsqu’il le vit rassasié de ce mets de
douleur, il fit apporter les têtes, et lui demanda
s’il était content de son accueil. Le malheureux ne

perdit pas la parole; sa bouche ne resta pas close.
a Chez un roi, dit-il, tout mets est agréable. s
Que gagna-Ml a cette flatterie? de n’être pas iu-
vite à manger les restes. Je n’empêche pas un
père de condamner l’action de son roi, je ne l’em-

pêche pas de chercher la vengeance que mérite
une si atroce monstruosité; mais, en attendant,
j’en tire cette. conséquence , qu’on peut dissimuler

une colère qui nait de malheurs alTreux, et la
forcer a un langage contraire a sa nature. S’il est
nécessaire de maîtriser son ressentiment, c’est

surtout aux hommes qui suivent la vie des cours,
et qui sont admis à la table des rois. c’est ainsi
qu’on mange chez eux, c’est ainsi qu’on y boit,

c’est ainsi qu’on y répond : il faut sourire a ses

funérailles. Doit-ou payer la vie si cher? c est ce
que nous verrons : c’est l’a une autre question.
Nous n’apportcrons pas de consolations dans une
si triste prison; nous ne les exhorterons pas à su-
bir les volontés de leurs bourreaux : nous leur
montrerons dans toute servitude une voie ouverte
a la liberté. Si l’âme est malade et souffre de ses

propres vices, elle a en elle de quoi terminer ses
souffrances. Je dirai a celui que le sort fit tomber
aux mains d’un tyran , qui, de ses flèches, ajuste
le cœur de ses amis; à celui dont le maître rassasie

un père des entrailles de ses enfants : pourquoi

XV. Non duhilo, quin llnrpagus quoque tale aliquid
regi suo Perssrumque suaserit, quo offensus, liberos illi
epulandos apposuit. et subinde quæsiit , an placent con-
diturs. Deinde ut satis illum plenum malis suis vidit, sf-
ferri eapita illorum jussit , et, quomodo esset acceptas ,
inlerrogavit. Non defuerunt misera verba , non os con-
currit : u Apud regem, inquit,omnis anna jucnnda est.-
Quid hao sdulatione proTecil? ne ad reliquias invitaretur.
Non veto patrem damnare regis sui factum, non veto
qua-rere dignam tam truci portento pœnarn : sed hoc in-
terim collige, pesse ctiam ex ingentibus malis nascentem
iram aliseondi, et ad verba contraria sibi cogi. Neeessaria
est ista doloris refrenatio, nuque hoc sortitis vi’æ genus .
et ad regiam adhibitis mensam. Sic editur apud illos, sic
bilnitur, sic respondetur ; funerions suis arridendum est.
An tanti ait vita, videbimus; alia ista quæslio est. Non
ennsolahimur tam triste ergastulum, non adhortabimur
ferre imperia carnificum, ostendemus in omni servitute
apertam libertsti vlam. Si nager animus, et suo vitio
miser est, huic miscrias linire secum licet. Dicam et
illi, qui in regem incidit, sagittis pectora amieorum pc-
tentem, et illi cujus dominus liherorum visceraibus patres
saturat : Quid genus, deutons . quid exspectas, ut le out



                                                                     

ne La congas. il!
gémir, insensé! pourquoi attendre que quelque
ennemi vienne te venger par la ruine de ton’pays,
ou qu’un roi puissant accoure de contrées loin-
taines? Quelque part que tes yeux se tournent, tu
trouveras une (in a tes maux. Vois ce lieu escarpé:
on y descend à la liberté. Vois cette mer, ce fleuve,

ce puits : au fond de leurs eaux est assise la li-
berté. Vois cet arbre petit, rabougri, sinistre: la
liberté y est suspendue. Vois ton cou , ta gorge,
ton cœur : ce sont antant d’issues pour fuir l’es-

clavage. Mais nous te montrons des chemins trop
pénibles, et qui exigent trop de cœur et de force.
Tu cherches une voie facile vers la liberté? elle
est dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien’ ne nous semble assez into-
lérable pour nous faire répudier la vie , dans quel-
que position que nous soyons, écartons la colère:
elle est fatale ’a ceux quisont dans la dépendance;
car l’indignation ne fait qu’ajouter aux tourments,

et la domination est d’autant plus pesante, qu’on
la supporte avec plus d’impatience. Ainsi ,l la bête
fauve qui se débat resserre le piégerainsi , 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 biesàe moins la tète qui le traîne

que celle qui le repousse. Le seul soulagement aux
grands maux, c’est la patience et la soumission

aux nécessités. .
Mais, s’il est utile à deux qui obéissent de con-

tenir leurs passions, et surtout cette passion fu-
rieuse el 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

(instis aiiquis per exitiurn gentis tuæ vindicet, aut rex a
ionginqno potens advolet? Quocumque respexeris, ibi
malorum finis est. Vides illum præcipitem locum 7 illac
ad libertatem descendiiur. Vides illud mare. illud flu-
men, ilium pnteum? libertin iiiic in imo sedet. Vides iliam
arborem, brevem, retorridam, infeiiœm? pendet inde
libertas. Vides jugulum tuum . guttur tunm , cor tuum?
effugia servitutis sant. Nimis tibi operosos exitus mon-
stramns, et multum mimi ac roboris exigentes. Quæ«
ris. quod ait ad libertatem iter? quælibet in eorpore tuo
vena.

XVI. Qnsmdiu quidem nihil tam intolerabile nobis vi-
detnr, ut nos expeilat e vits. iram, in quocunque eri-
mns statu, removeamns. Perniciosa est servientibus :
omnis enim indignatio in tormentum suum proficit, et
imperia graviora sentit, quo contumacius patitur. Sic ia-
queos fera dans jactai , adstringit; sic aves viseum , dum
trepidantes excutinnt, plumis omnibus illinunt. Nuiium
tam arctum est jugum , quad non minus iædat ducentem ,
quam repugnaniem. Unum est ievamentum malorum in-
gentium , pali . et necessitatibus suis ohsequi. Sed quum
utiiis sit servientihus, affectuum suorum, et hnjus præ-
cipue rabîdi atque effrenis continentia, utilior est regi-
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au détriment du grand nombre ne peut durer
longtemps; il court des risques , dès que ceux qui
souffrent séparément sont ralliés par une com-
mune terreur. Aussi, combien de tyrans immolés,
soit par un seul homme, soit par un peuple en-
tier, que la douleur publique forçait a se faire une
arme de toutes les colères. Et combien pourtant
ont usé de la colère comme d’un 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 i’Orient. Comme il avait déclaré la guerre aux

Scythes qui, vers le Levant, lui formaient une
ceinture d’ennemis, Oüliasus, noble vieillard, le
supplia de lui laisser un de ses trois fils pour con-
soler sa paternité, et d’en conserver les deux au-
tres a son service. Le roi, promettant plus qu’il ne
lui était demandé, réponditqu’il les rendrait tous;

et les ayant fait tuer sous les yeux du père, il les
lui livra : il eût été bien cruel sans doute, s’il les

eût tous emmenés !

XVII. Mais combienXerxes fut plus humain!
’Pytiiius, père de cinq fils , lui demandant l’exemp-

tion de l’un d’entre eux, il lui permit de choisir
celui qu’il voudrait : le choix fait, le [ils désigné

fut, par ses ordres, coupé en deux, et une moitié
placée sur chaque côté de la route. 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 des 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..Pericrunt omnia, uhî quantum suadet ira, fortuna
permittit ; nec diu potest, quæ multorum male exercetur,
potentia stare z periclitatur enim, ubi e08 qui separatim
gemnnt, commuois metus junxit. Pierosque itaque modo
singuli mactaverunt , mode universi , quum illos conferre
in unum iras publicus doior coegisset. Atqui picrique sic
iram, quasi insigne regium, exercuerunt. Sicut Darius,
qui primus, post ahiaium Mage imperium, Persas et niag-
nam partem Orienlis ohtinuit. Nom quum bellum Scy-
this indixisset . Orientem cingentibus, rogatus ah Œliazo
nohili sene. ut ex tribus liberis unum in solanum patri
reiinqueret. duorum opera uteretur; plus quam roga-
batur poliicilus, omnes se illi dixit remissurum. et occi-
sos in conspeclu parentis ahjecit . crudelis futurus, si
omnes abduxissctt

XVII. At quante Xerxes faeilior? qui Pythio, quinqua
filiurnm palri, unius vacationem petenti. quem vellet,
eiigere permisit; deinde quem elegerat, in partes dnas
distractum ah "troque vite latere posuit,.et hac victima
Iustravit exercitum. liabuit itaque quem debuit exiium :
jictus, et laie longeque fusils, ac stratam ubique ruinam
suant cernens, medius inter suorum cadavera incessit.
litre barbaris regihus feritas in ira fuit, quos nuita cru-
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ni la culture des lettres. Mais je ’te montrerai,
sorti des mains d’Aristote, Alexandre tuant de sa
propre main, au milieu d’un banquet, son cher
Clitus , son compagnon d’enfance , qui se montrait
peu disposé ’a le flatter, et à passer de la liberté

macédoniennes la servitude asiatique. Lysimaque,
qui lui était également cher, fut exposé a la fu-
reur d’un lion. Et ce Lysimaque , qui, par un heu-
reux hasard, échappa a la dent du lion, en de-
vint-il lui-même plus doux, lorsqu’il régna? il
mutila ’l’éiesphore 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 tête en lambeaux,
ce tronc informe n’avait plus rien de la face hu-
maine. Ajoute ’a cela les tourments de la faim et
la hideuse saleté de ce corps, se traînant dans sa
fange, sur ses genoux; et ses mains calleuses, que
son étroite prison forçait a lui servir de pieds; et
ses flancs ulcérés par le frottement : spectacle af-

freux et terrible a voir! Le supplice avait fait de cet
homme un monstre qui repoussait même la pitié l
Cependant, s’il ne ressemblait en rien à l’homme

celui qui souffrait ces tortures, il lui ressemblait
encore moins celui qui les Commandait.

XVIII. Plut aux dieux que ces exemples ne se
trouvassent que chez les nations étrangères, et que
leur cruauté n’eût point passé dans les mœurs ro-

maines, avec la barbarie des supplices et des ven-
geances! M. Marius, a qui le peuple avait élevé,

dans tous les carrefours, des statues auxquelles
on adressait des prières avec le vin et l’encens,

ditio, nullius lilterarum cultus imbueratl Dabo tibi ex
Aristotelis’sinuxegem Alexandrum , qui Ciitum carissi-
mum sibi et nua educatnm inter epulas transfodit, et
manu quidem sua . parum adulantem , et pigre ex Ma-
rcdone ac libero in Persicam servitutem transeuntem.
Nain Lysimaehum . saque familias-cm sibi , leoui 0b]! cit.
Numquid ergo hic Lysimachus, relioitate quadam denti-
bus leonis eiapsus, 0b lice quum ipse regnarçt, mitior
fuit? Nnni Telespllorum Rhodium nmicum snutn undique
decurtatum, quum sures illi nasumqne abcidisset, in ca-
vea valut novum animalaliquod et inusitatum diu pavit ;
quum orin detruncati mutilatique deformitas humanam
faciem perdidisset. Accedebat lames et squalor et illnvles
norporis, in stercore suo’destituti. callosis super hæc ge-

’nihus manihusque. quas in usum pednm augustine loci
œgebant; lateribus vero attritu exulceratis, non minus
fœda quam terribilis erat forma ejus viscntibus 3 factua-
que pœna sua monstrum , misericordiam quoque antise-
rat: tameu quum dissimiilimus essethomini. qui illa pa-
ticbatur, dissimilior erat. qui faciebat.

XVIII. Utinam ista sævitia intra peregrina mansisset
exempta, nec in Romanes mores cum aliis adventi.iis
vitiis, et suppliciorum irarumque bar-burin transisset!
Il. Mario , oui vicatim populus siatuas posuerat , cui thurc

saunons.
eut les cuisses rompues, les yeux arrachés, les
mains coupées par ordre de L. S’ylla, et , comme
s’il devait subir autant de morts que de blessures,
il fut déchiré lentement et dans chacun de ses
membres. Et quel était l’exécuteur de ces ordres,

qui, sinon Catilina, qui des lors exerçaitsa main
à tous les crimes? Cet homme mettait en pièces
Marius devant le tombeau de Q. Catulus, outra-
geant ainsi le plus doux des hommes dans ses cen-
dres, sur lesquelles coula goutte ’a goutte le sang
d’un homme de funeste. exemple, mais populaire
toutefois, et qui fut trop aimé, plutôt qu’indigne
de l’être. Marius méritait sans doute de subir ce

supplice, Sylla de le commander, 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?
Nagnère C. César fit, dans une seule journée, li-
vrer au fouet Sextus 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 dc tout ce qui faisait trêve a ses voluptés,
que les exigences de sa cruauté demandaient sans
répit, ce fut en se promenant dans les ailées du
jardin de sa mère, qui s’étendent entre le portique

et le fleuve , qu’il fit venir queiques-unes des vic-
times avec des matrones et d’autres sénateurs pour

les décapiter aux flambeaux. Qui le pressait? De
quel danger personnel ou public le menaçait une

et vine supplicabst, L. Sylla perfriugi crura , ami ocu-
los, ampularl manus jussit; et quasi totiens occident.
quotiens vulnerabat , paulatim et per singulos arius lace.
ravit. Qnis crut hujus imperii minister? quis, nisi Cali-
Iina, jam in omne facinus manus cxereeus? hic illum
ante bustum Q. Catull carpeliat, gravissimus mitissimi
viri ciueribns : supra quos vir mali exempli, pogiularis’
tamen. et non tam immerilo quam nimis amants, par
stillicidia sanguinem dahat. Dignus erat Marius qui iIla
pateretur, Sylla qui juberet, Catiliua qui faceret; sed
indigna respublica quæ in corpus suum paritcr et bostinm
et vindicum gladios reciperet. Quid antique permuter!
mode C. Omar Sextum Papininm , cui pater erat consu-
laris. Belilieuum Bassum quæstorem suum procuratoris
sui lilium, aliosque et equites romanos et seuatores uno
die llagcllis cecidit, torsit, non quæstionis, sed mimi
causa. Deinde adeo impatiens fuit differendæ voluptatis,
quam ingens crudelitas ejus sine dilatione post-chat. ut
in xysto maternerum hortorum . qui porticum a ripa se-’
parat, inambulans , quosdam ex illis cum mahouts nique
aliis senaloribus ad lucernam decollaret. Quid instabat?
quod periculum, sut privatum, sut publicurn nua nox
minabalur? quantnlum fuit, Iucem exxpectare deniqne,
ne senatores populi Romani soleatus occident?
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-prêmcs n’exhalasscnt quelque parole trop lihre;seule nuit? Que lui coûtait-il enfin d’attendre le
jour, pour ne pas tuer en pantoufles les sénateurs
du peuple romain?

XIX. Quelle fut l’insolence de sa cruauté; il
appartient a notm sujet de le faire connaître,
quoique peut-être nous puissions sembler nous en
écarter, et nous égarer dans des digressions; mais
ces folies de l’orgueil dépendent de la colère quand

elle se déchaîne sans mesure. En le voyant livrer
au fouet les sénateurs, on put dire , grâces a lui :
a C’est d’usage. a ll avait épuisé, pour les suppli-

ces, les plus horribles ressources de la torture,
les cordes, les brodequins, læ chevalets, le feu,
son visage. Mais ici l’on me répondra : qu’y act-il

de merveilleux, qu’il ait fait passer par les lanières

et les flammes , comme de méchants esclaves,
trois sénateurs, lui qui méditait dégorger tout le
sénat, qui souhaitait que le peuple romain n’eût

qu’une seule tète, pour pouvoir consommer en
un seul jour et d’un seul coup tous les crimes
qu’il avait multipliés à tant de reprises et en
tant de lieux. Quoi de plus inoul qu’un supplice
de nuit? Le voleur, pour assassiner, se cache dans
les ténèbres; mais le châtiment légal , plus il a de

publicité, plusil sert a l’exemple et a la répres-

sion. On me répondra encore : ces forfaits, qui le
surprennent tant, tout l’occupation journalière
de ce monstre; c’est pour cela qu’il vit; ce sont
les travaux de ses jours, les élucubrations de ses
nuits. Certes, nul après lui ne se rencontrera,
qui ordonne de tamponner avec une éponge la
bouche de ceux qu’il faisait exécuter, pour que
leur voix ne pût se faire jour. A quel malheureux,
près de mourir, a-t-il été jamais interdit de gé-

mir? Il craignit sans doute que les douleurs su-

XIX. Quum superbæ fuerit crudelitatia. ad rem per-
tinet acire. quamquam aberrare alio possurnus vlderi , et
in devinm exire : sed hoc ipsum par: erit ira» super ao-
lita nævicntia. Ceciderat flagellis senatores : ipse etTecit ,
utdici posait: Solet fieri; torsent per omnia, quæ in
rerum natur- tristissima sont, fldiculis, tahularihua,
equuleo. igue. vultu suc. Et hoc loco reapondebltur,
magnum rem si tres senatores. quasi nequam mancipia,
inter verbera et flammes divisit, homo qui de toto semtu
trucidandocogilahat. qui optahat, ut populus nommas
mm cervieem haberet, ut seelera sua lot lacis ac tem-
porihus diducta ,in nunrn ictum et unum diem cogeretl
Quid tam inauditum quam nocturnum supplicium Y quum
lauocinia tenabris ahseondi aoleant; animadversiones.
quo notions sont, plus ad exemplum emendationem-
que proflciunt. Et hoc loco rapondebitnr mihi : Quod
tantopere admiraris , tati belluæ quolidianum est, ad hoc
shit. ad hoc vigilat, ad hoc Iucuhrat. Nemo œrle inve-
nietur alias, qui lmperaverit bis, in quos animadverli
jubdaat, bos inserta spongia includi, ne vocis emittendæ
hannent facultatem. Gui unquam moritnro non est re-

5l

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’éponge ,
il ordonna de déchirer les vêlements de ces mal-
heureux, et de leur remplir la bouche avec ces
lambeaux. Quel est ce raffinement de barbarie?
Qu’il leur soit au moins permis de rendre le der-
nier soupir :’ donne passage ’a leur ame prête a
s’échapper; qu’elle puisse s’exhaler autrement

que par les blessuresl
XX. ll serait. trop long d’ajouter que la même

nuit, les pères des victimes lurent 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 Calus , ce sont

les maux de la colère que je me suis proposé de
décrire, de la colère qui ne se déchaîne pas scu-

lcment contre des individus, mais déchire des
nations culières, 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; de la le nom de
Rhinoeolure, qui fut donné ’a la contrée. Crois-

tu qu’il fut indulgent, pour n’avoir pas coupé
autant de, têtes? Il s’amuse d’un nouveau genre

de supplice.
Quelque chose de pareil menaçait les Ethiopiens,

que leur longévité a fait nommer Macrobiens;
Cambyse, en fureur, s’avançaitcontre eux, parce
qu’ils n’avaient pas humblement tendu leurs
mains a la servitude, et qu’ils avaient répondu à
ses envoyés avec une liberté que les rois appellent

lictum, qua gemeretf timuit , ne quam libertorem vaccin
extremua doler milteret , ne quid, quod nollet. nudiret;
sciebatautem innumerahilia esse , quæ ohjieere illi uemo.
nisi perilurus, auderet. Quum spongite non invenirentur,
scindi vestimenta miserorum, et in os sareirl pannes
lmperavit. Quæ ista sævitia est! liœat ultimum spiritum
trahere : da exituræ animm locum z lisent illam non per-
minus emittere.

XXL Adjicere hia longnm est, quod patres quoque oc-
cisorum eadem nocte . dimissis per domoa centurionibua.
confccit: id est. homo mlsericors luetu liberavit. Non
enim Caii aævitiam . sediraa malum propositum est de-
scribere . quæ non tantum viritim tarit, sed gentes tous
lancinat, sed urbes, sed tinrnina , et luta ab omni sensu
doloris converherat. Sicut rex Persarum toliua populi
nares recidit in Syrie : inde Rhinorotura loci nomen est.
Pepercisse illum judicaa , quod non tota capita præcidtt?
nom genere pœnæ delcctatus est. Tale aliquid passi forent
Ethiopes, qui oh longissimum vitæ spatium Macrobil
appellantur. ln bos enim, quia non aupinia manian ex-
ceperaut Icrvitutcm, missisque Iegatia libera responsa

4.
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inSolcucc’. Mais, sans provisions, sans vivres, sans

.avoir fait reconnaitre les chemins, il traînait

. après lui, a travers des solitmlcsiimpralicablcs et

l

arides, tout le matériel d’une armée. Des 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

fouilles les plus tendres et les bourgeons des ar-
bres; ensuite avec du cuir ramolli au feu , et tout
ce dont le besoin faisait. un aliment. Puis, lors-
qu’au milieu des sables, les racines et les herbes
vinrent aussi a manquer, et qu’apparut une im-
mense solitude dépourvue même d’animaux ,
les soldats se décimèrent pour avoir une nourri-
ture plus horrible que la faim. Cependant la co-
lère poussait encore le roi en avant, lorsqu’une
partie de son armée était perdue , une partie
mangée, jusqu’à ce qu’il craignit d’être appelé a

son tour ’a tirer au sort : alors enfin, il donna
le signal de la retraite. Pendant tout ce lctttps, on
réservait pour lui des oiseaux délicats; et des
chameaux pprtaient tout l’attirail de ses cuisines,
tandis que ses soldats demandaient au sort a qui
appartiendrait une mort misérable, une vie plus
misérable encore.

XXI. Cambyse se déchaîna contre une nation

inconnue et innocente, mais qui avait le sentiment
(le sa colère; Cyrus sïcmparta contre un fleuve.
Comme il courait au siégé de Babylone en taule
duite, parce qu’a la guerrel’occasion fait les succcs,

il tenta de traversera gué le Gynde, alors forte-
meutdébordé; ce qui est a peine praticable quand
le fleuve, desséché par les feux de l’été, est réduit à

dederant , quæ contumeliasa reges vacant , Camhyses
frelucbat : et non provisis commentihus, non exploratis
itinerihus , per invia , per areutiu trahebat omnem belle
utilem turbam : cui intra primum iter decrant neeessaria,
nec quidquaui subminislrahat sterilis et insulta humano-
que ignota vestigio regio : sustiucbant famem primo tener-
rima froudium, et cacumina arborum. tum caria igné mal-
lita, et. quidquid nécessitas cibum forerai z postquam inter
arenas radices quoque et llerbæ defeccrant , apparuitque
inops ctiam animalium salitudo, decimum qucmque sor-
titi , alimentum habuerunt faine sævius. Agehat adhuc
ira regem præcipitem , quum partem cxercitus amisisset,
partem comedisset, danec timuit, ne et ipse vocaretur
ad sortem : tutu demum signum receptui dédit. Serva-
bantur interim illi generosæ aves, et instrumenta epula»
rum camélia veliehantur : quum sortireutur milites cjus ,
quis male periret, quis pejus viveret. ’

XXI. Hic iratus fuit gémi. et iguotæ. et immeritzr,
sensuræ tanisa; Cyrus llumini. Nain quum Babylonem
oppugnaturus festinaret ad hellum, cujus maxima ma-
menta in oœasiouibus sunt, Gynden lute fusuiu amncm
vade transira teutavit : quad vis tutum est ctiam quum

sans QU à.

ses cam les plus l)ilSS(’S. Un des chevaux blancs
qui traînaient le char royal, ayant été emporté

.par le courant, Cyrus en fut vivement courroucé.
lljura donc que ce fleuve, qui entraînait les caur-
siers du roi, serait- réduit au point que des fem-
mes pussent le traverser et s’y promener. Il y

et lit mettre ses soldats ’a l’œuvre, jusqu’à ce que

chaque rive fut coupée par cent quatre-vingts
canaux , et que les eaux éparses, se dispersant à
travers trois cent soixante ruisseaux , laissassent
le lit a sec. ll laissa douc échapper le temps, perte
bien grande dans e 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? l a gagné aussi les Romains. Caius César dé-

truisit, prés d’llerculanum, une magnifique villa,
parce que sa mère y avait été quelque temps dé-

tenue. l.l éternisa par la cette disgrâce. Car, tant
qu’elle fut debout, au passait a côté; maintenant

on demande la cause de sa ruine. ,
Il faut méditer ces exemples pour les fuir; ceux,

au contraire, de la modération et de la douceur,
il faut les suivre. Je vais l’en citer d’hommes qui

ne manquaient ni de sujet (le colère , ni de puis-
sance pour se Vcnger. Qu’y avait-il, en effet, de
plus facile pour Antigone,que d’envoyer au sup-
plice deux soldats qui, appuyés contre la tente.
royale , faisaient ce qu’on fait très-volontiers ,
quoique ce soit très-dangereux : ils médisaientdu
roi. Antigone avait tout entendu ; car les interlo-

sensit æstatcm . et ad minimum deductus est. Ibi unnsex
his equis , qui trahere regium currum albi solehant .
ahreptus , vehemcnter œnunovit regem ; juravit itaque ,
amnexn illum rugis commcatusaufcrentem , ea se redue-
turum, ut transiii calcarique ctiam a feminis [108501. Iiuc
deinde omnem transtulit belli apparatum, et tamdiu as
sedit oDeri . dance C et LXXX cuniculis divisum alveurn
in CCC et LX rivas dispergerct , et siccum relinqueret
in diversum tluentibus aquis. Periit itaque et tempus.

inntilis labor fregit, et occasio aggrcdicndi imparatos,
dum ille hetlum indictum hosti cum tlumiue périt. ’

XXII. Hic furar (quid enim aliad voccs?) Romanes
quoque rontigit. C. enim Cæsar villam in Herculanensi
pulchcrr.mam, quia thaler sua aliquando in illa custodita
erat , dirait. feritque «jus per hoc notabilem fortunam;
stantetn enim præmvigubamus : nunc causa dirutæ quæ-
ritur. Et hæc cogitanda sunt exempta, quæ vites; et illa
e. contraria, quæ sequaris , maderata , lenia , quibus me
ad irascwndum causa (ternit. nec ad ulciscendum potes-
tas. Quid enim facilius fuit Antigono, quam duos mani-
pularcs duci jubcrc , qui incumbcntes regio tahemaculo

transporta, en effet, tout son appareil de guerre, ’

dâ*

magna in magma rebus jactura , et militum arder. quem ’
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coteurs n’étaient séparés de l’auditeur que par

une simple toile. ll I’agita doucement, et leur dit:

a Retirez-vous plus loin, de pour que le roi ne
vous entende. n Le même, dans une marche de
nuit, ayant entendu quelques soldats charger le
roi de malédictions, pour les avoir engagés dans
un chemin bourbeux et inextricable, s’approcha
des plus embarrassés, et après les avoir, sans
se faire connaître, aidés à se défrager: 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. n ’Il supporta avec autant de.douceur les impré-
cations de ses ennemis que celles de ses sujets. Au
siége de je ne sais quel petit château, les Grecs,
qui le détendaient, se fiant a la force de la place,
insultaient aux assaillants, faisaient de nombreuses
plaisanteries sur la laideur d’Antigonc, et s’amu-

saient, tantôtdesa petite taille, tantôt de son nez
épaté. a Je me félicite, dit-il , et j’ai bon espoir,

puisque j’ai Silène dans mon camp. n Ayant ré-

duit ces railleurs par la famine, voici comment il
en usa avec les prisonniers : ceux qui étaient pro-
pres au service 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 in des hommes qui avaient si
mauvaise langue. Le petit-fils de ce roi lutAlexane
dre, qui lançait son javelot contre ses convives;
qui, de ses deux amis que j’ai cités plus haut, li-
vra l’un il la fureur d’un lion, l’autre à la sienne.

fat-iebant, quad nomines et pericnlosissime et libentissime
faciunt , de rege suo male existimabant? Audierat omnia
Antignnus, utpote quum inter dicentes et audientem
palla interesset: quam ille leriter commovit, et, a Lon-
gius, inquit, discedite, new-os rex audiat. n Idem qua-
dam nocte , quum quosdam en militibus suis exaudisset ,
omnia mata imprccantes regi, qui ipsos in illud iter et
inextricabile lutum dednxisset , accessit ad ces qui maxi-
me laborabant ; et quum ignorantes a quo adjuverentur,
expliaiisset : - nunc , inquit, maledicite Antigono, cujus
vitio in has miserias incidistis; ei autem bene optate, qui
vos ex hac voragine eduxit. n Idem tam miti animo hos-
lium suorum maledictn , quum civium tulit. Itaque qnmn
in p’irvulo quodam castello Græci obsiderentnr, et li’ducia

loci cnutemnentes hostau) mullu in (leformilalem Ami-
goni jocarentur, et nunc staturnm humilem, nunc rolli-
sum nasum deriderent: a Gaudeo, inquit, et aliquid boni
spero si in castris meis Silenum banco. n Quum has di-
caces faine domnisset, captis sic usus est, ut ces qui mi-
litire utiles errant , in cohortes descfiberet , cæteros præconi
subjiœret: id quoque se negavit lacturnm fuisse, nisi expe-
diret bis dominum habere . qui tam malam lmherent Iin-
guam. Hujus nepos fuit Alexander, qui laneeam in con-
vivas sans torquebat. qui ex duobus nmicis ques paulo
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Des deux, cependant, celui qui lut jeté au lion sur-

vécut. vXXII]. Alexandre ne tenait ce vice ni de son
aïeul, ni même de. son père. Car, s’il y eut en
Philippe quelque antre vertu, il y eut aussi la pa.
lienccà souffrir les injures, moyen puissant pour
protéger un empire, Démochar’es, surnommé l’ar-

rhésiaste il cause de la trop grande intempérance
de sa langue , avait été député vers lui avec d’au- ’

tres Athéniens. Philippe, après les avoir écoutés

avec bienveillance, ajouta : a Dites-moi ce que
je puis faire quisoit agréable aux Athéniens?-’l’e

pendre, interrompit Démocharès. n Comme les
assistants manifestaient leur indignation’a une ré-

ponse si brutale, Philippe les fit taire , etordonna
de laisser aller ce Thersite sans lui faire de mal.
a Pour vous , dit-il aux autres députés , allez dire
aux Athéniens, que ceux qui tiennent de pareils
propos sont bien plus intraitables que celui qui
les entend sans punir. n

Le divin Auguste a. fait et dit bien des choses
dignes d’être rapportées, et qui prouvent que sa
colère n’avait pas d’empirc sur lui L’historien Ti-

magenc avait tenu sur l’empereur, sur sa lemme et
sur toute sa famille, certains discours qui ne lurent
pas perdus; car la hardiesse d’un bon mot le fait
circuler davantage et le met dans loutes les bon-
chcs. Souvent César l’avertit d’user plus modé-

rément de sa langue z comme il persistait, le pa-
lais lui fut inlerdit.’ Depuis lors ’l’imogcne passa

ses vieux jours dans la maison d’Asinius Poll’rou ,

et toute la ville se l’arrachait. L’interdiction du

e

ante retuli, alternai fcræ objecit, alterum sibi. Ex bis
duobus lamen, qui leoni objectus est, tixil.

XXlll. Non babuit hoc avitum ille vitium , ne pater-
num quidem. Nam si qua alia in Philippo virtus luit, et
coulumeharnm patientia, ingeus instrumentum ad tu
telum regni. Demochares ad illum . Parrhesiastes oh
nimiam et procaccm lingusm appellatus , inter alios
Atheniensinm legatos venerat;audita benigne legatione,
Philippus, a Dicitc, inquit. mihi. lacer-c quid possum .
quad sil Atheniensihus gratuit] Y n Excepit Demochares:
a Tc, inquit. suspendcre. n lndignatio circnmstantium
ad tam inhumanum responsum exortu est: quos Philip-
pns comiceseere jussit et Thersitam illum salvum inco-
lumemquc dimittere. u At vos. inquit, ceteri legati, nun-
tiate Atheniensihus, molto superbiores esse , qui ista
dirum. quam qui impune dicta audiunt. - Motta et di-
vus [tumulus digua Inemoria feeit,-dixitque: ex quibus
apparent illi iram non imperasse.Timagcnes , historiarum
scriptor, qmrdam in ipsum . qnædam in uxorem ejus , et
in totam domnm dixerat, nec perdiderat dicta; magis
enim circumlertur. et in ore hominum est temerartu
urbanitas. Salpc illunl Cmsar monnit. ut moderatius lin:
pua utoretur; persevcranli domo sua inlerdixit. Postez!
Timnçenes in roninbernio Pollionis Asinii conseuuit, au
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palais de César ne lui ferma aucune porte. Dans
la suite, il récitaet 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,

r 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 [il des
reproches à l’hôte de son ennemi : seulement il
dit une fois a Pollion Onptorpaçsi; ( tu nourris un
serpent). Puis, comme celui-ci s’apprêtait à faire

des excuses, il l’interrompit: a louis, mon cher
Pollion , jouis de ton hospitalité. n Et comme Pol-
lion répliquait : a si tu l’ordonnes, César, je lui

interdirai ma maison. - Crois-tu , dit-il, que
je le fasse, quand c’est moi qui vous ai réconci-
liés. n En effet, Pollion avait été quelque temps
brouillé avec Timagène, et il n’eut pas d’autre

raisén de mettre fin à son ressentiment, si ce n’est

que celui de César commença. l
XXIV. Que chacun donc se dise, toutes les fois

qu’on l’offense: suis-je plus puissant que Philippe?

on l’a pourtantoutrage’ 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

tout civitate direptns est; nullum illi limen præclusa Cœ-
saris domus abstulit. Historias pestez) quas scripserat,
recitavit, et combussit, et libres acta Cæsaris Augusti
continentes in ignem posuit. lnimicitias gessit cum Cœ-
sare , nemo amicitiam ejus extimuit, nemo quasi fulgure
ictum refugit : fuit qui præberet tam alto cadenli sinnm.
Tulit hoc , ut dixi , Cæsar patienter, ne eo quidem motus
qned laudibns suis rebusque gestis manus attulerat. Nue-
quam cum bospite inimici sui questns est z hoc dumtaxat
Pollieni Asinio dixit, onpiorpopzîç. Paranti deinde excu-
sationem obstitit, a et, fruere, inquit, mi Pollio, frueret n
Et quum Pollio discret : a Si jubés, Causer , statim i.li
douro mon interdicam. r -- a floc me, inquit , putas fac-
turum. quum ego vos in gratiam reduxerim? n Fuerat
enim aliquando l’imageni Pollio iratus , nec nllam alium
habucrat cansam desinendi , quam quod Cœsar cœperat.

XXlV. Dicat itaque quisque sibi, quoties lacessitnr :
Nuinquid potentior gum Philippe? illi tonton impune ma-
lediclum est. Numqnid in domo men plus possum , quam
toto orbe terrarum divus Augusta: potnit? ille tamen

.wntentus fuit a conviciatore sue seccdere. Quid est?
quare ego servi mai clarius responsum. et mutumacio-
rem vultum , et non pervcnientem usque ad me murmu-
rationem, flagellïs et compedibns expicm? quis suai,
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oreilles? Bien des gens ont pardonné a leurs cn-
nemis; et moi je ne pardonnerais pasa un esclave
paresseux, négligent ou bavard? Que l’enfant ait
pour excuse son âge, la femme son sexe , l’étrange:

sa liberté, le domestique l’habitude de nous voir.
Est-ce la première fois qu’il nous mécontente?

rappelou’svnou3 combien de fois il nous a sa-
tisfait. Nous a-t-il déjà souvent manqué? sup-

portons ce que nous avons supporté longtemps.
Est-ce un ami qui nous offense? il a fait ce qu’il
ne voulait pas. Est-ce un ennemi? il a fait ce qu’il
devait. cédons au sage, pardonnons a l’inseusé.

Pour tous,’entin, disons-nous bien que les bom-
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 à quelque acte de vivacité; personne
de si précautionné contre l’outrage, qu’il ne tombe

dans le défaut qu’il veut éviter.

XXV. De même que l’homme obscur trouve à

voir chanceler la fortune des grands une consola-
tion dans ses maux, et que celui-IF: pleure dans sa
retraite la perte d’un fils avec moins d’amertume
il l’aspect des cruelles funérailles qui sortent d’un

palais; de même chacun supportera avec plus de
.résignation quelques offenses, quelques mépris, en
songeant qu’il n’est pas de si grande puissance qui
soit à l’abri de l’outrage. Que si même les plus sages

sont sujets à faillir, quelle erreur n’a pas une légi-

time excuse? Rappelons-nous combien de fois notre
jeunesse s’est montrée peu empressée a ses devoirs,

peu retenue dans ses discours, peu sobre dans le vin .

cujus sures lædi nefas nit? ignovemnt multi bostibns;
ego non ignoscam pigris, negligentibus. garrulis? Pue-
rum œtas excuset. feminam sexus, extraneum libertas.
domesticum familiaritas. Nunc primum offendit? cogite-
mus quam diu placucrit. Sæpo et alias offendit’? fernmus
quod diu tulimus. Amicusiest? fecit quod nolliit. lnimi-
eus? fecit quod dcbuit. Prudentiori cedamus; stulliori
remittnmus; pro quocumgue illud respondeamus nohis :
sapientissimos quoque vires multa delinqucre , nemincm
esse tam circumspectum, cujus non diligentiaaliqunndu
sibi ipsi excidat, nemincm tam maturum , cujus non gra-
vitatem in nliquod fervidius factum casus impingat. ne-
mincm tam timidum offensarnm, qui non in illos, dum
vitat, incidat. ’

XXV. Quomodo homini pusillo solstium in malis fuit,
ctiam magnornm virorum titubare fertunam, et requiert:
animo [ilium in angule llevit, qui vidit acerha funera
ctiam en regis duci : sic nonne æquiore feret ab aulique
lædi, ab aliquo contemni . culcumque venit in mentem ,
nullam esse tantam potentiam , in quam non incurrat in-
juria. Quedsietiam prudentissimi peccant. cujus non er-
rer bonam causam habet? Respiciamus , quoties adoles-
œntia nostrs in omcio parum diligens fuerit, in sermone
parum modeste , in vino parum tempernm. Si iratus



                                                                     

ne LA COLÈRE. saA Cet homme est en colère : donnons-lui le temps
de reconnaitre ce qu’il a fait; il se Corrigera lui-
même. ll n’échappera pas au châtiment: nous
n’avons que faire de régler nos comptes avec lui.
ll 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

4 lentement; ainsi un immense rocher braveles as-
sauts de la vague impuissante. Celui qui ne s’irrite
point demeure inaccessible a l’injure; celui qui
s’irrite’ est ébranlé. Mais celui que je viens de

représenter supérieur à toutes les atteintes tient
pour ainsi dire dans ses embrassements le souve-
rain bien, et répond non-seulement à l’homme ,p
mais même à la fortune : Quoi que tu fasses , tu es
trop faible pour troubler ma sérénité. Cela m’est

défendu par la raison, a quij’ai confié la direction

de ma vie. La colère me ferait plus de mal que
l’injure. Et, en effet, je connais les bornes de
l’une; l’autre, jusqu’où m’entraînera-t-elle? je

l’ignore. . . , -V XXVI. a le ne puis, dis-tu, m’y résigner; il est

trop pénible de souffrir une injure. a Tu mens:
car, quel homme ne peut supporter une injure,
lorsqu’il supporte la colère? Ajoute qu’en agissant

ainsi, tu supportes et la colère et l’injure. Pour-
quoi supportes-tu les transports d’un malade,
les propos d’un frénétique, les coups d’un enfant?

c’est qu’ils te paraissent ne savoir ce qu’ils tout.

Qu’importe quelle maladie fait déraisonner? La
déraison est une excuse égale pour tous. a Quoi

est, demlu illi spatium , que dispicere . quid l’ecerit , pos-

sit; se ipse castigubit. Denique dabit pœnas; non ’cst
quod en": illo paria faciamus. Illud non vernit in dubium,
quin se esemerit turbæ, et altius stetcrit, quisquis des-
pcsit lacesseutes : proprium est magnitudinis veræ, non
se sentira percussuÎnZSic immanis fera ad latratum ca-
nnm lente respexit ; sic irritus ingenli scapula fluctue as-
sullat. Qui non irascitur, inconcusaus injuria perstitit;
qui irascitur, motus est. A! ille quem modo altiorem omni
incommoda posui , tenet quodam amplexu summum ho-
num, nec homini tantum, sed ipsi fortuuæ respondet :
Omnia licol facias, miner es, quam ut serenitatem menin
obdueas. Vetat hoc ratio, cui vitarn regendam dcdi ; plus
mihi nocitura est ira , quam injuria. Quid ni plus? illius
modus vertus est : ista queusque me latura sit. incertqu

est. -XXVI. a Non possum, inquis, pali : grave est, inju-
riam sustinere. n Mentiris z quis enim injuriam non
potest ferre, qui potest iram? Aojioe nunc, quod id agis,
utet iram feras, et lnjuriam. Quare fers mgri rabiem ,
et phrenetiei verba? puerorum protervas manus? nempe .
quia videnlur nescive, quid faciem. Quid interest. que
quisque vitia llat imprudents? imprudcntia par in omni; ’

donc! dis-tu, Porteuse sera impunie? s Suppose
que tu le veuilles; elle ne le sera pourtant pas. La
plus grande punition du mal, c’est de l’avoir fait;
et le plus rigoureux châtiment est d’être livré au

supplice du repentir. Enfin, il faut avoir égard à la

condition des choses humaines, pour être juge
équitable de tous les accidents: or, c’est être in-

juste que de reprocher à un seul le vice de tous.
Le teint noir n’est pas remarqué chez les Éthio-

piens, ni chez les cérumins une chevelure rousse
et relevée en tresse. Chacun est suivant sa nature.
Tu ne lrouvdasjaiiiais 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 ’être d’un seul pays, d’un coin de terre:

vois, maintenant, si l’indulgence n’est pas mieux

placée, pour des vices répandus parmi tout le
genre humain. Nous sommes tous inconsidérés et

.imprévoyants, tous irrésolus , querelleurs, am-
bitieux: pourquoi voiler, sous des termes adoucis,
la plaie publique? Nous sommes tous méchants.
Ainsi, toutce qu’on blâme dans un autre, chacun

le retrouve dans son propre cœur. Pourquoi si-
gnales-tu la pâleur de l’un , la maigreur de l’au-

tre? La peste est chez tous. Soyons donc entre
nous plus tolérants: méchants, nous vivons parmi

despméchants. Une seule chose peut nous rendre
le calme : c’est un traité d’indulgence mutuelle.

Cet homme m’a offensé ;.je ne le lui ai pas rendu;
mais déjà peut-être tu as blessé quelqu’un , ou tu

blesseras. vXXVII. Ne va pas le juger sur. une heure ou
un jour z considère la disposition habituelle de

hus patrocinium est. - Quid ergo? inquis, impune illi
erit? n Pula . te velle : lamen non erit. Maxima est enim
tacla: lujuriæ pœna, feeissc; ucc quisquam gravius ar-
tlcitur. quam qui ad supplicium pœnitentiæ traditur.
Denique ad conditionem rerum humauarum resplcieu-
dum est, ut omnium accidentium æqui judices simus;
iniquus autem est, qui commune vitium singulis objecit.
Non est Æthiopis inter sues insignitus color, nec rufus
criais et coactus in nodum apud Germanos. Utrumquo
decet. Nibil in uno judicabis notabile aut fœduni , quod
genti sur pulilicum est. At ista quæ retuli , unius regin-
uis nique anguli consuetudo defendit: vide nunc quante
in bis justior venin sit, quæ par totum genus humanum
vulgata sunt. Omues inconsulli et improvidi sumus , 0ms
nes inecrli, qucruli, ambitiosi. Quid leniorihus verbis
ulcus pnblicum abscondo? omnes mali sumus. Quidquid
itaque in alio repreheuditur. id uuusquisque in sur) sinu
inveniet. Quid illius pallorem, illius madèm notas? pes-
tilentil est. Placidiores itaqueinvicem simas : mali inter
males vivimus. Uua res nos facere potest quiclos, mu-
tine facilitatis oonvcnlio. llle mihi jam nocuit ; ego illi

l nomlum: sed jam aliquem fartasse læsisti; sed lmdes.
XXVII. Noli a-stimare banc haram, aut bouc dim;
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ton âme. Quand même tu n’aurais rien fait de mal,

tu peux en faire. Ne vaut-il donc pas mieux guérir
une blessure que la venger? La vengeance ab-
sorbe beaucoup de temps, et nous expose a une
foule d’offenses pour une seule qui nous afflige.
Chez nous tous la colère dure bien plus longtemps
quel’injure. N’est-il pas bien mieux de suivre une

tout autre voie, et de ne pas mettre aux prises
vices contre vices? Te semblerait-il dans son bon
sens, celui qui rendrait un coup de pied ’a une
inule, à un chien un coup de dent? Mais, dis-
tu, ces animaux ne savent pas qu’ils font mal. n
D’abord , il est bien injuste celui pour qui le nom
d’homme est un être qui exclut l’indulgence : eu-

suitc, si les autres animaux se dérobent a ta co-
lère, parce qu’ils manquent de raison, tu dais
mettre sur la même ligne tout homme qui manque
de raison. Qu’importe , en effet, qu’il diffère en

tourte reste des animaux muets, s’il leur ressem-
ble par ce seul côté, qui fait excuser leurs torts,
l’aveuglement d’esprit? Il a offensé : est-ce la pre-

mière fois, est-ce la dernière? Ne va pas le croire ,
quand même il dirait z Je ne le ferai plus. Il of-
fensera encore, et un autre l’affensera, et toute
la vie tournera dans un cercle de fautes. Traitons
avec douceur ce qui est intraitable. Ce qu’on a
coutume de dire dans la douleur peut très-utile-
ment se dire dans la colère : Cessera-t-elle un
jaur ou jamais? Si elle doit cesser, ne vaut- il pas
mieux quitter la colère, que d’être quitté par elle?

Si elle.doit durer toujours, vois quelle vie ora-
geuse tu rapprêtes ! Vois les souffrances d’un cœur

toujours gonflé de [tell

telum inspire mentis tua: habitum; etiamsi nihil mali
fccisti , potes facere. Quanta satina est, sanari injuriam ,
quam ulcisci? Multum temporis pltio absumit z Inultis se
injuriis objicit, dum une dalot. Diutius irascimur omnes,
quam lirdimnr; quanta malins est. sbire in diversum,
nec vitia vitiis componcre? Nom quis salis constare sibi
videatur, si malum calcibus repeint, et cauem morsu?
u Ista , inquis , peccare se neseiuut. n Primum, quam ini-
quus est, apud quem , hominem esse, ad impetrandam
vcniam nocet’.’ deinde, si cetera animalia iræ tuæ sub-
ducir. quad consilio curent ; eo loco tibi sit, quisquîs
consilio caret. Quid enim refcrt , au alia matis dissimilia
habeat, si hoc, quad in omni pzcrato muta défendit, si-
mile habet, ealiginem mentis? Peccavit: hoc enim pri-
mum, hoc enim extremum. Non est quad illi credas,
etiamsi dixit : [ferum non faciam. Et iste peccabit, et in
istum alius, et tata vita inter errarcs volutabitur. Mau-
suete immantsuèta tractanda sunt. Quod in luctu dici so-
let, cfticacissime et in ira dicetur’: Utrum aliquand’a de-

sinrs , an nunquam? si aliquando, quanta satins est
iram relinqurre. quam ab ira relinqui? Sin sempcrbzec
c-igitatio durabit , "des quam impacatam tibi deuunlics
"tam z qualis enim erit semper tunicntis?

SÉNÈQUE.

XXVIII. Ajoute qu’il moins d’allumer toi-même -

le feu de la colère , et de renouveler sans cesse les ’
aliments quidoivent l’alliser, elle s’éteindra d’elle-

méme, et perdra tous les jours de sa violence a
or, ne vaut-il pas mieux qu’elle soit vaincue par
toi, que par elle-même?Tu l’emportescantre ce-
lui-ci, puis contre celui-la; contre tessesclaves,
puis contre les affranchis; contre tes parents,
puis contre tes enfants; cantre tes connaissances,
puis contre des inconnusÏPartout, en effet, sur-
abondent les prétextes, si le cœur ne vient pas
intercéder. La fureur t’entratnera d’ici la, de l’a

plus loin; et, de nouveaux stimulants surgissant
a chaque pas, ta rage sera permanente. Allons,
malheureux! quand donc aimeras-tu? O quel bon
temps tu perds a de mauvaises choses! Qu’il se-
rait doux , des a présent, de s’assurer des amis ,
d’apaiser ses ennemis, de servir l’état, de don-

ner ses soins a ses affaires domestiques, plutôt
que d’aller chercher de tous côtés ce que tu peux

faire de mal à quelqu’un pour le blesser, soit
dans sa dignité, ou son patrimoine, au sa per-
sonne; car tu ne peux v arriver sans combat et
sans péril , quand tu lutterais avec un inférieur.
Suppose même qu’on te t’apporte garrotté, et livré

à l’arbitraire de tes supplices; souvent celui qui
frappe avec trop de violence se désarticule le bras,
ou se déchire la main sur les dents qu’il a brisées.

La colère a fait bien des manchots, bien des intir-
mes, même lorsqu’elle a rencontré une matière
passive. D’ailleurs, il n’est point d’ctrc siimpuis-

saut, qu’on puissel’écraser sans risque. Parfois la

douleur, parfois le hasard fait les plus faibles

XXVIII. Adjice nunc. quad nisi bene te ipsesuœen-
doris , et subinde causas , quibus stimulerais , renoraven’s,
sua sponte ira discedet, et vires illi dics subtrahet :
quanta saiius est ate illam vinci, quam a se? Iluic irasce«
ris, deinde illi; servis, deinde libertin pareutibus,
deinde libcris ; nolis. deinde ignotis. Ubique enim can-
sæ supersuut, nisi deprccator.animus accessit. IIinc te
illo furor rapiet. iltinc alto; et noris subinde irritamen-
tis oricntibus, continuabitur rubias. Age, iufclix, et quando
amollis? 0 quam bonum tcmpus in re mata perdis!
Quanta nunc satins erat , amicos parure , inimicos miti-
gare, Rempublicam administrera, transferre in res do-
mesticas operam , quam circumspicerc, quid alicui pos-
sis facere mali , quad ont dignitati ejus, aut patrimonio,
au! corpori vulnus infliges? quum id tibi coutingere sine
certamine ac periculo non passit, etiamsi cam inferiare
concurses. Vinclum tiret accipias, et ad arbitrium tuum
omni palientiæ exposilnm ; serpe nimia vis cædentis aut
articulum loco matit, ont nervum in bis, quos fregerat .
dentibus tixit. Malles iracundia manses, maltas débiles
fait, ctiam ubi patientiæ est nacta ntateriain. Adjice
nunc . quad nihil ta.n illibccille natunl est, ut sine eti-
dcntis periculo pereat z imbccillos valcutissimis alias do-



                                                                     

. a ou LA comme. 57égaux aux plus forts. Et puis, la plupart des choses
pour lesquelles nous nous irritons, nous contra-
rient plutôt qu’elles ne nous blessent. Or, il y a
une grande différence entre faire obstacle a notre
volonté et ne pas la servir, entre nous arracher
quelque chose et ne pas n0us donner. Pourtant
nous mettons au même niveau celui quipreud ou
refuse , qui détruit nos eSpérances ou les recule ,-
qui agitcontre nous ou pour lui, qui a de l’affection

pour un autre ou de la haine contre nous. Bien des
gens cependant ont, pour s’opposer a nous, des mo-
tifs non-seulemeut légitimes, mais honnêtes. L’un

défend son père, l’autre son frère, celui-ci son

oncle, celui-là son ami : et pourtant nous ne leur
pardonnons pas de le faire; nous les blâmerions
de ne l’avoir pas fait: ou plutôt, ce qui est in-
croyable, nous estimons l’acte, nous accusons
celui qui l’accomplit.

XXIX. Mais, par Hercule, l’homme grand et
juste admire même chez ses ennemis celui dont le
courage s’opiniâtre a défendre le salut et la liberté

de sa patrie; il voudrait avoir un tel soldat, un
tel concitoyen. ll est honteux de haïr celui qu’on
estime: combien n’est-il pas plus houleux de le
haïr pour cela même qui lui mérite notre compas-
sion. Cet homme, par exemple, réduît tenta coup
à la servitude, conserve encore quelques restes de
sa liberté; il ne court pas, esclave empressé, au
devant de fonctions viles et pénibles; allaugui par
l’oisiveté, il ne peut suivre ’a la course le cheval

ou le char de son maître; fatigué de veilles conti-

nuelles . il succombe au sommeil; il se refuse aux
travaux de la campagne, ou ne s’en acquitte qu’a-

lor, alias casas exæquat. Quid, quod pleraque eorum,
propter qua: irascimur, olTendunt nos macis . quam
tædunt i multum antent interest, utrum aliquis volantati
mcæ ohstet, en desit; eripiat, an non dot. Atqui in
æquo ponimus, utrum aliquis auferat, an ncget ; utrum
spem nostram præcidat, an differat ; utrum contra nos
facial, en pro se; amure alterius, en odio nostri. Qui-
dam vero non tantum justes causas standi contra nos,
sed etiam bananas bebent. Aline patrem tuetur, alius
trairez!) , clins patruum, alias amicum; bis tenu-n non
àgnoæimus id facieutihus : quad nisi facerent , improba-
remus ; immo, quod est incredibilc, sæpe de facto bene
existimamu! . de faciente male.

XXIX. At mehercules vir magnas ac justus, fortis-
simum quemque ex bostihus suis, et pro libertate ac sa-
inte patriæ pertinacissimum suspicit, et talem sibi ei-
vem, talcm militem contingcre optat. Turpe est odisse
quem landes : quanta vero turpius , oh id aliquem
odlsse , propter quod miscricordia dignus est , si captivas
in serritutem subito depressus reliquias libertatis- tenet ,
nec ad sord’di ac laboriosa ministeria agilis occurrit;
si ex otio piger equum velticulumqne tiomiui cursu non
exmqual; si inter quotidienne vigilias fessum somnos op-
Incas"; si rusticum laborem recasai, aut non fortiter -

vec mollesse, contraint de changer la douce ser-
vitude des villes pour de rudes fonctions. Sachons
distinguer l’impuissance de la mauvaise volonté.

Nous pardonnerons souvent, si nous examinons
avant de nous fâcher. Loin de la, nous suivons
notre première impulsion; puis, malgré la pué-
rilité de nos emportements, nous y persistons,
pour ne paraître pas nous enflammer sans cause;
et ce qu’il y ade plus injuste, c’estque l’injustice

de la. colère la rend plus opiniâtre. Car nous la
conservons, nous l’exaltons , comme si l’excès de

la colère était une preuve de sa justice. Ah! que
nous ferions bien mieux de considérer ses pre-
miers motifs dans toute leur frivolité et leur insi-
gnifiance! Ce que l’on remarque dans la brute,
on le découvre chez l’homme : un fantôme, un

rien le bouleverse. aXXX. La couleur rouge irrite le taureau; l’as-
pic se dresse a la Vue d’une ombre : une étoffe
blanche excite les ours et l’es lions. Tout ce qui est
naturellement cruel et irritable s’effarouche à
des chimères. Il en est de même des esprits inquiets
et faibles : ils s’alarment. sur des coujcctures,ànn

tel point, que souvent ils voient un outrage dans
de légers services, qui deviennent pour leur co-
lère la source la plus féconde ou du moins la plus
amère. Car nous nous emportons contre nos plus
chers amis, de ce qu’ils ont moins fait pour nous
que nous ne l’avions imaginé, moins que d’autres

n’ont reçu; tandis que, dans les deux cas, le re-
mède est bien simple. Il a plus accordé a un
autre? Jouissons de ce que nous avons , sans faire
de comparaison. Il n’y laura jamais de bonheur

obit, a servitute urbana et [criant translatas ad darnm
opus! Distinguamus, utrum aliquis non possit, au cotit;
maltes absolvemus, si cœperimus ante judicare. quam
irasci. Nune autem primum impetum sequimur ; deinde
quamvis vans nos concitaveriut, perseveramus, ne vi-
deamur cœpisse sine causa, et quad iniquissimum est,
pertinaeiores nos facit iniquitas iræ. Retinemus enim
illam, et augemus; quasi argtunentum sil. juste irasœn-
tis, guniter irasci; Quanto melius est, initia ipse per-
spicere, quam leria sint, quam innoxiaz Quod aecidere
vides in animelibus mutis, idem in hornine deprehcn-
des : frivolis turbamur, et inanihus.

XXX. Tsar-uni color rubicundus excitai , ad umhram
aspis exsurgil, ursOS leonesque mappa proritat. Omnia
quæ natal-a fera ac rahida saut , consternantur ad v.-na.
Idem inquieth et stolidis ingeniis evenit : rerum suspi-
cione feriuntur; adeo quidem, ut interdum injurias
vocent modica beneflcia . in quibus frequentissima, cette
acerbissima iracundiæ materia est. Carissimis enim iras-
cimur, quod minora nohis præstiterint. quam mente
concepimus, quam quæ alii tulerint; quum utriusque
rei paratum remedinm sil. Magis alleri indulsît.’ nostra
nos sine comparatione delecteut z nunquam erit felix ,
quem torquebil feticior. Minus hebeo quam speravil sed
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pour celui que tourmente un bonheur plus grand.
.I’ai moins que je n’eSpe’rais; mais peutaétre aiujc

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
h ce qu’il y a de plus sacré. Pour tuer le divin
Jule, il se trouva moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avait pas satisfait les espérances insatia-
bles. Il l’eût voulu sans doute; car jamais personne
n’usa plus généreusement de la victoire, dont il

ne se réserva rien, que le droit d’en partager les
fruits. Mais comment pouvait-il suffire a tant de
prétentions immodérées . quand tous demandaient

pour eux autantqu’un seul pouvait donner? Aussi
vit-il s’agiter autour de sa chaise curule le glaive
de ses compagnons d’armes , étaleur tête Tallius
Cimber, naguère son pluscbaud partisan, et tant
d’autres devenus enfin Pompéiens après la mort
de Pompée.

XXX]. 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 coutre
les dieux, de ce qu’un autre nous devance, ou-
bliantcombien d’hommes sont derrière nous, et
enviant au petit nombre l’envie qui se traîne à
leur suite. Telle est pourtant l’exigence des ham-
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’a donné les douze faisceaux; mais il ne

fartasse plus speravi. quam debal. Ilæc pars maxime
metuenda est . bine pernicioaissimæ iræ nawunlur . et
sanclissima quæqae invasuræ. Divum Julium plures
amici malmenant, quam inimici, quorum non expie-
verat apes inexplebiles. Volait quidem ille; aequo enim
quisquam liberalius victoria usas est, ex qua nihil sibi
vindicavit, nisi dispensandi potestatem :sed quemadmo-
dum sufficere tamimprobis desideriis passet, quam tan-
tum omnes ooncupiscerent, quantum potent nous?
Vidit itaque strix-lis circa sellam suam gladiis commili-
toues suas . Cimbram Tullium , acer-rimam paulo ante
suorum partium defensorem , aliosque post Pompeiam
demum Pompeianoa.

XXXI. Hæc rea sua in mais arma convertit, Missi-
mosque en compatit, ut de morte eorum cogitarent,
pro quibus et ante quos mari velum habuerant. Nulli ad
aliens respicienti sua placent. Inde diis queqneirascis
mur, quad aliquis nos antecedat. obliti quantum homi-
num retro sil, et paucis lnvideutes quantum sequatur a
tergo ingentis invidiæ. Tania lumen importunilaa homi-
num est, ut quamvis multum acceperint. injuria: loco
sil, plus accipcrc poluisse. Dedit mihi præturam? sed
comulalam speravcram. Dedit duodccim fasces? sed non

saunons.
m’a pas fait consulordiuaire’. Il a voulu quel’an-

née fût datée de mon nom; mais il me refuse sa
voix pour le sacerdoce. l’ai été admis dans un col-

lège de pontifes; mais pourquoi dans un seul. II
a mis le comble a ma grandeur; mais il n’a rien
ajouté a mon patrimoine; ces choses qu’il m’a
données, il devait les donner a quelqu’un : il n’a

rien mis du sien. Ah! plutôt, rends-lui grâce de
ce que tu as reçu z attends le reste, et réjouis-toi
de n’être pas encore comblé. c’est un des bonheurs

de l’homme, qu’il lui reste encoreii espérer. As-tu

surpassé tout le monde; sois heureux d’avoir la
première place dans le cœur de tan ami. Beaucoup
le surpassent-ils; considère combien sont plus
nombreux ceux qui te suivent, que ceux qui la
précèdent.

XXXII. Veux-tu savoir que] est ton plus grand
tort? Tu fais de faux calculs z tu estimes trop ce
que lu,douues, trop peu ce que tu reçois. Gar-
dons-nous d’agir avec l’un comme avec l’autre.

Devant ceux-ci , que notre colère soit retenue par
la crainte, devant ceux-la par la réserve, devant
d’autres par le dédain. Le bel exploit, n’est-ce

pas, de jeter au cachot un malheureux esclave!
Pourquoi se hâter de le fouetter ’al’instaut , et de

lui rompre Ioutd’abord les cuisses? Ton droit ne
sera pas perdu, pour en différer l’usage. Laisse
venir l’heure où tu ordonneras de toi même; car

maintenant les paroles sont commandées par la
colère. Quand elle sera passée , nous verrons à

t Institution de César, conservée par Auguste. Les consuls
* aux t de janvier Il: ’ leur nom a t’au-

nee. Il y en avait d’autres . les substitue: ( Suffecti j. qui n’a-
vaient point cet honneur.

fecit ordinarium consulem. A me mimerari volait an-
num? sed deest mihi ad saccrdotium. Cooptatus in colle-
ginm sum? sed car in unum? Consummavit dignitatem
mmm? sed patrimonio uihll contulil. En dedit mihi, quæ
debebat alicui dure; de suo nihil protulit. Age potins
gratias pro bis quæ accepisti ; relique exspecta . et naa-
dum plenum le esse gaude. Inter voluptates est, supe.
resse quad spcres. Dames vicistit’ primum te esse in
anima amict lui lætare; multi la vmcuntl’ considera ,
quanta anteredas plures, quam sequaris.

XXXII. Quod sit in le maximum vitium, quæris P.
falses rationes conficis :data magno’æstimas, accepta
paria. Aliud in alio nos delerreal: quibusdam limeamua
irasci, quibusdam vereamur, quibuadam fastidiamus.
Magnum rem sine dubio feeerimus, si servuluni infati-
cern in ergastulam miserinmst Quid properamus ver-
bcrare statim. crura pralinas frangent non perdait
potestas ista, si différetur. Sine id tempos veniat, quo
ipsi juheamus : nunc ex imperioiræloquimur;quum illa
abierit’, tune videbimus. quanti ait ista lis æstimanda ;
in boc enim præcipue fallimur; ad ferrant venimus , ad
capitalia supplicia, et vinculis. carrera, lama tin tica-
mus rem, castigaudam "agris Icvioribus. a Quomodo .
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que] taux estimer ce délit. Car c’est Il] surtout ce

qui nous égare. Nous en venons au Ier, aux pei.
nes capitales; nous punissons par les chaînes, la
prison , la Iaim, une faute qui ne méritait qu’une

correction légère. a Pourquoi, dis-tu, nous or-
donner de eonsidérercombien sont frivoles, mi-
sérables , puériles, toutes les choses qui nous
semblent des offenses? s Quant a moi, je n’ai
point de meilleur conseil à te donner, que de t’é-

lever à de nobles sentiments, et de voir dans
toute leur petitesse et leur abjection, ces vanités
pour lesquelles nous plaidons, nous courons, nous
nous essoufflons, et qui ne valent pas un regard
d’une âme haute et généreuse. c’est autour de

l’argent qu’est le plus grand tumulte ; c’est lui

qui fatigue les forums, qui met aux mains les
pères et les fils, qui fabrique les poisons, qui
livre le glaive aux assassins comme aux légions;
toujours il est arrosé de notre sang : pour l’ar-
gent, les nuits des épouses et des. maris sont.
bruyantes de chicanes , la foule assiège les tribu-
naux des magistrats, les rois sévissent et ravis-
sent, et renversent des cités élevées par le long
travail des siècles, pour fouiller leurs cendres a
la recherche de l’or et de l’argent.

XXXIII. Jette les veux sur ces paniersi relé-
gués dans un coin. c’est pour cela que l’on crie

a. faire sortir les yeux de la tête , que nos basili-
ques retentissent des frémissements de la chicane,
que des juges, évoqués de régions lointaines, s’as-

seoient pour juger de quel côté l’avarice a le plus

de droits. Que dire, si non pas pour un panier
d’argent , mais pour une poignée de cuivre, pour

t Les Romains avalent coutume d’y mettre leur argent.

Inquis. nos jubes lntueri, quam omnia. per que lædi
videmur, exigus , misera , puerilia sint? n Ego vero
nihil mugis suaserim , quam sumere ingentem animum .
et hæc propter quæ Iitigamus , discurrimus , anhelamus,
videra quam humilia et abjecta slnt, nulli qui altum
quiddam sut magniflcum cogitat, respicienda. Cires pe-
euniam plurimum vociferationis est: hæc fora defatigat,
patres liberosque committtit, veuena miscet, gladios tam
perrussoribus quam legionibus tradit ; hæc.est sanguine
nostro delibnta ; propter banc nxorum maritorumque
noctes strepunt litibus, et tribunalia magistratunm pre-
mit turbe , reges sæviunt . rapiuntque, et civitates Iongo
mulorum Iabore constructas evertunt , ut aurum argen-
tumque in cinere urbium scrutentur.

XXXIII. Libet intueri (Iscus in angula jacentes. Hi
sont . propler quos oculi clamore esprimuntur, Iremitn
judiciorum basilicæ remuant , evecati ex longinquis re-
gionibus indices sedent, judicaturi, utrius justior ava-
ritia ait. Quid sine propter fiscum quidem , sed pugnum
cris, aut imputatum a servo denarium. senex sine he-
rede moriturus stomacho dirumpiiurr Quid si propter
usnram baud millesimam, valetudinarius fæncralor dis-

a
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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’elleen avait
méchamment tiré, je ne croirais pas tout cet amas
digne de faire sourciller un homme de, bien. De
quelles risées il faudrait accueillir tout ce qui
nous arrache des larmes!

XXXIV. Je le laisse maintenant parcourir les
autres causes de la colère, le manger, le boire, et
jusque dans ces choses des rivalités d’ambition ,

la parure, les mots, les reproches , les gestes peu
mesurés, les soupçons, les entêtements d’une

bête de somme, la paresse d’un esclave, les iu-
terprétations malicieuses des propos d’autrui , qui

feraient mettre le don 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 taisons
avec tant de solennité, il n’y a rien de sérieux,
rien de grand. Encére une fois, la colère, ta folie
vient de ce que tu l’ais trop grand cas des petites
choses. Celui-ci m’a voulu enlever un héritage:
relui-l’a m’accuse après m’avoir longuement fait la

cour dans l’espérance de ma mort : cet autre a

tortis pedibus, et manibus ad oompsrendum non relictis,
clamat, ne per vadimoaia asses suas in ipsis morbi ac-
cessionibus vindicatf Si totam mihi ex omnibus métallis ,
que: quum maxime deprimimus, pecuniam proferas. si
in medium projicias quidquid thesauri teguut, avaritia
itemm sub terras referente quæ male egcsscrat; omnem
islam congeriem dignum non putem, quæ frontem viri
boni contrebat. Quanto risa prosequeuda sant. quæ no-
bis lacrymas educuntr

XXXIV. Cedo nunc, persequere cetera. cibos, po-
tiones, horumque causa paratam ambitionem , mandi-
tias, verba, contumelias, et motus cor-parum parum
honorificos, et suspiciones, et. contumacia juments , et
pigra mancipia, interpretationes malignes vocis alieni: :
quibus etllcltur, ut Inter injurias nature numcretur
senna homini dams. Credo mihi. lesia sunt, propter
quæ non leviter excandescimus, qualia quæ pueras in
rixam et jurgium eoncitant. Nihil ex his, quæ. tam tris-
tes sgimus, serium est, nihil magnum. Inde, inquam .
vohis ira et insania est, quad exigus magni) œstimatis.
Auferre hic mihi hærcditatem voluit : hic me dlu spe
suprema captalum criminatus est : hic scat-tum utrum



                                                                     

ou surimis.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,nc pouvant passer
dans une main sans être retiréesà une autre, de-
vienneut une source de disputes ct de combats
pour ceux qui, ensemble, y prétendent. Tu t’in-
digllcs que ton eScIave, ton affranchi, ta-femme,
ton client te répondent, et puis tu te plains que
la liberté soit bannie de la république, quand tu
l’as bannie de chez toi. Ensuite, qu’on ne réponde

pas a les questions, on sera traité de rebelle.
Laisse-les donc parler, se taire, rire. Quoi! de-

. vaut un maître? Mieux que cela, devant un père
de famille. Pourquoi crier? Pourquoi vociférer?
Pourquoi demander des fouets au milieu du repas?
parce que les esclaves ont parlé, parce qu’il n’y a

pas, en un même lieu, le tumulte d’une assemblée

cl le silence du désert. N’as-tu donc des oreilles
que pour écouter des chants doucement modulés,
des sans 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 auxoboiemcnls des animaux.
Porrquoi tressaillir, misérable, au cri d’un es-
clave, au tintement d’une cloche, ’a l’ébranlc-

ment d’une porte? Tu as beau être délicat, il le

faudra bien entendre le tonnerre.
Ce que je dis des oreilles, tu peux le rapporter

concupivit. Quod vinculum amoris esse debebat, sedi-
tionis stqne odii causa est, idem velle.

XXXV. Iter angustum risas transeuntium concitat;
diffusa et fate patens via ne populos quidem ooliidit. Ista
quæ appelitis, quia exigua sunt. nec possuntad aliorum,
nisi alteri erepta , transferri : eodem affectantibus pug-
nam et jurgia excitant. Respondisse tibi servum indigna-
ris libertumque et uxorem. et clientem :deinde idem de
republica libertatem sublatam quereris, quam (lomi sus-
tulisti. Rursus si tacuit interrogatus, contumaciam vo-
us. Et loquatur, et taœat, et rident! Coram domino?
inquis; immo coram patrefamilias. Quid clamas? quid
vocifersris? quid flagella media eœna petis. quad servi
loquuntur. quad non eodem loco turba concionis est, et
silenlium solitudinis? ln hoc habes sures, ut non n’si
modulata cantuum et mollis, et ex dulci tracta compo-
sitaque accipiantPEt risum andins aportet, et Ilctum ;
et blanditias, et lites; et prospera, et tristia; et homi-
nuru voces. et fremilus animalium latralusque. Quid
miser expavescis ad clamorem servi, ad tinnitum æris ,
ad jaunie impulsum? quum tam delicatus fueris, toni-
trua audienda sunt. Hou quod de auribus dictum est ,
transfer ad oculus, qui non minus fastidio laborant, si
male instituti sont : macula o’fenduntur et sordibus, cl

aux yeux, qui ne sont ni moins affectés, ni moins
capricieux, s’ils ont de mauvaises habitudes. Ils
sont blessés d’une tache, d’une immondice, d’une

pièce d’argenterie qui n’est pas assez’brillante,

d’un vase qui ne reluit pas au soleil. Ces îeux ,
qui ne peuvent supporter que des marbres bigar-
rés et fraîchement polis, que des tables nuancées

de veines ondoyantes; qui, à la maison, ne veu-
lent se reposer que sur des tapis enrichis d’or, se
résignent pourtant a voir au dehors des ruelles
mal pavées ct 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 faitqu’en

public on ne s’offense pas de ce qui choque au
logis? c’est qu’on porte a 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 t si l’âme cherche :1 les

corrompre, il faut tous lesjours l’appeler a. rendre
compte. Àinsi faisait Sexlius : sa journée termi-
née, au moment de se livrer au repos de la nuit,
il interrogeait son âme : De quel défaut t’es-tu ,

aujourd’hui, guérie: quel vice as-tu combattu?
En quoi cs-tu devenue meilleure? La colère s’a-
puisera et deviendra plus modérée quand elle
saura qu’elle devra tous les jours comparaître
devant un juge. Quoi de plus beau que cette ha-
bitude de faire l’enquête de toute sa journée?
Quel sommeil que celui qui succède à cette revue
de ses actions! Qu’il est calme , profond et libre ,

f On appelait insulrr les maisons habitées par plusieurs la.
milles . [MUSC qu’elles étalent séparées des aulne habitations.

argente parum splendido, et slanno non ad solcm per-
lueeme. tu nempe oculi, qui non ferunt nisi varium se
recenti cura nitens marmor, qui mensam nisi crebris dis-
tinrtam vrais, qui nolunt domi nisi aura pretiOsa calca-
re , æquissimo animo foris et s’esbras lutesasque’scmitas
spectant , et majorem partem occurrentium squalidam .
parietes insularum exesos , ruinosos , inæquales.

XXXVI. Qtrd ergo aliud est qnod illos in publieo non
offendat, domi moveat, quam opinio illic taqua et pa-
titns, domi morose et querula? 0mnes seusus perdu-
cendi sunt ad llrmitatem : natura patientes sunt, si uni-
mus illos destinai corrumperc, qui quotidie ad ratiouem
reddeudam vocandus est. Faciebat hoc Scxlius, ut con-
summato die . quum se ad nocturnam quietem recepis-
set, inlcrrngurct animum suum : Quod hodic malum
tuam sanasti? cui vitio obstitisti? que parte melior es?
Desinct ira . et erit moderatior, quæ sriet sibi quotidie
ad judiœm esse veniendum. Quid ergo pulchrius hoc
consuetudine excutiendi totum diem? qualis ille sounnas
past recognitiouem sui sequitur ’l quam tranquillos. altus
ac tilter, quum aut laudalus est animus, aut admoni-
tus, et speculator sui censorque secretus cognoseit de
moribus suis? Utor bac potestate, et quotidie apud me
cauanm dico : quum sublutum e conspeetu lumen est, et



                                                                     

DE LA comme.
lursque l’âme a reçu sa portion d’éloge ou de

blâme, et que, soumise a son propre contrôle , a
sa propre censure, elle a fait secrètement le pro-
ces de sa conduite! J’ai pris cette autorité sur
moi, et , tous les jours, je me cite devant moi-
même. Dès que la lumière est retirée de devant
mes yeux , et que ma femme , déjà au courant de
cette habitude, a fait silence, je discute en moi-
même 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 seulede mes fautes, quand je puis
me dire z Vois’a ne plus faire cela; pour aujourd’hui

je te pardonne: dans telle discussion, tu as parle
avec tr0p d’aigreur : ne va pas désormais le com-
promettre avec des ignorants z 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 corrige" , 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
le tourmenter; souviens-toi d’éviter les tables
trop nombreuses z après le vin, la licence est plus
effrénée; car les sobres mêmes perdent leur rete-

nue. Tu as vu ton ami en colère contre le portier
de quelque avocat, de quelque riche ,fi 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 à l’attache? Et encore, après

avoir bien aboyé, il s’apaise pour un morceau

conticuit mor maris jam mei conscia . totem diem me-
cum scruter , fada ac dicta men remetior. Nihil mihi
ipse abscondo, nihil transeo : quote enim quidquam ex
cri-oribus meis timeam , quum passim dicere .- Vide ne
istud amplius facies, nunc tibi ignesco. ln ille disputa-
tinne pugnaciuslocutus es : noli postes congredi cam
imperilis; notant discere, qui nunquam didicernnt. Illum
liber-los admonisti, quam debebns; itaque non amen-
dasti , sed offeudisti : de cetera vide, non tantum, un
rerum ait quod dicis, sed un ille. cul dicitur, vert pa- .
tiens sil.

XXXVII. Admouert bonus grandet: pessimus quisque
correptorem asperrime putitur. In convivio ouommoum
te sales . et in dolorem tuam jacta verba tetigerunt f vl-
lnre valgues convictus memento : solutior est post vi-
num licentia, quia ne sobriis quidem pudor est. lratum

’ vidîsti amicnm mon] ostiario causidici alicujus, ont di-
vitis, quad intrantem submoverat : et ipse pro illo iratus
extremo mancipio fuisti. [rascarts ergo catenario coui P
et hic quum multum latrarit, objecta cibo mausuescit;
recede lougins, et ride. None iste aliquem se putat, quod
mtodtt litigatoruin turbe limen obsessum . nunc ille
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qu’on lui jctte. Retire-toi, et ne. fais qu’en rire.
Ce misérable se croit quelqu’un, parce qu’il garde

une porte assiégée parla foule des plaideurs; et’
son maître, qui repose au-dedans, heureux et for-
tuné, regarde comme un signe de grandeur et de
puissance une porte bien gardée. Il ne songe pas
que le seuil d’une prison est ce qu’il y a de plus
difficile à franchir. Mets-toi dans l’esprit qu’il le
faut de la patience pour bien des choses. Qui s’é-
tonne d’avoir froid en hiver, d’éprouver des nau-

sées sur mer, des cahots en voyage? L’âme est
forte contre les disgrâces lorsqu’elle y marche
préparée. On .t’assigne a table une place infé-

rieure, et te voila en colère contre l’hôte, contre
l’esclave qui fait l’appel des convives, contrepe-
lui qu’on t’a préféré. Que t’iinporte, Înscnsc’,

quelle partie du lit tu foules? Est-ce un coussin
qui peut te donner plus d’honneur ou d’abaisse-
ment? Tu as regardé quelqu’un de mauvais œil,
parce qu’il a mal parlé de ton esprit. Acceptes-tu
Cett’e loi? Alors Ennius pourrait te haïr, parce
qu’il ne te charme pas; llortensius, te chercher
querelle; Cicéron, se déclarer ton ennemi, parce
que tu te moques de ses vers.

XXXVlll. Candidat, ne peux-tu supporte-ravet:
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 le 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-

qulintra jacet, felix fortunatusque est, et beati hominis
jodlent ne potentis indicium, difflcilem januam ; nescit
durissimum esse ostium carceris. Præsume anima,
mulle esse tibi patienda. Numquis se hieme algere mi- v
raturrnumquls in mari mascara, in via concuti? Fortis
est animus. ad quæ præparatus unit. Minus trimaran;
loco positus, irasci cœpisti convivatorl, vocatori, ipsi
qui tibi præferebatur. Demens, quid interest, quart;
lectipremas partent? houestiorem te au! turpiorcm po-
test fscere pulvinus P Non acquis quemdam oculis vidisti ,
quia de ingenio tuo male loculus est. Recipis banc le-
gem? ergo le Ennius, quo non deleetavis. odisset; et
Hortensias simultates tibi indicent; et Cicero, si dort
acres carmina ejus, inimicos esset.

XXXVIII. Vis tu æquo animo pali candidatas suffra-
gia? Contumelianî tibi fecit ululois : numquid majorem
quam Diogeni, philosopha stoico? cui de ira quam
maxime dissereuti, sdoleseens protervus inspiiit: tolit
hoc ille leniter ac sapienter. a Non quidem, inquit. iras-
cor, sed dubito tamen. au irasci oporteat. s Cala no.-
ter melius : cui quum consom agenti, in trautcm me-
dium quantum potent attracta pingui saliva, inspuisset
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lieuse mémoire, lui cracha au milieu du visage
tout ce qu’il put détacher d’épaisse salive. Caton

s’essaye la face on disant: a Je suis prêt a témoi-

gner qu”ils se trompent bien, ceux qui prétendent
que tu n’as pas de bouche. r

XXXIX. Jusqu’ici, Novatus, nous avons en-
seigné a l’âme à se modérer, a ne pas sentir la

colère , ou a s’y montrer supérieure. Voyons
. maintenant comment nous devrons apaiser la co-

lère chez les autres : car nous ne voulons pas seu-
lement être guéris, mais guérir. Nous nous gar-
derons de vouloir la calmer par des discours, dans
ses premiers transports; alors elle est aveugle et
folle : nous lui donnerons du temps; les remèdes
sont plus efficaces au déclin du mal a nous n’ex-

citcrons pas les yeux au fort de la fluxion , pour y
appeler toute l’ardeur de l’inflammation; ni les au-

tres maux, dans les moments de crise. Les mala-
dies naissantes se traitent par le repos. a Le grand
service que rend ton remède, s’il apaise la colère ,
quand elle cesse d’elle-même! n D’abord, il fait

qu’elle cesse plus tôt; ensuite il prévient les rechu-

tes; enfin , ces premiers transports qu’on n’oserait

calmer, on les trompe. On éloigne tous les instru-
ments de vengeance; on feint soi-même la colère,
afin que, se montrant l’auxiliaire, le complice
des ressentiments, les conseils aient plus d’auto-
rité; on gagne du temps, et, sous prétexte de
chercher une punition plus forte , on recule la
peine présente ; ’a force d’adresse, on donne du ré-

pit a la fureur. ’Si elle est trop violente, on l’at-

taquera ou par des sentiments de honte, auxquels
elle ne résistera pas, ou bien par la crainte. Si
elle est plus faible, on l’amusera de propos agréa-

Lentnlus. ille patrum nostrorum memoria factiosus et
impotens, abstersit faciem, et, c affirmabo, inquit,
omnibus , Lentulc. falli ces, quite negant os habere. n

XXX 1X. Contigit jam nobis, Novate , bene componere
animum , si ont non sentit iracuudiam , eut superior est.
Viilcamus quoruodo alienam iram leniamus : nec enim
rani esse tantum volnmus, sed annal-c. Primam iram

mon audcbimm oratione mulccre. surda est et amena:
dnbimus illi spatium; remédia in remissionibus prosunt;
nec oculor tumentes tentabimus. vim rigentcm movendo
incitaturi , nec cetera vitia. dum fervent. Initie morbo-
rum quies curai. a Quantnlum, inquis, prodest reme-
dinm tuum , si sua sponte desinentem iram placet? a
Primum. ut citius desinat, emcit : deinde cudodiet. ne
recidat : ipsum quoque impetum, quem non endette-
nire, fallct. Removebit omnia ultionil instrumenta : si.
mulabit iram, ut tanquam adjutor, et doloris cornes
plus auctoritatisin consiliis habitat: maras nectet. et dum
majorcm quærit pœnam, præsentem différet : omni une
requiem furori dabit. Si vehementior erit; ont pudorem
illi cui non résistai, lacutiet, ont metum; Si inflrmior;
sermoncs inferet, vel gratos; vel novas, et cupiditate

SÉNEQUE.

bles , on lui racontera des nouvelles, et on la dis-
traira par la curiosité d’apprendre. On dit. qu’un

médecin ayant ’a guérir la tille d’un roi, et ne le

pouvant. sans employer le fer, pendant qu’il fo-
mentait légèrement un abcès à la mamelle, y in-
troduisit une lancette, qu’il avait cachée sous l’é-

ponge. La jeune fille eût refusé l’opération, si on

l’eût ouvertement pr0posée; elle supporta la dou-

leur parce qu’elle ne s’y attendait pas.

XL. Il y des malades qu’on ne guérit qu’en les

trompant. A l’un on dira : a Prends garde que ta
colère ne réjouisse tes ennemis. a A l’autre z
a Prends garde de perdre cette réputation de fer-
meté, de grandeur d’âme que tous te reconnais-

sent. Par Hercule! je m’indigne avec toi; mon
ressentiment ne connaît pas de bornes; mais il
faut attendre le moment: la vengeance viendra.
Renferme ton chagrin dans ton cœur, et quand tu
seras en mesure, il ne perdra rien ’a attendre. s

litais gourmander la colère, la heurter de front,
c’est l’exciter. Il faut l’attaquer sur différents

points, et avec ménagement. A moins, par ha-
sard, que tu ne sois un personnage assez puis-
sant pour la briser d’autorité, comme fit le divin

Auguste, un jour qu’il soupait chez Vcdius Pol-
lion. Un esclave cassa un verre de cristal; Vedius
ordonne de le saisir et de le livrer a une mort
peu commune assurément; il voulait qu’on le jetât

aux énormes murènes qui peuplaient son vivier.
Qui ne croirait qu’il ne les entretînt que par gour-
mandise? c’était par cruauté. L’esclave s’échappe,

se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de ne
pas devenir un morceau a manger. César s’émut

cognoseendi "acabit. Medicum , stant, quum régis miam
curare deberet. nec sine ferro passet, dum tumeutem
mammam lenitcr fovet, scalpellum spongia tactum in-
duxisse. chugnnssct paella remedio palam admoto z ea-
dem . quia non exspeclavit , dolorem tout.

XL. Quædam non nisi deccpta sanantur. Alteni diem,
a Vide ne inimicis incnndia tua voluptati ait z n Alteri .
a Vide ne magnitude animi tut , creditumque apud pte-
rosque robin- . rafiot. n Indiguor meltercule. et non
invenio dolendi modum. sed tempun etspectandum est:
dahit pœnas. Serve istud in anime tao; quum potneris.
et pro mors reddes. Cutigare vero iraseentem, et ultra
ohviam ire et, incitera est. Varie aggredieris. blaude-
que z nisi forte tenta persona cris , ut possis iram com-
minuere. quemadmodum fecit divas Angustm. quum
cœnoret apud Vedium Pollionem. Fregerst nous ex ner-
vis ejus crystallinum ; rapi eum Vedius jussit, nec vul-
gari quidem peritnrum morte : murænis objici jobe-
batur. qua: ingentesin piscina continebat. Qui: non hoc
illum putaret luxuriæ causa faceret sævitia crut. Évasit
e manions puer, et confugit ad Cmaris pedes,nibil
aliud petiturus, quam ut aliter pet-iret. nec esca fluet.
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de cette cruelle nouveauté; il fit relâcher l’es-
clave, ordonna que tous les cristaux fussent brisés
sous sesyeux, et que le vivier fut comblé. c’est
aimi que César devait corriger son ami; c’était

bien user de sa puissance. Du milieu des festins,
tu fais traîner des hommes à 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 César!

XLI. Si quelqu’un est assez puissant pour pou-
voir attaquer la colère du haut de sa position,
’qu’il la traite sans pitié; mais seulement quand
elle est, comme je l’ai montrée tout a l’heure, fe-

roce, impitoyable, sanguinaire ; elle est alorslncu-
rablc, si elle ne craint quelque chose de supérieur
il elle. Assurons la paix de notre âme; nous l’ob-
tiendrons par la méditation constante des ensei-
gnements salutaires, par la pratique des bonnes
actions, par la direction de l’âme vers la seule
passion de l’honnête. Il faut satisfaire a la cou:
science , sans jamais travailler pour la renommée.
Acceptons-la, même mauvaise, pourvu que nous
la méritions bonne. a Mais le public admire les
passions énergiquesq l’audace est un honneur; la

douceur passe pour faiblesse.- a Peut-être au pre-
mier aspect; mais dès qu’une vie toujours égale a
témoigné que ce n’est pas indolence, mais paix
de l’âme, ce même peuple vous aime et vous res-

pecte. Ainsi donc, cette passion, cruelle ennemie,
n’a rien en soi d’utile z elle traîne au contraire

avec elle tous les maux, le fer et le feu : foulant
aux pieds toute pudeur, elle souille ses mains de
carnage, disperse les membres de ses enfants:

Motus est novitate crudelitatis Cœur, et illum quidem
mini , crystallina autem omnia eoram se frangi jussil,
complerique piscinam. Full Cmari sic œstigandus ami-
cus : bene mus est viribus suis. E œnvivio rapi humines
impense. et novi generis pœnis lancineri? si onlix tous
fractus est, viscera hominis distrahentur? tantum tibi
placebis, ut ibi aliquem duci jubeas, nbi Cœsar est?

XLI. Si cui tantum potentia: est, ut iram ex superiori
loco aggredi possit, male tractetuttalem dumtaxat,
qualem mode retuli, ferum , immanem, unguineriam .
quæ jam insanabilis est, nisi majos aliquid extimuit.
Paœm damna animo, quam dabit præeeptorum saluta-
rinm assidue meditatio, actusque rerum boni, et intenta
menant! unius houesti cupiditatem. Conscientiæ satis flat:
nil in famem laboremus : sequatur vel male, dum bene
merentes. - At vulgus mimosa mirltur, et audaces in
honore mut : placidi pro inertibus habentur. n Primo
fonitan aspecta : sed simut ne æqualitas vitæ [Idem fa-
cit, non segniticm illam animi esse . sed pacem , venera-
tur idem illos populus celtique. Nihil ergo habet in se
alite teter ille et houille affectas; et omnia e contrarie
mais , ferrum, igues z pudore calcera. cædibua inquina-
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rien n’esta l’abri de ses crimes; sans souvenir de
la gloire, sans crainte de l’infamie, elle devient
incorrigible, lorsque la colère s’est endurcie jus-
qu’h la haine.

XLIl Fusions 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 ’a la hennir entièrement;

car quel tempérament y a-t-il.a une chose mau-
vaise? Or, nous v réussirons, pourvu que nous y
fassions quelques efforts. Et rien ne nous servira
davantage que la pensée de la mort. Que chacun
se dise, comme s’il parlaità un autre : Que sert de
proclamer sa colère, comme si on était ne 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 perdreletetnps.

Pourquoi nous précipiter au combat? pourquoi
provoquer le péril? pourquoi, oublieux de notre
faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et ,
fragiles que nous sommes , nonsedresser pour bri-
ser les autres? Bientôt ces haines que nous por-
tons dans un cœur implacable, la lièvre ou toute
autre maladie du corps en interdira les violences;
bientôt, au milieu du combat, la mort séparera
les rivaux les plus acharnés. Pourquoi tout ce tu-
multe? pourquoi tourmenter notre vie par des
discordes? Le destin plane sur notre tête, enreo
gislre les jours perdus, et, d’heure en heure, arc
rive plus proche. Ce moment, que tu destines à
la mort d’autrui , est peut-être voisin de la tienne.

vit manus, membre liberornm dispenit. Nihll vacuum
rçliquita scelere; non glorias marner. non infamiæ me-
tuens. inemendabilis quum ex ira in odium occalluît.

XLII. Careamus hoc male, purgemusque mentem,
et exstirpemus radicitns en vitia. quæ quamvis tenuia
undecunque exierint, renascentur : et iram non tempe-
remus, sed ex tuto removeamus z quod enim malm rei
temperamentum est i poterimus antent, adnitamur modo.
Nec ulta re: magis proderit , quam cogitatiu mortnlltatis;
sibi quisque, ut alteri, dicat : a Quid juvat . tanquam
in æternum genitoa iras indicere, et brevissimam asta-
tem dissipant quid jurat, dies quos in voluptatem ho-
nestam impendere lieet , in dolorem alicujus tormen-
tumque transferre î n Non captant re: istæ jacturam,
nec tempus vacat perdere. Quid ruimus in pugnem?
quid œrtamina nabis arcessimus? quid imbecillitatis ob-
litl, ingentia odio suscipimus, et ad frangendum fragiles
consurgimus? Jam tatas inimicitias. qua: implacabili
gerimus animo, febria eut eliud malum eorporis vetnbit
geri: jam par acerrimum media mon dirimet. Quid
tumultuamur, et vitam seditlosi couturbamua? statsuper
caput fatum, et pereuutea die: lmputlt, propiusque se



                                                                     

(i4 ’XLlll. Pourquoi ne pas plutôt ramasser loutes
les heures de ta courte existence, et te la faire
paisible pour toi et pour les autres? Pourquoi ne
pas plutôt le faire aimer pendant ta vie et regretter
après la mort? Pourquoi vouloir renverser cet
homme qui le traite de trop haut? Peurquoi citer-
cher a effrayer de les forces cet antre qui aboie
après toi, qui, vil et méprisé, importune, harcèle

ses supérieurs. Pourquoi t’emporler 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

eldu taureau, enchaînés ensemble : ils se déchirent
l’un l’autre, et celui qui doit les achever est n
qui les attend. Ainsi faisons-nous : nous tourmen-
tons celui qui partage notre chaîne, tandis qu’une

même [in 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 qùerelle s’est inter-

rompue aux cri; des incendiés du voisinage, et
l’apparition d’une bête féroce a séparé levoyagcnr

propiua accedit. Istud tempns , quad alicnæ destinas
morti , fortasse cires tuam est.

XLIII. Quin potina vitam brevem colligh , placidem-
que et tibi et céleris præstas? quin potins amabilem te,
dum vivis;omnihus, desiderabilem, quum exœsseris ,
reddia? Et quid illum , nimis en alto tecnm agentem,
detrahere cupist’ quid illum oblatrantem tibi. humilem
quidem et contcmtnm, sed superioribus acidum ac mo-
lestnm, exterrere iirihus tuis tentas? Quid serve. quid
domino, quid regi, quid clienti tue irasceris? sustine
pallium; venit ecce mon, quæ nos pares faciat. Ridere
solemua inter matutina arenæ spectacula, tanri et ursi
pugnam inter se colligatorum : quos, quum alter alterum
vexarit, sniIsÏconfector exspectat. Idem l’acimus; di-
quem nobiscum alligatnm lacessimns: quum vicia vic-
torique finis, et quidem matutinus, immineat. Quieli
potina, pacathue , quantulnmcunqne superest. exige-
mus; nulli cadaver nostrum jaceat invisum. Sæpe risam
conclamatum in vieino incendium solvit, et interventus

semoun.
et le brigand. On n’a pasle loisir de lutter coutre
un moindre mal , lorsque domine une terreur plus
grande. Qu’es-tu il 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 s tu perds la peine à vouloir
faire. ce qui doit arriver. a le ne veux pas, dis-
tu, précisément le tuer, mais le condamner ’a
l’exil, au déshonneur, in la ruine. n Je pardonne
plutôt de désirer à un ennemi la mort, que la dé-

portation; car c’estlnon-seulcment d’un cœur
méchant, mais laiche. Soitque tu songes aux der-
nicrs supplices, ou à des peines plus légères, vois
combien sontcourtes les heures ou lui il souffrira
de si douleur, où loi tu trouveras un plaisir
coupable dans la douleur d’autrui. Notre souffle
s’exhale a mesure que nous respirons. Tant que.
nous nous trouvons parmi. les hommes, respec-
tons l’hnmanité : ne soyons pour personne une
cause de crainte ni de péril; méprisons les pertes,

les injures, les outrages, les médisances, ct sup-
portons avec grandeur d’âme des ennuis passa-
gers. Nous n’avons pas regardé derrière nous,
et, comme on dit, tourné la tête, que déj’a la

mort est la. .
feræ latronem viatoremque diducit. Colluctari cum mi-
norihns malis non vocal, ubi Inclus major apparuit.
Quid nohis cum dimicatione et insidiis? numquid am-
plius isti, cui irasceris, quam mortem optas? ctiam te
quiescente morietur; perdis operam : lacera vis, qnod
futurum est. c Note, inquis . utique occidere, sed exsi-
lio, sed ignominie. sed damno afficere. n Magis ig-
nesco ci , qui vulnus inimici , quam qui insulam concu-
piscit; hic enim non tantum mali animi est, sed pnsilli.
Sive de ultimis suppliciis cogitas, sive de levioribus,
quantulum est tcmporls. quo ant ille pœna ana torquea-
tur, aut tu malum gaudinm ex alicna percipias? Jeux
ipsum spin’lum exspuimus, interim dum trahimus. Dnm
inter humines sumos, colamua humanitatem: non ti-
mori cuiquam, non periculo simas : detrimenta, inju-
rias, eonvicia, vellicationes contemnamna. et magna
animo brevia feramus incommoda. Dom respieimus.
quod aiunt , versamusqne nos, jam morlalitaa aderit.
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CONSOLATIÛN A HELVIA.

l. Souvent déjà, ma bonne mère, je me suis
pris du zèle de te consoler, souvent je me suis
retenu. Bien des choses m’encourageaient à l’o-
ser. D’abord il me semblait que je devais me dé-

charger de tous mes ennuis, si je pouvais, si-
non arrêter le cours de les larmes, du moins les
essuyer un instant: ensuite, je ne faisais pointde
doute que j’aurais plus de droits à réveiller ton
âme, si, le premier, je secouais me 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 traînerjusqu’aux tiennes pour
les fermer. Mais d’autres choses venaient m’arrê-

ter dans mon projet. Je savais qu’il ne fallait pas
heurter de front la douleur dans la violence de son
premier accès ; les consolations n’eussent fait que
l’irriter et l’accroître: de même ,pour les mala-

dies du corps, rien n’est plus dangereux qu’un
remède prématuré. l’attendais donc que la don-

ACE (in .-1;”r-4”e«r-i- Æ a!) in”
CONSULATIO AD HELVIAM.

l. sæpe jam , mater optima, impetum cepi consolandi
te, sæpe cantinai. Ut auderem, multa me impetlebant :
primum , videbar depositnrns omnia incommoda, quum
lacrymas tuas. etiamsi supprimera non potoissem , inte-
rim œrte abstersissem; deinde, plus habitnrnm me suc-
toritatis non dubitabam ad excitandam le. si prior ipse
œnsurrexissem; præterea timebam, ne a me non viola
Fortuna aliquem meorum vinceret. itaque ntcumqne co-
ntra. manu super plagam meam imposita , ad obtigandn
vaincra vestra reptare. H00 propositnm meum crant rur-
aus que retardarent. Dolori tue, dum reccns sæviret,
sachem occmrendnm non esse, ne illum ipsa solatia ir-

teur épuisât ses forces elle-môme, et que, prépa-

rée par le retard a supporter un traitement , elle
permît de palper et soigner sa blessure. D’ailleurs,

en relisant les grandes leçons que nous ont léguées

les plus illustres génies sur les moyens de trinitri-
ser et de corriger la tristesse, je ne trouvais pas
l’exemple d’un homme qui eût consolé les siens,

lui-même étant pour eux une cause de larmes.
Dans cette alternative nouvelle, j’hésitais, je crai-

gnais que ce ne fût moins consoler que déchirer
ton âme. Quoi donc? ne fallait-il pas des expres-
sions neuves, et qui n’eussent rien de commun avec

les propos journaliers du vulgaire, acelni qui,
pour consoler les siens , soulevait sa tête de dessus
le bûcher? Or, il est bien naturel que la grandeur
d’une peine qui dépasse la mesure interdise le
choix des paroles , lorsque souvent même elle
étouffe la voix. Je vais essayer de mon mieux de
me faire ton consolateur, non pas que j’aie con-
fiance danshmes talents, mais parce que je puis

1&leritarcnt , et accenderent z nant in morbis quoque nihil est
perniciosius , quam immatnra médicina. Exspectabam
itaque dum ipse vires suas frangeret. et ad sustinenda
remédia mora mitigatus. taugi se ac tractari pateretur.
Prætcrea. quum omnia clarissimornm ingeniorum mo-
numents ad compeseendcs moderandosque Inclus com-
posita evolvereln, non inveniebam exemplnm ejus, qui
consolatus sucs esset, quum ipse ab illis comploraretnr.
Ita in re nova hæsitabam, verebarque. ne hæc non
oonsolatio . sed exulceratio esset. Quid quod novis verbis,
nec ex vulgari etqnotidiana sumtisallocutione. opus erat
homini ad consolandos suos ex ipso rogo caput allevanti’.’

Omnia autem magnitude doloris modum excedentis ne-
cesse est dilectnm verbornm eripiat , quum sæpe voccm
quoqueipsam intercludat. Utcumque connitar,non fidu-

u
a
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être pour toi la consolation la plus efficace. 0 toi,
qui ne sais rien me refuser, tu ne me refuseras pas,
je l’espère (bien que tout chagrin soit rebelle) ,

v d’imposer un terme a tes regrets!
Il. Vois combien je me promets de ta bonté.

Je n’hésite pas ’a me croire plus puissant sur toi

que la douleur, qui est toute puissante sur les
malheureux. Aussi, loin d’entrer brusquement en
lice avec elle, je veux d’abord plaider pour elle ,
et lui fournir un aliment : je révélerai toutes ses
causes, je rouvrirai toutes ses cicatrices. a Étrange
manière de consoler, dira-t-on, que de rappeler
les peines oubliées; que de placer le cœur en pré-

sence de loutes ses amertumes, quand il sait a
peine en supporter une seule! s Mais que l’on
réfléchisse que des maux, assez dangereux pour
s’accroître malgré les remèdes, se guérissent son-

vcnt par des remèdes contraires. Je vais donc
environner a: douleur de tout son deuil, de tout
son appareil lugubre; ce ne sera pas traiter avec
des calmants, mais avec le fer et le feu. Qu’y
gagnerai-je? Que tu rougisses, après avoir triom-
phé de tant de misères, de ne savoir endurer une
seule plaie sur un corps tout couvert de cicatri-
ces. Laissons les pleurs et les éternels gémisse-
ments a ceux dont les âmes faibles, et énervées
par une longue félicité, s’abattent a la moindre

secousse qui vient les atteindre : mais que ceux
dont toutes les années se sont écoulées dans les
calamités supportent les plus grandes peines avec
une constance ferme et inébranlable. La conti-
nuité de l’infortune a cela de bon que, tourmen-
tant sans relâche, elle finit par endurcir. Le des-

eia ingenii, sed quia possnm instar cfllcacissimæ couso-
latiouts esse consolator. Coi nihil negares , bute hoc uti-
que te non esse negauxram (licet omnis mœror contumax
ait) spero. ut desiderlo me velis a me modum statut.

Il. Vide quantum de indulgentia tua promiserim mihi:
potentiorem me futurum apud te non dubito, quam do-
lorem tuurn, quo nihil est apud miseras poïentius. [ta-
que ne statim cam ce concurram , adeo prins illi , et qui-
bus excitetur, ingeram; omnia proferam, et rescindam
quæ jam obdncta sunt. nicet aliquis : n Quod hoc genus
est eonsolaudi , obliterata mais revocare , et animum
in omnium tcrumnarum suarnm compacta collocare ,
vix nains patientem? a Sed la cogitet , qnæcumqne us-
que en perniciosa snnt, ut contra remcdium convaluerint,
plerumque contrefils curari. Omes itaque luctus illi suos,
omnia lugubria admovebo : boc erit. non molli via me-
deri, sed urate ac local-e. Quid couaequar? ut pudeat
animum , tot miseriarum victorem, ægre ferre unum
valons in corpore tam cicatrice». Fleant itaque diutius
et gainant , quorum delimtas mentes enervavit longa fe-
licltas, et ad levissimarum injuriarum motus cohoban-
tur : at quorum omnes anal per calamitates transir-ram,
gravissima quoque forti et immobili constantia perferant.

saunons.
tin ne le donna pas unjour sur lequel il n’ait fait
peser le malheur: il n’excepta pas même celui
de ta naissance. Tu perdis ta mère, in peine ve-
nue, ou plutôt venant au monde, et tu fus en
quelque sorte jetée dans la vie. Tu grandis sous
une marâtre; et par toutes les complaisances,
toute la tendresse qu’on peut rencontrer dans aa
propre fille, tu la forças a devenir mère: ce-
pendant il n’est personnc qui n’ait payé cher

même une bonne marâtre. Ton oncle, qui le
chérissait tant, homme plein de vertu et de
courage, ’a l’heure où tu attendais savonne, tu

le perdis. Et, comme si la fortune eût craint
de te frapper moins fort en divisant ses coups,
trente jours après tu portais a la tombe un époux

.tendrement aimé, qui t’avait rendue même de
trois enfants. Pleurante, on vint t’annonces un
nouveau sujet de pleurs, dans l’absence de tous
les fils : il semblait que tous les maux eussent
conjuré de fondre ensemble sur toi, pour ne te
pas laisser où reposer la douleur. le passe tant de
dangers, tant de craintes dont tu supportas les
assauts qui se succédaient sans intervalles. Na-
guère, sur le même sein que les trois petits-fils
venaient de quitter, tu recueillais les ossements
de les trois petits-fils. Vingt jours après avoir en-
seveli mon enfant, mort dans tes bras et sous les
baisers, tu apprends que je te suis ravi. Hélas, il
te manquait encore de porter le deuil des vivants!

III. La plus grave de toutes les blessures qui
jamais aient frappé ton sein , c’est la dernière , je
l’avoue : elle n’a pas seulement déchiré l’épi-

derme; elle a plongé au milieu de ton cœur et de

Unnm habet assidue infelicitas bonum, quod quos sæpe
vexat, novissime iodant. Nullam tibi for-tuns vacatiouem
dedit a graviuimis lnctibna; ne natalem quidem tuam
excepit. Amisisti matrem statim natta. immo dum uasce-
reris , et ad vitam quodammodo exposita es. Crevisti sub
noverca, quam tu quidem omni obsequio et pieute,
quanta vel in filia comptai potest, matrem fieri eoegisti:
nulli tamen non magne coustitit et houa novera. Avou-
culnm indulgentissimum, optimum ac fortissimmn vi-
rum , quum adventum ejus exspectares, amiaistl. Et ne
sævitiam suant fortuna leviorem diducendo faceret, inti-a
tricesimnm diem, carissimnm vlrnm tuam, ex quo ma-
ter n’inm liberorum aras, extuIistI. Lugentt tibi Inclus
nuntiatus est. omnibus quidem absentibus liberts; quasi
de industrie in id tempus conjectis malis tuts, ut nihil
esset ubi se dolor tous reclinaret. Transeo tot perium ,
tot matus, quos aine lutervallo in te inwrsantes pertu-
Iisîi : modo in eumdem sinnm, ex quo tres nepotes enli-
era. casa trium nepotum recepisti. luira vicesimum
diem. quam filium meum in manibtu et in mentis tuts
mortnnm funeraveras, raptnm me audisti - hoc adhuc
defuerat tibi , lngcre vives.

lit. Gravissimum est ex omnibus, qui: naquit in
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les entrailles. Mais de même que des soldats no- j que les autres le diront de moi: c’est mol qui.
vices jettent les hauts cris il la plus légère bles-
sure, redoutant moins le glaive que ta main du
médecin , tandis que des vétérans, bien que tra-
versés de part en part, s’offrent patiemment et
sans gémir au tranchant du fer, comme s’il s’a-

gissait du corps d’un autre : ainsi tu dois aujour-
d’hui te prêter avec courage ’a l’opération. Loin

de toi les sanglots, les lamentations, toutes les
clameurs tumultueuses que d’ordinaire fait éclater

la douleur d’une femme. Car tu as perdu tout le
profit de tant de maux , si tu n’as pas appris en-
core a être malheureuse. Eh bien! trouves- tu que
je te traite d’une main timide? Je n’ai rien retran-
Ché de les maux, je les ai tous accumulés sous tes
yeux : je l’ai fait bravement , résolument; car je

prétends triompher de la douleur, et non la cir-
eonscrire.

IV. Etj’en triompherai , je l’espère, si d’abord je

te montre que je ne souffre rien qui puisse me faire
tenir pour malheureux, loin que je doive rendre
malheureux ceux qui me touchent de près; si,
parlant ensuite de toi , je te prouve que ton sort
n’est pas non plus déplorable, puisqu’il dépend

entièrement du mien. Je le dirai d’abord ce que
ton amour est empressé d’entendre, que je n’é-

prouve aucun mal. Si je ne puis l’en convaincre,
je le 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 tuam descenderunt, renoua minon ; faveur; non
sommai]: autem rupit, pentus et visitera ipse divisit. Sed
quemadmodum tiroues leviter saucü tamen vociferantur,
et manus medieornm magia, quam fanum barrent, at
vetoraui quamvia couinai patienter ne sine gemitu, ve-
let alieua eorpora , exsecari patinatur: ita tu nunc debes
te former præbere enrationi. Lamentatiouea quidem et
taluteurs, et alia per quæ fera mutiebris doler tumultuatur,
mon : perdidiatl enim tut mata , si nondum misera esse
didieiati. Eequld videor team timide agisse? nil tibi
salami ex malis inia , sed omnia coacervata ante te po-
sai. Magne id anime loci ; eonstitui enim vinœre dolo-
rem tuam, non dmmacrîhere.

1C Viucam antem,puto: primum, si ostendero nihil
me pu propterquod posaim dici miser, nedum propter
quad miseras ctiam, quos mariage, faciem ; deinde. si
ad te tunnel-o, et pmbavero, ne tuam quidem gravem
me fortuuam , quæ tota ex mua pendet. floe prins ag-
grediar, quad pictas tua audire gestit,uihil mali esse
mihi : si potero, lpus res quibus me putes premi . non
esse intolerabilea, faciaru manifeahun. Sin id credi non
potnertt , at ego mihi ipse mugi: placebo. quod inter en
ru tutu: ero , qua: miseras notent laure. Non est quad

pour t’épargner d’être troublée par des opinions

incertaines, te déclare que je ne suis point mal-
heureux. J’ajouterai, pour le tranquilliser plus
encore, que je ne peux pas même devenir mal-
heureux.

V. Tous nous sommes nés pour le bonheur, si
nous ne sortons pas de notre condition. La nature
a voulu que, pour vivre heureusement, il ne soit
pas besoin d’un grand appareil : chacun peut se
fairesa félicité. Les choses du hasard ont peu de
poids, et ne sauraient réagir puissamment dans
l’un ou l’autre sens: la prospérité n’élève pas le

sage, l’adversité ne peut l’abattre. Car il a travaillé

sans cesse à entasser le plus qu’il pouvait en lut-
même, a chercher en lui-même toute sa joie. Eh
quoil Veux-je dire que je sois sage? Non sans
doute. Si je pouvais m’en vanter, non-seulement
je nierais que je sois malheureux, mais je me
proclamerais le plus fortuné des hommes; je ae-
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 aiguer:

ris, protégeant sans peine leur personne et leur:
biens. Ce souteux 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 credos : ipse tibi . ne quid incertis optaient-
bus perturbais, indien me non esse miserum. Adjieiam,
quo securior sil. nec fieri quidem posse miserum.

V. Boue modifions genili mmm, ai cam non desc-
ruerimus. Id agit rerum natura, ut ad bene vivendum
non magno apparaux opus esset : nous quiaque faucre ne
beatum potest. Leva momentum in adventitii rebus est,
et qnod in nentraru partem magana vire: habeat; nec se-
conda aapientem evehunt. nec advenu dominant. Labo-
ravit cui n aemper, ut in se plurimum panent. iutra le
omne gaudium peteret. Quid ergo? npientem meute
dico? minime; nain id quidem si profiteri posera. non
tantum negarem miserum me eue. sed omnium fortune-
tisaimum, et in vicinum Duo perduclum prædicarem.
Nuuc. quod satis estad omnes miserias leuieudu. sa
pieutibus virla me dedi, et nondum in auxilium met va-
lidas, in aliens castra confugi , eorum acilieet , qui facile
se et sua menhir. Illi me jusseruut slam assidue relut in
præsidio positum,et omnes connins fortunæ, et omnes
impetus prospiœre mulle ante quam lncurrant. mil gra-
vis est, quibus est repentiua g facile cam matinal, qui
scalper exapectal. Nom et hostium adventus eus proster-
nit, quos inopinale occupavit; at qui futuro se belle ante

5.
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dépourvu: mais ceux qui se sont prépares, avant
la guerre , à la guerre prochaine, prêts et ranges
pour la bataille, soutiennent sans peine le pre-
mier choc, qui est le plus furieux. Jamais je ne
me suis fié a la fortune , encore qu’elle parût faire

la paix avec moi. Toutes les faveurs dont elle me
comblait, richesses, honneurs, gloire, je les ai
placées dans un lien où, sans m’e’hranler, 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 n’abattent
qu’une âme abusée par les succès. Ceux qui s’at-

tachèrent aux dons de la fortune comme a des
biens personnels et durables, et qui pour cela
voulurentqu’on leur fît hommage, tombent dans
l’abattement et l’affliction , quand leur âme vaine

et frivole, et qui ne connaît pas les plaisirs soli-
des, est privée de ces jouets trompeurs et péris-
sables. Mais celui que n’enfla pas le sort prospère
n’est pas consterné par ses retours : à l’une et
l’autre fortune il oppose un cœur invincible, d’une

constance éprouvée. Car, dans le bonheur, il es-
saya ses forces contre le malheur.

Aussi, j’ai toujours pensé qu’il n’y avait rien

du véritable bien dans ces choses auxquelles tous
les hommes aspirent; je les ai trouvées vides, far-
dées par des dehors séduisants et mensongers, et
n’ayant rien au fond qui répondit aux apparences.

Dans ce qu’on appelle mal, je ne vois pas tout
l’affreux , tout le terrible dont me menaçait l’opi-

nion du vulgaire. Le mot lui-même, tel est le
préjugé sur lequel tous sont d’accord, blesse l’oa

reille qu’il a frappée z c’est quelque chose de lugu-

bellum paraverunt, compositl etaptati, primum, qui tu-
InultuOsissimus est , ictum facile escipiunt. Nunquam
ego fortuuæ credidi, etiamsi viderctur pacem agere :
omnia il]: . quæ in me indulgentissime conferebat , pecn-
niam , honores. gloriam, eo loco posui, unde pesse! en
sine motu mec repetere. Intervallum inter illa et me
magnum habui; itaque abslulit ille, non avulsit. Nani-
nem adversa fortune comminoit , nisi quem secuuda de.
cepil. llll qui munera ejus velut sua et perpetua ama-
verunt, qui se promet illa suspici voluerunt, jacent et
mœrent, quum venas et puerües animos, omnis solidæ
voluptatls ignares, falsa et mobilia oblectamenta desti-
tuant. At ille qui se lætis rebus non inflavit, nec mutatis
contrahlt, advenus utrumque statum invictum animum
tenet, explants jam flrmitatis; nain in ipsa relieitale,
quid contra infelicitatem valeret, expertes est. Itaque
ego in illis quæ omnes optant. exintimavi semper, nihil
veri boui inesse; quin inania et specioso ac decepturo
fuoo clrculnllta inveni, intra nihil habentia fronti suæ si-
mile. Nain in illis quæ mala vocantur, nihil tam lerribile
le durum invenio. quam opinio vulgi minabatur; verbum
quidem ipsum, persuasione quadam et consensu jam as-
pes-in! ad sures venit, et audientea tanquam triste et ex-

sEnEQun
bre qu’on n’entend pas sans horreur : ainsi l’a

voulu le peuple : mais le plus souvent les déci-
sions du peuple sont abrogées par les sages.

VI. Donc, mettant de côté les jugements de la
foule, qui se laisse entraîner à la première vue
des choses, comme elles se rencontrent, voyons
cc que c’est que l’exil: a tout prendre, ce n’est

qu’un changement de lieu. ll semblerait quej’af-
faiblisse ses angoisses et que je lui ôte tout ce qu’il

a de plus poignant; car ce changement est suivi
de choses fâcheuses, la pauvreté, l’opprobre, le

mépris. Plus tard, je contesterai ces prétendus
maux; en attendant, je veux d’abord examiner
ce qu’apporle d’amertume en soi ce changement

de lieu. a Etre loin de sa patrie est chose insup-
portable. a Vois un peu cette multitude, à qui
suffisent à peine les vastes maisons de la ville.
Plus de la moitié de cette foule est loin de sa pa-
trie. De leurs municipes, de leurs colonies, de tous
les coins du monde, ils viennent affluer ici. Les uns
v 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
etudes libérales, ceux-la par les spectacles; quel-
ques-uns v sont attirés par l’amitié, quelques
autres par leur activité, qui trouve un vaste théâ-
tre pour montrer ce qu’elle vaut; quelques-uns y
apportent leur beauté vénale, quelques autres
leur vénale éloquence. Il n’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

secrahile ferit : ita enim populus jussit: sed populi scita
ex magna parte sapientes abrogant.

VI. Remoto igitur judicio plurium , quos prima rerum
facies, uleumque credita est, aufert. videamus quid ait
exsilium; nempe loci commutatio est Angustare videor
vim ejus, etquidquid pessimum in se hal)et,subtrahere:
banc commutationem loci sequuntur incommoda . pau-
pertas, ignominia , contemtus. Adversus ista postes con-
lligam; interim primum illud inlueri volo, quid acerbi
afferat ipse loci commutatio. c Carere patrie , intolerabile
est. n Aspire agedum banc frequentiam . cui vix urbi;
immense tecta suftlciunt. Maxima pars illiua turbæ patria
caret; ex municipiis et coloniis suis, ex toto denique
orbe terrarum contluxorunt. Altos adducit ambitio , alios
neccssitas oflicii publici , alios imposlta legatio , alios luxu-
ria . opulentum et opportunum vitiis locum quærens :alioa
liberalium studiorum cupiditas, alios spectacula : quæ
dam traxilamicitia , quosdam industrie, latam ostendcndæ
virtuti meta materiam:quidam venalem formam atlule
runt, quidam ventilent eloquentiam. Nullum non hominqu
genus œncurrlt in urbem. et virtutibus et Vitiis magna pro
tia portenteux. ane omnes istos ad nomen eitari . et, nous
domo quilqne sil , quære : videhis majorem partem esse.
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tous ces gens soient appelés par leur nom, et de- l de ce corps terrestre et pesant; c’est une émana-
mande a chacun de quelle famille il sort : tu ver-
ras que la plupart ont délaissé leur demeure pour

venir dans la cité, la plus grande et la plus
belle sans doute, mais qui, cependant, n’est pas
leur cité. Maintenant, quitte cette ville, qui peut
en quelque sorte être nommée la patrie commune :
parcours toutes les autres cités; il n’en est pas
une dont les habitants ne soient pour la plupart
une multitude étrangère. Et puis va loin de ces
bords, dont le site enchanteur et commode invite
la foule; viens sur ces rives désertes, dans ces
îles sauvages, Scialhos 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 loutes
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 iu-
neste? Et cependant on y rencontre plus d’étran-

gers que de citoyens.
Il est si vrai que le changement de lieu n’a en

soi rien de pénible, qu’on s’arrache ’a sa patrie pour

venir dans cette île. J’en ai entendu qui préten-
daient qu’il y a chez l’homme un certain besoin

naturel de changer de demeure et de transporter
ses pénates. Et de fait, il a été donné a l’homme

une âme inquiète et remuante; jamais elle ne se
tient en place; elle se répand et promène sa pensée

en tous lieux connus etinconnus, vagabonde, im-
patiente de repos, amoureuse de la nouveauté.
Ce qui ne doit pas t’émervciller, si tu considères
le principe de son origine. Elle n’est pas formée

quæ reliclis sedibus suis, venerit in maximum quidem ac
puleherrim-m urbem, non tamen suant. Deinde ab hue
civitate discede, quæ velut commuais patrie potest dici :
omnes urbes circumi; nulla non magnum partem pere-
grinæ multitudinia habet. Nunc transi ab iis, quamm
amman positio, et opportunitas regionis pluies allicit:
descrta loca , et asperrimas insulas, Sciathum et Seri-
phum , Gyarum , et Corsicam pete; nullum invenies ex-
siliusn, in quo non aliquis aniiui attisa moretur. Quid
tam nudumiuveniri potest , quid tam abruptum undique,
quam hoc saxumf quid ad copias respicienti jejunius?
qnid ad homiues immansuetius? quid ad ipsum loci silum
horribil’us î quid ad cœli naturam intemperaulius? plum-s

tamen hic peregriui. quam cives consistant. Usque ce
ergo commuiatio ipse locorum gravis non est. ut hic
quoquelocua a patrie quosdaxn abduxerit. Invenio qui
dicant, inesse naturalem quamdam ammis irritationem
eommutandi sedes. et transferendi domicilia. Mobilis
enim et inquiets mens homini data est: nunquam se
tenet ; apargitur, et cogitationes suas in omnia nota nique
tgnota dimittit. saga, et quietis impatiens, et novitate
mon: lætisslma. Quod non miraberis. si primam ejus
originent adapeseris. Non ex terreno et gravi concreta

tion de l’esprit céleste :or, la nature des choses
célestes est d’être toujours en mouvement, et de
fuir emportées par une course agile. Contemple
les astres qui éclairent le monde : il n’en est pas
un qui s’arrête; sans cesse ils marchent et passent
d’un lieu dans un autre : bien qu’ils roulent avec

l’univers, toutefois ils gravitent en sens contraire;
ils traversent successivement tous les signes, et
toujours ils se meuvent, et toujours ils voyagent.
Tous les astres sont dans 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

déjà 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.

Mais quitte un peu le ciel, et reviens sur la terre;
tu verras que les peuples, que les nations ont
changé de patrie. Que veulent dire ces villes grec-
ques au milieu des pays barbares, et cette langue
de Macédoine, parlée entre l’lnde et la Perse? La

Scythie et toute cette contrée de nations farouches
et indomptées nous montrent des cités achéennes

bâties sur les rivages du Pont. Ni les rigueurs
d’un éternel hiver, ni les mœurs des habitants,
aussi sauvages que leur climat, n’ont empêché
qu’on y transportât sa demeure. L’Asie est pleine

corporc; ex illo cœlesti spiritu descendit; cmlcstinm au-
tem natura semper in motu est: fugit, et velocissiiuo
cursu agîtur. Adspicc sidéra mundum illustrantia :nnl-
lum eorum perstat s labitur assidue, etlocum ex loco mu-
tai : quamviscum universo vertatur, in contrariant nihilo-
minus ipsi inundo refertur; per omnes signorum partes
diseurrit; perpétua ejus agitatio, et nliunde alio com-
migratio est. Omnia volvuntur semper, in transitu sunt,
et ut les et naturæ accessiras ordinavit , aliunde alio de
feruntnr. Quum per certa annorum spatia orbes sues
explicuerint, iterum ibunt par quæ venerant. l nunc . et
animum humanum , es iisdem quibus divina constant
compositum semioibus , moleste ferre puta transltum ac
migrationem ; quum Dei natura assidua et citatissiina
commutatione, vel delectet se, vel conservai. A cœlent-
bus. agedum, te ad humants couverte! Vidcbis gentes
populosque mutasse sedcm. Quid sibi voluut in madis
Barbarorum regiouibns Grœcæ urbes? qnid inter Indes
Persasque Macedonicus sermo? Scythia et tutus ille fera-
runl lndomitammque gentium tractus civitatcs Acheta:
Ponticis impasitas litoribus ostentat. Non perpetuæ hic-
mis sævitia, non hominum ingenia. ad siinilitudiuent
GIF" sui horreutia, transfcrentibus doums suas obsole-
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d’Atliéniens : 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, I’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’arrête rent par lassitude

’ au plus prochain rivage; d’autres se sont rendues
maîtresses, par les armes, d’une plage étrangère;

quelques peuples , naviguant vers des terres incon-
nues, furent engloutis par l’abîme; quelques au-
tres se fixèrent sur les bords où les déposa le man-
que du nécessaire. Tous n’avaient pas non plus
les mêmes raisons d’abandonner et de chercher
une patrie. Les uns, après la ruine de leurs cités,
échappés au fer de l’ennemi , furent jetés sur la

rive étrangère , dépouillés de leurs domaines :
d’autres se virent éloignés par des séditions de-

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 muses diverses. Il est mani-
feste que rien ne reste à la place où il a vu la lu-

nxnt. Athenlends In Asie turba est: Ililetus LXXV ur-
bium populum In dives-sa effudit: telum ItaIiæ Iatus,
qued Infere mari allultur, major Græcia fuit. Tusees
Asie sibI vindicat: Tyrll Afrieam incelunt : IIispaniam
Pœni : Græci se inGalliam immiserunt, in Græciam
GaIIi a Pyrenæns Germanornm transites non Inhibuit z pei-
invîa . par Incegnlta versavlt se banians lévitas. Liberos
mnjugeaque, et graves sonie parentes traxerunt. AIii
longe errera jactait, non judicio elegerunt locum, sed
lasaltudine prexlmum occupaverunt ; alii armis sibi jus
in aliena terra feeerunt g quasdam gentes. quum igneta
peinent, mare Inuit ; quædam ibi consederunt . ubI illos
rerum inopla déposait. Née omnibus eadem causa reliu-
quendt qnmndlque patriam fuit. Alios excidia urbium
mmm, bostllibua amis etapaes, In aliéna , spoliatos suis,
expnlerunt: alios domestiœ seditio submevit : alios ni-
mia auparIluentis populi frequentia, ad exonérandas vi-
res, émiait : alios pestilentia , aut frequens terrarum hia-
tus, sut aliqua Inteleranda infelicis soli vitia ejccerunt:
quosdam mon. en, et in majas laudatæ rama corru-
pIt : alios alia causa excivit dominas suis. Illud itaque est
mantfeatum, nthIeedem loco mansisse, que genitum est z
assidus bumani generis discursus est : quotidie aliquid

sartriens.
miere : 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 une

des exils publics? l
VII. Mais pourquoi te mener par un si long

détour? Faut-il te citer Anténor , qui bâtit Pata-
vium; Évandre, qui, sur la rive du Tibre, plaça
le royaume des Arcadiens; et Diemèdc, et tous
les autres que la guerre de Troie, vainqueurs et
vaincus, dispersants la fois sur des contrées étran-
gères? L’empire romain a pour fondateur un exilé ,

qui, fuyant sa patrie conquise et traînant après
lui quelques faibles débris, a la recherche d’un
lointain asile, fut poussé par la nécessité et la
crainte du vainqueur sur les côtes de I’Italie. Et
plus tard, combien de colonies ce peuple n’en-
veyavt-il pas dans toutes les provinces? Partout
où Rome a vaincu, elle a pris domicile: ses [ils
s’enrôlaient volontiers pour ces changements de

patrie, et, quittant ses autels domestiques, le
vieillard, devenu colon, suivait ses fils au-del’a
des mers.

VIII. Mon sujet ne demande pas plus d’exem-
ples; il en est un cependant quej’ajouterai, parce
qu’il se présente sous mes yeux. Cette île même
a déjà souvent changé d’habitants. Pour ne pas

remonter aux âges que le temps couvre de son
voile, quittant la l’hecide , les Grecs qui mainte-
nant habitent Marseillc s’établirent d’abord dans

cette île. Qui les en a chassés? on l’ignore : est-cc

in tam magne orbe uluntur. Nova urbium modalisante
jacluntur z nova gentium nomina, exstlnetis prier-insu,
sut in aeeessienem validions couverais, oriuntur. 0mm
autem istæ popularisai transportations. quid aliud ,
quam publica exsilia sant?

VII. Quid tam longe te circuitu trabe? quid luteras:
enamoure Antenorem Patavii eonditorem , et Evandrnsn
in ripa Tiberis regna Areadum collecantem? quid Dio-
medcm, aliesque quos Trejnnurn hélium, victoa siniul
victeresque , per aliénas terras dissipavit t Romanum im-
perium nempe aueterem exsulem respicit. quem profu-
gum , capta patria , esiguas reliquias trahentem, néces-
sitas et victoria Inclus , Ienginqua quærentem, In Italiam
detnlit. Hic deinde populus quel colonial ln omnes pro-
vincirs misit? uhicumque vieil Romands, habltat. M
banc cemmutalienem locorum Iibentes nomina dabant,
et relictis aria suis trans maria sequebatur colonisa sones.

VIII. Res quidem non desiderat plurium énumératio-
nem : unum tamen adjîciam, qued in eculos se ingerit.
Hæc ipsa insula sæpe jam cultures mutavit. Ut antiquinra
quæ vetustas ohduxit, transeam . Phecide relieta , Grain
qui nunc Massiliam celant, prins in bac insista comédo-
runt. En qua quid eos fugaverit, incertum est : utrum
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un air insalubre, l’aspect formidable de l’italie ,
ou la violence d’une mer sans rade? On doit croire
que la cause de leur départ ne fut pas la férocité
des indigènes, puisqu’ils vinrent se mêler aux
peuples alors les plus barbares et les plus sauvages
de la Gaule. Ensuite les Ligures descendirentdans
cette île; les Espagnols y descendirent après eux ,
comme l’atteste la ressemblance des usages. Les
Corses ont du Cantabre le bonnet dont il couvre
sa tète , sa chaussure et quelques mots de sa lan-
gue; car tout leur idiome primitif s’est altéré
dans le commerce des Grecs et des Ligures. En-
suite, deux colonies de citoyens romains y furent
amenées, l’une par Marius, l’antre 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 destin a voulu que rien sur la terre ne pût
fixer à jamais la fortune. Pour endurer ces chan-
gements de lieu, faisant abstraction des autres
disgrâces attachées a l’exil, Varron , le plus docte

dœ Romains, pense qu’il nous suffitdejouir, par-
tout ou nous allons, de la même nature. Il suffit,
suivant M. Brutus, a ceux qui partent pourl’exil,

de pouvoir emporter avec eux leurs vertus. si
l’on estime que chacun de ces remèdes, pris a
part, n’est pas une consolation souveraine contre
l’exil, il faut avouer qu’employés ensemble ils ont

une vertu puissante. En effet, combien ce que nous

cœli gravitas, au præpotentis ltatiæ conspcctus, an na-
lur: importnosi maris; nant in causa non fuisse feritatem
acœlarum, ce apparet, quad maxime tune trucibus et
inconditts Galliæ papotis se interposuerunt. Transierunt
deinde Ligures in cam , transiernnt et llispani , quad ex
similitudine ritus apperet : eadem enim tegumenta capi-
tula, idemque genus caleeamentl, quod Cautabris est,
et verba quad-m; nain tolus sermo . conversations: Gra-
norum Lignrumque, a patrie descivit. Dedurlœ deinde
sont dum civium Rem-norma colonne, altera a Mario,
altera a Sylla. Toties hujus aridi et spinosi sui mutatus
est populus. Vix denique inventes ullam terrant. quam
ctiam nunc indigenæ cotant; permixta omni: et insiiitia
sont : alius alii successit. Hic coneupivit. quad alii fasti-
dio fait : ille unde expulerat, ejectus est. lta fate placuit,
nullius ri-i eodem semper loco stare fortunam. Adversus
lpsam mutationem locorum , detraclis œteris ineommodis
quæ exniIio adhærent, satis hoc reinedii putat Verre,
doctissimus Romanorum, quad quocumqnc venimus ,
eodem rerum natura litendum est. M. Brutus satis hoc
putat , qnod liect in exsilium euntihus virlutes suas ferre
seum. litre etiamsi quis singula parum judical efticacia
ad comolmdum exsulem, utraque in unum colleta fate-

avons perdu est peu de chose! Deux choses, les
plus précieuses de toutes , nous suivront partout
où nous porterons nos pas, la nature qui est com-
mune a tous, et la vertu qui nous est propre. Ainsi
l’a voulu, crois-moi , celui, quel qu’il soit, qui
donna la forme a l’univers; soit un Dieu, maître
de touteschoses, soit une raison incorporelle, ar-
chitecte de ces éclatantes merveilles, soit un es-
prit divin répandu avec une égale énergie dans

les corps les plus grands et les plus petits, soit un
destin et un enchaînement immuable des choses
liées entre elles; ainsi, dis-je, l’a-t-il voulu, pour
ne laisser tomber au pouvoir d’autrui que les plus
vils de nos biens. Ce que l’homme a de plus excel-
lent est placé en dehors de la puissance humaine;
on ne peutni le donner ni le ravir ;je parle de et:
monde, la plus belle, la plus brillante création
de la nature; de cette âme faite pour contempler,
pour admirer le monde, dont elle-mème est le plus
magnifique chef-d’œuvre; cette âme qui nous ap-

partient en propre et pour toujours, qui doit
durer aussi longtemps que nous durerons nous-
mémcs. Allons donc gaîment la tête haute, le pas
ferme, partout où nous enverra la fortune.

lx. Parcottrons 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

distantes 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-

bitu! plurimum pesse. Quanlulum enim est, quod perdi-
dimus? duo. quæ puleherrima sant, quocumqnc nos
moverimus, sequentur : natura commuais, et propria
virtus. Id actum est, mihi credc, ah illo, quisquis for-
mater universi fuit, sive ille Deus est potent omnium,
sive inmrporalis ratio, lngentium opernm artifex, site
divinus spiritus, pcr omnia maxima minima, æquali in-
tentione diffusas, sive fatum et immutabilis causarum
inter se œhmreutium series ,id, inqnam, actum est,
ut in alienurn arbitrium, nisi vilissima quæque. non
caderent. Quidquid optimum homini est , id extra huma-
num potentiam lacet, nec dal-i , nec eripi potest: mundus
bic, quo nihil neqne mains, neque ornatius, rerum un-
tura genuit ; animus watemplator, admiralorque mundi,
pars ejus magnificcntissima , propria nobis et perpetua,
tamdiu nobiscum mansura, quamdiu ipsi manebinnts.
Alacres itaque et erecti, quocumqnc ros lulerit, intrrpido
gradu propercmus.

IX. Emetiamur quaseumque terras. nullum lllïK’Iliut;
solum intra mundum. quod alienum homini sil; unde-
cumque ex æquo ad ctrlum rrigitur acies , paribus inter
valus omnia (titilla ab omnibus humauis distant. Frein:
dum oculi moi ah illo spectaculo , cujus insatiabiles sa .i’
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ger leur lever, leur coucher, leur distance et les
causes de leur marche tantôt plus prompte, tantôt
plus lente, d’admirer, durant les nuits, ces in-
nombrables ct brillantes étoiles, dont celles-ci sont
immobiles, dont celles-la s’écartent par une. dé-

viation légère, mais se roulent toujours dans la
voie qu’elles ont déjà tracée ; tandis que d’autres

s’élancentsoudainement, d’autres nous éblouissent

avec un sillon de lumière, comme si elles allaient
tomber, ou volent traînant après elles une longue
chevelure de flamme; pourvu que je vive en cette
compagnie, et que je me mêle, autant qu’il est
permis à l’homme, aux choses du ciel; pourvu
que mon âme, aspirant a contempler les mondes
qui participent de son essence, se tienne toujours
dans leurs régions sublimes, que m’importe à moi

ce que je foule sous mes pieds? Et pourtant la
terre où je suis a peu d’arbres qui donnent des
fruits ou de l’ombrage; elle n’est pas arrosée

par des fleuves larges et navigables; elle ne pro-
duit rien que viennent lui demander les autres
nations, suffisant a peine à faire vivre ses habi-
tants : on n’y taille pas la pierre précieuse; on
n’y fouille pas des veines d’or et d’argent. C’est

une âme rétrécie que charment les objets de la

terre : 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 inlueri li-
œat. dum ceteris inhærere siderihus, dum ortus eorum,
occitans, intervallaque , et causas investigare velocius
meandi, vel tardins, spectare tot per noctem stellas mi-
cantes. et alias immobiles, alias non in magnum spatium
exeuntes. sed intra suum se eircumagentes vestigium.
quasdam subito erumpentes, quasdam igue fuse per-
striugeutes aciem, quasi decidant, vel longe tracta cum
luce multa prætervolantes; dum cam bis sim , et «siesti-
bns. qua homini fas est . immiscear; dum animum , ad
cognatarum rerum conspcctum tendentcm, in sublimi
scraper habeam : quantum refert mes , quid micem? At-
qui non est bæc terra frugiferarum sut lætarum arborum
ferax : non magnis et navigabilibus lluminum alveis ir-
rigatur : nihil gignit, quod alite gentes pelant, vix ad
lutelamincoleutium fertilis : non pretiosus hic lapis cædi.
tur, non suri argentique venæ ernuntur. Angustus ani-
mus est, quem terrena delectant : ad illa abducendusest,
quæ ubique arque apparent, ubique tuque spleutlent , et
hoc cogitandum est, ista veris bonis pcr toisa et prave
crédita obstare. Quo longiores porticus expeiiierint , quo
attins turres sustulerint. que latins vices porrexetint.
quo depressius æstivos sperus foderint, quo majori mole
l’ustlg’la cœnetionum subvexerint, hoc plus erit. que!

SÉNEQUE.

, plus audacieuse sera la masse qui couronnera le
faite de nos salles de festins; plus nous aurons
fait pour nous cacher le ciel. Le sort t’a jeté
dans un pays où l’édifice le plus vaste est une ca-

bane. Que tu as faute de cœur et que tu cherches
bas les consolations, si tu ne vis courageusement
dans cet asile qu’en songeant a la cabane de Bo-
mulus! Ah t 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 con tenir cette foule de grandes ver-
tus : un exil n’est jamais pénible quand on peut
s’y rendre avec ce cortège.

Brutus, dans le livre qu’il écrivitsur 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, sur le point de
le quitter, il lui semblait partir lui-même pour
l’exil, plutôt que le laisser en exil. Plus heureux ,
ô Marcellusl lorsque ton exil eut les hommages
de Brutus, que lorsque ton consulat eut ceux de
la république! Qu’il fut grand cet homme qu’on

ne pouvait abandonner a l’exil sans se croire exilé
soi-même; qui se lit admirer d’un homme admiré

même de Caton, son beau-père! Brutus raconte
aussi que C. César ne voulut pas s’arrêter a My-

tilène, ne pouvant soutenir la présence de cette
noble infortune. Le sénat sollicita le retour de
Marcellus par des prières publiques : a voir son

illis cri-tum absmndat. In cam te regionem casas ejecit , in
qua latissimuxn receptaculum casa est. Na: tu pusivli animi
es , et sordide seeonsolanlis , si ideo id fortiter patcris , quia
Romuli casam nosti. Dieillud potins: Istud humiletupu-
rium nempe virtutes recepit. Jeux omnibus templis formo-
sius erit, quum illic justifia conspecta fucrit , quum conti-
nentia , quum prudentia , pictas, omnium ofllciorum recte
dispensandorum ratio , humanorum divinorumque scien-
tia. Nullus angustus est locus. qui banc tam magnarurn
virtutum turbam capit ; nullum exsilium grave est, in
quo tiret cam hoc ire mmitatu. Brutus in eo libre quem
de virtutc composait, ait, se vidisse Marcellum M itylenis
exsulantem, et, quantum modo nature hominis pateretur,
bealissime viventem , neque unquam bonarum artium cu-
pidiorem . quam illo tempore. Itaque adjicit, visum sibi
se mugis in exsilium ire, qui sine illo rediturus essct,
quant illum in exsilîo relinqui. 0 fortunatiorem Marcel-
lum , ce tempore, quo exsitium suum Brute approbavit,
quam qlto rcipuhliræ eonsulatumt Quantus vir ille fuit,
qui rffrrit, ni aliquis exsul sibi videretur, quad ab ex-
sule recederct? qui in admirationem sui adduxit homi-
nent , ctiam Cationi suc mirandum! Idem Brutus ait,
C. Cæsnrem ilitylenas prætervectum, quia non matine-
ret vidcre deformatum virum. llli quidem reditum impe-
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deuilet sa tristesse , on eût dit que , dans cejour,
tous partageaient le sentiment de Brutus, et 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’affligea,

César rougit de revenir sans Marcelius. Fais-tu
doute qu’un si grand homme se soit encouragé
par ces mots a supporter avec calme son exil :
a Etreluin de sa patrie, ce n’est pas une calamité;
tu t’es assez nourri des préceptes de l’école pour

savoir que le sage trouve en tous lieux sa patrie.
Mais quoi? celui qui t’a banni n’a-t-ii pas lui-
même été, pendant dix années, privé de sa pa-

trie? il est vrai que ce fut pour agrandir rem-
pire; mais toujours est-il qu’il fut privé desa
patrie. itiaintenantle voilà loin de Rome, entraîné

par l’Afrique , qui nous menace d’une guerre re-

naissante; entraîné par l’Espagne qui ranime
les partis vaincus et terrassés; entraîné par i’E-

gthe perfide; entraîné par le monde entier at-
tentif a profiter de nos secousses. A quoi d’abord
fera-t-ii tête? A quel parti s’opposent-il? La vic-
toire le promènera par toute la terre. Que les na-
tions se prosternent pour l’adorer : toi, vis con-
tent de l’admiration de Brutus. e

Marcelius supporta donc sagement son exil, et
le changement de lien ne changea rien dans son
âme, quoiqu’il eût pour compagne la pauvreté,

dans laquelle on ne voit rien de malheureux quand
on n’est point aveuglé par l’avarice et le luxe,

havit Seuatus, pubiicis precibus, tam sollicitas ac mœs-
tus . ut omnes illo die Bruti habere animum viderentur.
et non pro Marcelio, sed pro se deprrcari , ne exsules
essent, si sine i.lo fuissent: sed plus multo consrcntus
est , que die illum exsnlem Brutus relinquere non potnit,
Cæsar videre. Conügit enim illi testimonium utriusque.
Brutus sine Marcello reverti se dolait , Cæsar erubuit.
Num dubitas , quin ille tanins vir. sic ad tolerandum æ-
quo animo exsilium se ipse adhortatus sit : quod patria
erres, non est miserum z ita te disciplinis imbuisti, ut
seins omnem locum tapienti viro patriam esse. Quid
perm? hic qui te expulit, non ipse per armon dccem con-
tinuos patria carnit’.’ propagand i sine dubio imperii causa :

sed nempe caruit; nunc ecce trahit ilium ad se Africa re-
surgentis belli minis plena, trahit ilispania, quæ tractas
et aliiic.as partes refont; trahit Ægyptus iniida. totos
deuique orbi: , qui ad occasionem concussi imperii inten-
tus est. Cui primum rei occurret? cui parti se opponcl?
Agetillnm per omnes terras victoria sua. lllum suspi-
ciant et cotant gentes : tu vive Brute miratore contentus.
Bene ergo exsilium tuiit Marcellus ; nec qnidquam in
anime ejus matavit loci mutatio, quamvis cant panpertas
sequeretnr, in qua nihil mali esse, quisquis mode non-
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folie qui bouleverse. tout. Que c’est peu de chose,
en effet, ce qu’il faut pour la conservation de
l’homme! Et que peut-il manquer a qui possède
la moindre vertu? Quant à moi, je m’aperçois
que j’ai perdu non des richesses, mais des em-
harras. Les désirs du corps sont bornés; il veut
se garantir du froid, éteindre sa faim et sa soif
par des aliments z tout ce que l’on convoite au-
del’a, c’est une peine qu’on prend pour ses vices

et non pour ses besoins. li n’est pas nécessaire de
fouiller toutes les mers, de charger son ventre d’un
immense carnage d’animaux, ni d’arracher des
cequillages aux bords inconnus des plus lointains
océans. Que les dieux et les déesses confondent ces
gens dont la débauche va franchir les bornes d’un

empire qui donne au monde tant d’envie. ils veu-
lent qu’on aille chasser au-dela du Phase pour
fournir leur ambitieuse cuisine : ils osent aller
chercher des oiseauxjusque chez les Parthcs , dont
nous n’avons pas encore tirc’ vengeance. De tous
côtés on fait venir de quoi satisfaire les exigences
de leur palais dédaigneux : des extrémités de
i’Océan on apporte des aliments qui doivent sé-

journer à peine dans leur estomac usé par les dé-

lices. ils vomissent pour manger; ils mangent pour
vomir : et les mets qu’ils ont demandes 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 pervcnit in insaniam omnia subvertentis avarih’æ at-
que luxuriæ , intelligit. Quantuium est enim, quod in tu
telam homini necessarium sit, et cui dresse hoc potest,
ullam modo virtutem habenti? Quod ad me quidem per-
tinet , intelligo me non opes , sed occupationes perdidisse;
corporis exigus desideria sunt : frigus suhmovere vult,
alimentis famem ac sitim exstingucre : quidquid extra
concupiscitur. vitiia, non usibus iaboratur. Non est necesse
omne perscrutari profunduin , nec strage animalium ven -
trem onerarc , nec conchylis ultimi maris ex iguoto litore
eruere. Dii istos deæque perdant, quorum luxuria tam
invidinsi imperii flues transcendit. Ultra Phasim capi vo-
lunt quoil amhitiosam popinam instruat; nec piget a Par-
tiiis , a quibus nondum pœnas repetiimus , aves pelan-e.
[Indique convehunt omnia vota fastidienti gulæ. Quod
dissolutus deliciin stomacaux vix admittat, ab ultimo por-
tutur Oceano. Vomunt ut edant, edunt ut vomant; et
epulas, quas toto orbe conquirunt , nec concoquere dig-
nantur. Ista si quis despicit, quid illi paupertas nocet?
si quis concupiscit. illi paupertas ctiam prodest. lnvitus
enim sanatur : et si remedia ne conclus quidem recipit ,
interitn (verte, dum non potest, nolenti similis est. C. Cœ-
sar, quem mihi vidctur rerum natura cdidisse, ut Osten-
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ture me semble avoir produit pour montrer ce que l n’aurez pas de quoi loger tout cet appareil. Potir-
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-
ventila, a peine trouva-t-il le moyen de dépenser
en un repas le revenu de trois provinces! 0 mal-
heureux ceux dont le goûtues! réveillé que par
des mets précieux l Or, ce qui les fait précieux, ce
n’est ni leur saveur exquise, ni rien de ce qui flatte
le palais, mais leur rareté et la difficulté de les
acquérir. Que s’ils voulaient revenir a la saine
raison , qu’auraient-ils besoin de tant. d’industries

au service de leur ventre? Pourquoi ce commerce?
Pourquoi ce ravage des forêts? Pourquoi ces fouilles
dans l’abîme? A chaque pas on rencontre des ali-
ments, que la nature a semés en tous lieux ; mais ,
comme des aveugles, ils passent a côté; ils s’en

vont errants par toutes les contrées; ils traversent
les mers, et quand ils peuvent apaiser leur faim
avec si peu de chose, ils l’irritent a grands frais.

X. Je prétends leur dire : Pourquoi lancer des
navires? pourquoi armer vos mains, et contre les
bêtes fauves , et contre les hommes? pourquoi
courir ça et la en tumulte? pourquoi entasser ri-
chesses sur richesses? Ne voulez-vous pas songer
combien est petit votre corps? N ’est-ce pas le com-
ble de l’égaremenl 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
il tous les pays s’entassent sur votre table, vous

dereth summa vitia in summa fortuna pussent, cen-
tics sestertio cœnevit une die : et in hoc omnium adjutus
ingenio, vix tamen lnvenit, quomodo trium pralinois-
rum u-ibutum uns oœns fieret. O miserabiles, quorum
palatum nisi ad pretioeos ciboe non excitaturl pretiosos
autem, non eximius sapor sut aliqua faucium dulcedo,
sed raritas etdiltlcultas parandi facit. Alioquin si ad sanam
illis mentem placent reverti, quid opus est tot artibus
ventri servientibus? quid mercaturis Y quid tastatloue sil-
varum t quid profundi perscrutationc? passim jacent ali-
menta, que rerum natura omnibus locis deposuit : sed
hæc valut cæd transeunt , stamnos régions: pervagantur.
maria trajidunt, et ouin famem exiguo possint sedare,
magne irritant.

x. Libet dicere : Quid deducitis naves Y quid manus
et advenus feras et adverses humines amatis? quid
tante tumultu discurritis? quid opes opibus aggeritisr
non vuitis cogitare. quam paru vobis corpora sim?
Nonne furor et ultimus mentinm errer est, quum tam
exiguum copias, cupere multum? Licct itaque augeat’s
camus, promovcatis tines, nunquam tamen corpora
vestra laxahitis. Quum bene cesserit negutialio, multum
militia retulcrit; quum indagnti undiquc cibi coicrint ,

l

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 à sa foi, celui qui les avait
invoqués retournait mourir chez l’ennemi. Sans
doute il vivait moins heureux, notre dictateur qui
prêtait l’oreille aux envoyés des Samnites, tour-

nant lui-méme dans son âtre un aliment grossier,
de cette main qui, plus d’une fois , avait déjà
terrassé l’ennemi et posé le laurier triomphal sur

le giron de Jupiter Capitolin; moins heureux que
n’a vécu de nos jours cet Apicius qui, dans une
ville d’où l’on chassait autrefois les philosophes,

comme corrupteurs de la jeunesse, vint tenir
école de gloutonnerie, et infecter son siècle de ses
honteuses doctrines l Mais sa fin mérite d’être rap-

portée. Comme il avait dépensé en cuisine un mi!-

lion de sesterces, et absorbé dans chacun de ses re-
pas et les largesses des princes et l’immense revenu
du Capitole, accablé de dettes, forcé de vérifier
ses comptes, il le fit pour la première fois: il cal-
cula qu’il ne lui restait plusquedix millions de ses-
terces, et pensant que c’était vivre dans l’extrême

famine que de vivre avecdix millions de sesterces.
il finit sa vie par le poison. Quel dérèglement que
celui de cet homme pour qui dix millions de ses-
terces élaient la misère! Crois donc. maintenant,

non habehitil tibi ista: apparatus vestros collerette. Quid
tam malta conquiritis? Scilicet majores nanti-i . quorum
virlus ctiam nunc vitia nostra sustentat , infeliœs erant ,
qui sibi manu sua parabant cibum , quibus terra cubile
crut , quorum tecta nondum auto fulgeliant. quorum
temple nondum gemmis nitebant! Itaque ttmcperiic-
tiles déca religiose jurabatur: qui illos invectiverai ,
ad bestem morituri. ne talleront. redibant. Scilicet mi.
uns becte vivebat dictator noster, qui Slmnitum legatos
nudiit. quum vilissimum cibum in foco ipse manu sus
versaret, illa, qua jam sæpe hostem percuncrat, lau-
reamque in Capitoiini levis gremio repentent. quam
Apicius nostra mémorial vixit! qui in es urbe. ex que
aliquando philosopbi , velnt corruptoresjuventutis , sbire
jussi sont, scientiam popinæ professus, disciplina sua
seculnm infecit : cujus exitum nosse operæ pretium est.
Quum sestertium millier in culinam congessisset, quum
lot congiaria principum , et ingcns Capitolii vectigal sin-
gulis comcssationibus exsorpsisset, ære alieno oppress
sus, rationes suas tune primum coactus inspexit; super-
fulurum sibi sostertium centies computavil, et velut in
ultima faine viclurus, si in sestertio centies vixisset.
veneno virant flniiit. Quanta luxuria erat , cui sestertium
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que c’est l’état de notre épargne et non de notre

âme qui importe au bonheur.
XI. Un homme s’est rencontré qui a eu peur

de dix millions de sesterces; et ce que les autres
appellent de tous leurs vœux , il l’a fui par le poi-
son. Certes, ce dernier breuvage fut le plus salu-
taire qu’ait pris cet homme ’a l’âme si dépravée.

C’étaitalors qu’il mangeait, qu’il buvait le poison,

quand non-seulement il se plaisait a ces énormes
festins, mais s’en glorifiait, mais faisait montre
de ses désordres, mais attirait toute la ville au
spectacle de ses débauches, mais invitait à l’imiler

une jeunesse assez naturellement portée au vice
sans avoir besoin demauvais exemples. Cela arrive
accus qui ne règlent pas la richesse sur la raison,
qui a des bornes fixes, mais sur une perverse ha
bitude, dont les caprices sont immenses et infinis.
Bien ne suffit a la cupidité : peu de chose suffità la
nature. Ce n’est donc pas une disgrâce que la pau-
vreté dans l’exil; car il n’est pas un lieu si stérile

qu’il ne fournisse abondamment à la subsistance
d’un banni. a Mais , dira-t-on , il désirera une
robe, une maison. s s’il ne les désire que pour
son usage, il trouvera certes un vêlement et un
domicile; car il en coûte aussi peu pour le couvrir
que pour le nourrir. En impoœnt a. l’homme des
nécessités, la nature ne les imposa pas laborieuses :
s’il désire une étoffe saturée de pourpre, tissée

d’or, émaillée de diverses couleurs, travaillée
de diverses façons, ce n’est pas la fortune, c’est

lui-mémeqn’il doit accuser de sa pauvreté. Quand

tu lui rendrais ce qu’il a perdu, tu n’y gagnerais

centies egesta fait? I nunc, et pute pesants modum ad
rem pertinere, non mimi.

XI. Sestertlum centies aliquis estimait. et quod alii
veto petunt, vsneno fugit; illi veto tam pravæ mentis
homini ultime potin saluberrlma luit. Tune venens ede-
bst hibebstque. quum immeusis epulis non delectaretur
tantum . sed glorlaretur , quum vitia sua oetentaret,
quum dvliatem in luxuriam suam eonverleret, quum ju-
ventutem ad imitations]: sui sollicitant, etlam sine ma-
lis exemplis par se docilem. lime seddunt divitias non
ad rationem revocantlbus, cujus serti sunt fines , sed ad
vitiosam consuetudinem , cujus immensum et incompre-
beusibile arbitrium est. Cupiditati nihil satis est; na-
ture satis est ctiam parum. Nullum ergo paupertas ex-
sulis ineommodum habet : nullum enim tam inops essi-
lium est, quod non alendo homini ahundc fertile slt.
c At vestem . en domnm desideratus est exsull’ s Si hæc
quoque ad usum tantum desiderahlt, neqne tectum si
décrit , maque vehmen 3 æquo enim exiguo tegitur cor-
pus. quam slitnr; nihil homini nature, quod nécessa-
rium faciebst. feeit operosum. Si desiderat saturstam
malte oonehylio purpuram, intestam euro, variisqne
coloribns distinctam et artihus, non fortunœ ista vitio,
"d lao pauper est; etiamsi illi, qnidquid amisit, resti-
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rien. Après cette restitution, Il aura plus faute
encore dace qu’il désire, qu’il n’a eu faute dans

l’exil de ce qu’il possédait. S’il désire un buffet

étincelant de vases d’or, d’une argenterie en-

noblie par le coin d’un antique ouvrier, de ces
plats d’airain, rendus précieux par la manie de
quelques gens; un troupeau d’esclaves, capable de
rétrécir le plus vaste palais; des bêtes de somme
chargées d’un embonpoint factice; des pierreries

de toutes les nations : vainement tu entasseras
toutcela pour lui; tout cela ne saura jamais ras-
sasier son âme insatiable. De même aucune bois-
son ne suffirait pour étancher un désir qui ne
vient pas d’un besoin, mais d’un feu qui brûle
les entrailles; car ce n’est plus une soif, c’est une

maladie.
Et cela n’est pas dit seulement de l’argent et

des aliments : telle est la nature de tous les désirs
qui viennent non du besoin , mais du vice : quel-
que pâture que vous leur jetiez, vous ne donnez
pas un terme’a la cupidité, mais un degré de plus.

Quand on se contient dans les bornes de la nature,
on ignore la pauvreté; quand on les franchit, la
pauvreté nous suit au faite de l’opulence. L’exil

même suffit a notre nécessaire; des empires ne suf-
firaient pas Î! notre superfin. c’est l’âme qui fait la

richesse z c’est elle qui suit l’homme en exil, et

qui, dans les plus âpres déserts, tant qu’elle
trouve de quoi soutenir le corps, jouit elle-même
de ses biens et nage dans l’abondance. La richesse
n’importe en rien à l’âme, non plus qu’aux dieux

immortels, ces objets admirés par des esprits aveu-

tueris, nihil ages; plus enim restituto deerit ex eo quod
cupit. quam exsuli ex eo quad babuit. Si desiderat su-
rets fulgentem vasis supelleclilem, et sntiquis nominibus
artilleum argentum nohile, ces psuoorum insania pre-
tiosum, et servomm turbsm, que quamvis magnam
domnm angustet, jumentorum corpora differta et coacha
pinguescere, et nationum omnium lapides : ista conge-
rantur lieet, nunquam explehunt lnesplebilem animum;
non magis. quam ullns sumclet bumor ad satiaudum
eum, cujus desiderium non en lnopia, sed ex æstu ar-
dentium viseemm oritur; non enim sitis illa . sed mor-
bus est. Nec hoc in pesants tantum, aut alimentis eve-
nit : eadem nature est in omni desiderio, quod non ex
inopia, sed ex vitio naseitur; quidquid illi congesseris ,
non finis erit cupiditatis, sed gradus. Qui contluebit
itaque se intra naturalem modum, paupertatem non
sentiet : qui naturalem modum exœdet, eum in summls
opibus quoque paupertas sequetur. Neœssariis rebus et
exsilis sufficiunt : supervacuis nec ragua. Animus est
qui divites facit : hic in exsilla sequitur , et in solitudini-

. bus asperrimis. quum quantum satis est sustinendo cor-
pori invenit. ipse bonis suis sbundat et fruitur. Pe-
cunia nihil ad animum pertinet, non magis, quam ad
deos immortales omnia ista, quæ imperita ingeuia. et
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gles et trop esclaves de leur corps. Ces pierres,
cet or, cet argent, ces tables polies aux vastes
contours, sont des produits de la terre, auxquels
ne peut s’attacher une âme pure et qui n’a pas

oublié son origine : légère, libre de tout soin, et
prête à s’envoler aux sublimes demeures des
qu’elle verra tomber ses chaînes : en attendant,
malgré la pesanteur de ses membres et la lourde
enveloppe qui I’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 etnbrasse 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 z sur lui s’exercent et
les supplices , et les brigandages , et les maladies;
mais l’âme est sacrée, l’âme est éternelle; sur

elle on ne peut porter la main.
XII. Et ne crois pas que pour diminuer les en-

nuis de la pauvreté, pénible a ceux-l’a seulement
qui se l’imagincnt, je n’aie recours qu’aux pré-

ceptes des sages. Considéré d’abord combien sont

en majorité ces pauvres que tu ne verras en rien
plus tristes et plus inquiets que les riches. Encore,
je ne sais s’ils ne sont pas d’autant plus gais que

leur esprit est tourmenté par moins de soucis.
Mais laissons les pauvres et passons aux riches.
Que de f0is,dans leur vie, ressemblent-ils aux
pauvres! En voyage, ils retranclient’a leur sac , et
quand ils sont forcés de presser la route , ils con-
gédient leur suile nombreuse. A la guerre , qu’ont-

nimîs corporibus suis addicte , suspiciuut. Lapides, au-
rum et argentum, et magni kératique mensarum or-
bes, terrena sunt ponde a z qua: non potest amare sin-
œrus animus. ac unturœ suæ mentor : levis ipse. et
expers curæ et qttandoque emissus fucrit, ad summa
emicaturus, intérim, quantum pcr maras membrorum.
et banc eircumfusam gravein sarcinam liset, ceicri et
volucri cogitatione divina perlustrat. ldeoque nec exsu-
lare unquam potest liber, et diis cognatus, et omni
mundo omnique ævo par. Nain cogitatio ejus circa omne
cœlum . et in omne præterilum fulurumque tempos
innnittitnr. Corpusculum hoc , cnslodis et vinculum
animi, hucatque illuc jactatur : in hoc supplicia, in hoc
lairocinia, in hoc morin exercentur ; animus qnidcin ipse
saccr et œternus est, et cui non possunt injici manus.

XII. Nec me putes ad cleranda incommoda pauperta-
lis , quam nemo gravem sentit nisi qui pnint, titi tantum
præceptis sapientum. Primum aspics, quante major
pars sil pauperum , quos nihilo notabis trisliorcs sollici-
tioresque divitihus : immo uescio an eo lætiores sint.
que animus eorum in pauciora distringitur. Transeamus
a pauperibus : veniamns ad locupletcs ; quam multa sant
tempera. quibus paupcribus similes sunt? Circumcisæ
sunt peregrinantium sarcinm : et quotiescumque festina-
tioncm nécessitas itinen’s exigit. comitum turba dimit-

sassons.
ils avec eux de ce qu’ils possèdent? La discipline

des camps interdit toute pompe. Etnon-seulemcnt
le hasard des circonstances ou la stérilité des
lieux les met au niveau des pauvres; ils se réser
vent quelquesjours où, fatigués de leurs richesses,
ils viennent dîner sur la dure, manger dans l’ar-
gile, sans vaisselle d’or ni d’argent. lnsensésl ce

qu’ils désirent pourquelquesjours, ils le craignent

pour toujours Quel est leur aveuglement! quelle
est leur ignorance de la vérité! Ils fuient ce qu’ils

imitent par plaisir. Pour moi, quand je me rap-
pelle les exemples de l’antiquité, j’ai honte de

chercher des consolations contre la pauvreté : car,
dans notre temps , on a poussé si loin l’excès du
luxe, qu’aujourd’hui le bagage d’un exilé est plus

lourd qu’autrefois le patrimoine d’un grand. On
ne connait’a Homère qu’un esclave, trois à Pla-

ton; pas un à 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? Ménénius Agrippa ,
ce médiateur de la paix entre le sénat et le peuple,
fut enterré aux frais du public; Attilius Régulus ,
tandis qu’il battait les Carthaginois en Afrique,
écrivit au sénat que son esclave avait pris la
fuite, laissant ses terres a l’abandon : et le sénat,
en l’absence de Régulus, les fit cultiver aux dé-
pens de l’état. La perte d’un esclave lui valut d’a-

voir le peuple romain pour fermier. Les tilles de
Scipion reçurentlcur dot du trésor public, parce
que leur père ne leur avait rien laissé. il était

tilur. Militantes quotam partem rerum suarnm secam
habcnt, quum omnem apparalum castrensis disciplina
submovcat? Née tantum conditio illos tempornm , au! lo-
corum inopia. panperibus exæquat : sumunt quosdam
flics, quum jam illos diviliarnm tædium cepit. quibus
humi urinent, et remoto euro argentoqne, fictilibus
utantur. Demeutes! hoc quod aliquando concupiscnnt,
sempcr liment. O quanta illos calige mentium, quanta
ignominie verilatis exercet, qui fugiunt quod voluptatis
causa imitantur! Me quidem, quoties antique exemple
respexi , paupertatis uti solatiis putiet : quoniam quidem
en temporum luxuria prolapsa est, ut majas viaticum
exstilum sil, quam olim patrimonium principum fuit.
Unnm fuisse ilnmcro servum , tres Platoni . nullum Ze-
noni , a quo cœpit Stoicorum rigida ac virilis sapientia ,
satis constat; num ergo quisquam ces miseros vixisse di-
cet, ut non ipse miserrimus oh hoc omnibus videalur?
hlcnenius Agrippa, qui inter patres ac plebcm publice
gratiæ sequcster fuit , trre collato funeratus est. Atlilius
Régulus, quum Pumas in Africa funderct, ad Semium
scripsit, mercenarium suum discessisse, et ab en de-
scrlum esse rus; quod SenaIui publice curari, dum
abesset Régulus. placuit. Fait me tanti, servum non ha-
bere, ut colonus ejus populus Romanus esset. Scipionis
filizc ex ærario dotent acceperunt, quia nihil illis reli-
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Certes bien juste que le peuple romain pavât une
fois tribut ’a Scipion, quand il recevait chaque
année le tribut de Carthage. Heureux les époux de

ces filles, auxquels le peuple romain tint lieu de
beau-père! Estimes-tu plus fortunés ces hommes
qui marient leurs comédiennes avec un million de
sesterces, que Scipion, dont les tilles reçurent en
dot du sénat, leur tuteur, une pesante monnaie
de cuivre? Dédaignera-t-on une pauvreté dont on
a de si illustres exemples? S’indignera-t-on de
partir pour l’exil, manquant de quelque chose,
quand à Scipion il manque une dot , à Régulus un
mercenaire, 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 ? Voilà les défenseurs qui,

non-seulement font respecter , mais aimer la
pauvreté.

XIII. On peut me répondre : a 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’ignominie, qui seule peut
abattre le cœur. a Que si l’on cherche’a m’épouvan-

ter par la multitude des maux , ainsi je réplique:
si tu as assez de force en toi pour repousser une
attaque de lafortune, autant tu dois en avoir pour
les repousser toutes: quand une fois la vertu a
cuirassé ton âme, elle l’a rendue invulnérable de
tous côtés. Qu’elle soit affranchie de l’avarice, la

plus terrible plaie du genre humain, et l’ambition
ne tardera pas à quitter la place. si tu ne regardes

quant pater. Æqunm mebcrcules erat populum En-
manum tributum Scipioni semé! conferre, quum a
Carthagine semper exigeret. 0 felices vires puellarum ,
quibus populus Romnnus loco soceri fait! Beatioresne
bien potas, quorum pantomimæ deeies sestertio nubunt ,
quum Scipionem , cujus liberi a senatu , lutore suc, in
doum æ! grave acceperunt? Dedignatur aliquis pauper-
tatem, cujus tam claræ imagines sunt? indignalur exsul
aliquid sibi deesse, quum defuerit Scipioni des, Ite-
gulo mercenarius , Menenio fanus? quum omnibus illis ,
id quod demt, ideo bon stîus suppletnm sit , quia de-
fneratr Bis ergo advocatis non tantum tutu est, sed
ctiam gratiosa paupertas.

XIII. Responderi potest : I Quid artifloiose ista di-
ducis. quæ singula snstineri possunt. colleta non pos-
sunt . Commutatio loci tolerabilis est, si tantum locum
mutes : paupertas tolerabilis est, si ignominia absit ,
quæ vcl soin opprimere animos solet. s Adversus hune,
quisqnis me malorum turba terrebit, bis verbis ulen-
dum erit : Si contra nuamquamlibet partem fortunæ satis
tibi roberts est, idem advenus omnes erit :qunm se-
mel animum virtus induravit, undiquc invulnerabilem
præstat. Si avaritia dimisit, vebementissima generis hu-
m ’nipestis, moram tibi ambitio non faciet. Si ultimnm
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pas le dernier jour comme un châtiment, mais
comme uneloi de la nature , quand tu auras chassé
de ton cœur la crainte de la mort, aucune terreur
n’oserav pénétrer. Si tu penses que les plaisirs de
l’amour n’ont pas été donnés ’a l’homme pour la

volupté, mais pour la propagation de l’espèce,
celui que n’aura pas souillé ce mal rongeur, enté

profondément dans nos entrailles mêmes, verra
toutes les autres passions glisser devant lui sans
l’atteindre. La raison ne terrasse pas séparément
chacun des vices, mais tous à la fois; d’un seul coup

son triomphe est complet. Penses-tu que le sage
puisse être sensible à l’ignominie, lui qui, ren-
fermant tout en lui-même, s’est séparé des opi-

nions du vulgaire?Une mort ignominieuse est plus
encore que l’ignominie. Et cependant, vois So-
crate, avec ce noble visage, qui jadis lit pâlir
l’insolence des trente tyrans : il entre dans sa pri-
son, qu’il doit elle-même purger d’ignominie; car
on ne pouvait plus voir une prison la où était So-
crate. De qui les veux sont-ils assez fermés a la
lumière de la vérité, pour qu’il trouve ignomi-
nieux a M. Caton d’avoir été refusé deux fois, de-

mandant Ia préture et le consulat? L’ignomiuie
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 à cet affront.
Mais quand on s’élève au-dessns des plus terribles

coups du sort, quand on surmonte les disgrâces qui
abattent le vulgaire, les misères elles-mêmes nous
protègent, comme des bandelettes sacrées. Puis-
que uous sommes ainsi faits, que rien ne s’empare

diem non quasi pœnam, sed quasi nature: legem adspi.
cis, ex quo pectore marlis metum ejeccris, in id nullius
rei timor ,audebit intrare. Si cogitas , libidinem non vo-
luptatis cahsa homini datam, sed propagaudi generis,
quem non violaverit hoc secretum et inflxum visceribns
ipsis exitium. omnis alia cupiditas intactum præteribit.
Non siugula vitia ratio, sed pariter omnia prosternit :
in unitersum semé] vincit. Ignominia tu putes quemquam
sapientem moreri pesse, qui omnia in se repoeuit, qui
ab opinionibus vulgi secessit. Plus ctiam quam ignomi-
nie est mors ignomiui0sa. Socrates tamen eodem illo
vultu, quo aliquando solus triginta tyrannos in ordinem
redegerat , camerem intravit, ignominiam ipsi loco de-
tracturus: neque enim poterat carcer videri , in que So-
crates crut. Quis asque en ad eonspiciendam veritalem
excæcatus est, ut ignominiam putet M. Catonis fuisse,
duplicem in petilione prætnræ et eonsulatus repulsam ?
Ignominia illa præturæ et consulatus fuit, quibus ex Ca-
toue bonor habebatur. Nelno ab alio contemnitur, nisi
a se ante contemtus est. Humilis et projectus animus fit
isti contumeliæ opportunus : qui veto adverses amissi-
mos casus se exwllit, et es mais quibus alii oppriman-
lur , evertit , ipsas miseriaa infularnm loco habet :
quando ite affecti minus, ut nihil æquo magnam apud
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plus vivement de notre admiration qu un homme
malheureux avec courage. On menait dans Athènes
Aristide au supplice: tous ceux qui le rencon-
traient baissaient les veux, gémissaient, comme
si l’on allait sévir, non pas tant contre un homme
iuste , que contre la justice elle-môme. 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 homme de
bâiller désormaisavec moins d’impudeur. n C’était

faire affront a l’affront lui-mème. ll en est, je le
sais, qui ne connaissent rien de pire que le mé-
pris, et qui trouvent la mort préférable. Je leur
répondrai que l’exil même est souvent à couvert

de tous les mépris. Un grand homme, s’il tombe,

est encore grand par terre : ne le crois pas plus
méprisé que ces débris des temples saints qu’on

foule aux pieds, mais que la piété vénère autant
que s’ils étaient encore debout.

XIV. Ainsi donc, très-chère mère, comme en
ce qui me concerne, il n’est rien qui doive le con-
damner a d’éternellcs larmes, il en résulte que ce

sont des raisons personnelles qui font ta douleur.
Or, elles peuvent se réduire adeux :car tu t’affligcs,

ou parce queln crois avoir perdu en moi un appui,
on parce que tu ne peux supporter en eux-mêmes
les regrets de l’absence. Le premier point ne de-
mande qu’à être effleuré : je connais ton cœur:

tu n’aimes les tiens que pour eux-mûmes. Loin ces

mères qui exercent la puissance de leurs [ils avec
leur capricieuse impuissance de femme, qui, ex-

nos admirationem oceupet , quam homo former miser.
Dncebatur Athenis ad supplicium Aristides : cui quisquis
occurrent, dejiciebat oculus , et ingcmiscebat, non tan-
quam in hominem justum , sed tanquam in ipsum justi-
fiant animadverteretur. Inventus est tamen. qui in ra-
clem ejus inspueret : poterai oh hoc moleste ferre, quod
sciebat nemincm id susurum pari orin. At ille abstersit
faciem, et subridens ait comitanti se magistratui : Ad-
mone ilium, ne postes tam improbe oscitet. floe fuit
contumelia: ipsi oontumeliam faeere. Scie quosdam di-
cere, contemtu nihil esse gravius, mortem ipsis potio-
rem videri. Bis ego respondebo , et euilium sæpe con-
temtione omni carere. Si magnas vir œcidit, magnas
jacuit, non magis illum putes contemni, quam quum
indium sacIarum ruina! calcantur. quas religiosi æquo
se stantes adorant.

XIV. Quoniam mao nomine nihil trabes . mater caris-
sima, quod te in induites lacrlmas agat, sequitur ut
cause tus: te stimulent. Sont autem duæ, nam ant illud
le movet . quad præsidium aiiqnod videris amisisse,
ont quad desiderinm ipsum par se pati non potes. Prier
pars mihi leviter perstringenda est : novi enim animum
blum . nihil in suis præter ipsos amantem. Viderint illæ
rustres. quæ potentiam liberorum muliebri lmpotentia

SENÊQUE.

clues par leur sexe de la voie des honneurs , sont
ambitieuses sous le manteau de leurs enfants,
dont elles épuisent et captent le patrimoine, dont
elles fatiguent l’éloquence au service des autres.
Pour toi, tu t’es grandement réjouie de la fortune
de tes enfants, tu en as faiblement usé; toi, toujours
tu mis des homes à notre libéralité, quand tu n’en

mettais pas a la tienne; toi, encore tille de famille,
tu apportais ta contribution à les fils déj’a riches;

toi , tu t’es montrée, dans l’administration de no-
tre patrimoine, active comme s’il eût été ’a toi ,

ménagère comme s’il eût été à d’autres; toi, tu

as été avare de notre crédit, comme c’eût été

le bien d’autrui ;et de tous nos honneurs ilne t’est

rien revenu que de la joie et de la dépense; ja-
mais ta tendresse n’a songé a l’intérêt. Tu ne peux

donc pas, en l’absence de ton fils, regretter ce
qu’en sa présence tu ne regretterais pas comme
un bien qui t’appartint.

XV. Toutes mes consolations doivent donc se
tourner vers ce coté , d’où découle, dans tonte sa

vivacité, la douleur maternelle. a Je suis privée des
embrassements d’un fils bien-aimé. le ne jouis
plus de sa présence; je ne jouis plus de sa parole.
Où est-il, celui dont la vue chassait la tristesse de
mon visage, sur qui je me déchargeais de tous
mes ennuis? Où sont ces entretiens dont j’étais
insatiable? Ces études auxquelles j’assistais plus vo-
lontiers qu’une femme, plus familièrement qu’une

mère? Où ces rencontres? et cette gaité toujours
enfantine a la vue d’une mère. a Tu te représentes

encore les lieux de nos joies et de nos épanche-
ments, et tu ne peux te défendre des impressions

exercent, quæ, quia feminis honores non lioet genre .
per illos ambitiosæ annt, quæ patrimonia llliorum et
exhauriunt. et captant. quæ eloquentiam oommodaudo
aliis fatigant! Tu liberorum tuorum bonis plurimum
gavisa es, minimant usa : tu liberalitati nostræ semper-
imposnisti modum, quum tuæ non imponeres : tu tilia-
familiaa, locupletibus tiliis ultro contulisti : tu patri-
monia nostra sic administrasti , ut tanquam in tuis labo-
rares. tanquam alieni: abstineres : tu gratine uostræ,
tanqusm alienis rebus utereris, pepercisti , et ex houo-
rihus nostris nihil ad le nisi voluptas et impensa perti-
nuit : nunquam indulgentia ad ntilitatem respexit. Non
potes itaque erepto fllio desiderare, que incolumi non.
quam ad le pertinere duxisti.

XV. Illo omnis consolatio mihi vertenda est. unde sera
vis materai doloris oritur. a Ego complexu fllii carissimi
careo, non compacta ejus . non sermone fruort uhi
est ille. quo viso tristem vallum relaxavi, in quo om-
nes sollidtudines Incas déposai? nbi colloquia. quorum
lnexplebilis orant? tibi studio, quibus libentius quam
femina , familiarius quam mater . intereramr ubi ille
oecursus? ubi matre visa semper puerilis hilaritasr s
Adjicis istis tocs ipsa gratulationum et eonviotuum , et .
ut necesse est, efficacissimas ad vexandos animes re-
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de notre récente entrevue, si faites pour déchirer
ton âme. Car la fortune te réservait encore cette

peine cruelle , de te ramener tranquille et ne
soupçonnant pas ton malheur, trois jours avant le
coup qui m’a frappé. C’était bien a propos que

nous avait séparés la distance des lieux; c’était
bien ’a propos qu’une absence de plusieurs années

t’avait préparée à cette infortune : tu es revenue

non pour trouver quelque joie près de ton fils,
mais pour ne pas perdre l’habitude des regrets. Si
tu élais partie longtemps avant, tu eusses moins
souffert; l’intervalle lui-même eût adouci le re-
gret : si tu n’étais pas partie, tu aurais eu du
moins pour consolation dernière le plaisir de voir
ton fils deux jours de plus. Aujourd’hui, grâce
à la cruauté du destin , tu n’as pas été présente

a mon malheur, et tu n’as pas pu t’accoutumer
à mon absence. Mais plus cette disgrâce est ter-
rible, plus il faut rappeler a toi tout ton courage,
plus il faut combattre avec ardeur, comme en
face d’un ennemi connu et déj’a vaincu souvent.

Ce n’est pas d’une première blessure que coule
ce sang la; c’est dans tes cicatrices qu’a porté le

coup.
XVI. Tu n’as pas besoin de chercher une excuse

dans les privilèges de ton sexe, a qui les larmes
ont été permises, pour ainsi dire, comme un
droit, étendu, il est vrai, mais non pas illimité.
Aussi , nos ancêtres ont accordé dix mois pour
pleurer les époux, afin de transiger par un décret
solennel avec l’opiniâtreté des chagrins de fem-

mes : ils n’ont pas interdit le deuil, ils y ont mis
un terme. Car se laiser abattre par une douleur
sans fin , quand on perd quelqu’un de chéri, c’est

eentis eonversatinnis notas. Nain hoc quoque advenus te
crudeliter fortune mutin est, quad te ante tertium de-
mum diem quam percnssus num, securam, nec quid-
quam tale metuentem, regredi volait. Bene nos longin-
quitas locorum diviserai : bene aliquot annorum absen-
tia buic te malt) præparaverat : redisli, non ut voluptu-
tem ex fille perciperes . sed ne eonsuetudinem desiderü
perderes. Si mulle ante sbfuisses, fortins tulisses. ipso
intervalle desiderium molliente : si non ressaisisses, ul-
timum carte fruclum biduo dintius videudi lilium tu-
lisses. Nunc crudele fatum ils composoit , ut nec fortune;
mesa intéresses , nec absentiæ aunesœres. Sed quante
ista durion suut, tanto major tibi virtus advocanda est,
et veluteum buste noto. se sæpe jam victo, acrius est
eongrediendum. Non ex intacte corpore tuo sangnis
hie fiuxit , per ipse: cicatrices percussa es.

XVI. Non est quod ularia excusatione nominis ululie-
bris, cui pæne concessum est immoderatnm in Iscrimas
jus. non immensnm tamen : et ideo majores decem
mensium spatium lugentibus vires dederunt, ut eum
pertinacia muliebris mœroris publies constitutione deci-
derent; non prohihuerunt luctus, sed finierunt. Nain et
infinito dolure. quum aliquem ex carissimis amiseris ,
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une folle tendresse; n’en ressentir aucune, c’esl
une dureté qui n’est pas humaine. La plus sage
proportion entre l’amour et la raison est de sen-
tir le regret et de le faire taire. Ne va pas prendre
exemple sur certaines femmes, dont la tristesse,
une fois qu’elle a pris naissance, ne finit que par
la mort; tu en as connu quelques-unes qui, après
la perte de leur fils, n’ont jamais dépouillé leurs
vêtements de deuil. Mais , une vie signalée dès le

berceau par tant de courage exige plus de toi.
Celle-l’a ne peut faire valoir des excuses comme
femme , qui fut exempte de tous les défauts d’une
femme. Ce n’est pas loi que l’impudicité , ce vice

dominant du siècle, a confondu dans la foule des
femmes; ce n’est pas toi qu’ontséduite des perles

et des diamants; ce n’est pas a tes veux que les
richesses ont brillé comme le bien le plus précieux
de l’homme. Soigneusement élevée dans une mai-

son antique et sévère, ce n’est pas toi qu’a pu
détourner l’exemple des méchants , funeste même

a la vertu. Jamais tu n’as rougi de la fécondité,

comme si elle te reprochait ton age. Jamais, ainsi
que les autres femmes, qui ne cherchent pas
d’autre mérite que celui de la beauté, jamais tu
n’as dissimulé l’ampleur de ton ventre, comme

un fardeau disgracieux, ni élouflé dans les en-
trailles les espérances déjà conçues de la posté-
rité. Jamais tu n’as souillé ton visage du fard des

prostituées ; jamais tu n’aimas ces accoutrements

qui ne sont ajustés que pour tout laisser voir. Ton
unique parure fut la plus belle de toutes , celle a
qui le temps ne fait pas outrage, ton plus glo-
cieux ornement fut la chasteté.

Tu ne peux donc, pour autoriser ta douleur,

amci, stulta indulgentia est : et nullo. inbumana duri-
tia. Optimum inter pietatem et rationem tempéramen-
tum est . et sentire desiderium, et opprimere. Non est
quad ad quasdam feminas reapiciaa, quarum tristitiam
semai sumtam mors fiuivit; nosti quasdam , quæ, sinisais
flliis . imposita lugubria nunquam exuerunt : a te plus
exigit vits ab initia fortior; non potest mullebris excu-
satio contingcre ei, a qua omnia vitia mutiebria ablue-
runt. Non te maximum seculi malum, impudicitia, in
numerum plurium adduxit. non gemmas tu , non marga-
rita: fiexerunt : non tibi divitiæ relut maximum generis
humani bonum refulserunt : non le bene in antiqua et
severa institutam domo periculosa ctiam probls pejorum
detorsit imitatio. Nuuquam te feeunditatis tum, quasi ex-
prohraret ætatem, puduit : nunquam more aliarum,
quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescen-
tem uterum abseondisti , quasi indécens onns; nec intra
viscera tua conceptas apes liberorum elisisti. Non faciem
lenociniis au œloribus pollnisti; nunquam tibi placuit
vestis, quæ ad nihil aliud quam ut nudaret , compone.
retur: unicum tibi ornamentum , pulcherrima et nulli
obnosis ætati forma, maximum decus, visa est pudici-
tia. Non potes itaque , ad obtinendum dolorem , mulicbre
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mettre en avant le litre de femme : les vertus l
t’ont placée plus haut; et tu dois autant l’éloigner

des faiblesses que des vices de ton sexe. Les fem-
mes elles-mèmes ne te permettront pas de te con-
sumer sur ta blessure. Mais a peine auras-tu satis-
fait au premier élan d’une douleur légitime, qu’elles

t’ordonneront de relever la tète , si du moins tu
veux contempler ces femmes qu’une éminente
vertu a placées parmi les grands hommes. Corné-
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
on faire estime , ce sont des Gracehes 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 Graccbcs. Il méritait de naître d’une
telle femme , celui qui, en pleine assemblée, s’é- ’

cria : Oses-tu donc insulter ma mère, celle qui
m’a donné le jour? Les paroles de la mère me
semblent beaucoup plus nobles. Le fils mettait un
haut prix à la naissance des Gracclles, la mère a
leur trépas. Butilia suivit son fils Cotta dans l’exil;
sa tendresse était un lien si puissant, qu’elle aima
mieux supporter l’exil que la séparation, et ne
voulut revoirsa patrie qu’avec son fils. Après son
retour, devenu l’un des ornements de la républi-
que, elle le perdit avec le même courage qu’elle
l’avait suivi; et depuis les funérailles de son fils ,

personne ne lui surprit une larme. Auprès de
l’exilé se déploya son courage; auprès du mort,

sa sagesse. Car rien n’effrava sa pieuse tendresse,

rien ne put la faire persister dans une folle et

nomen prætendere, ex quo te virtutes tuæ seduxerunt :
tantum debes a feminarum lacrimis abrase. quantum
a vitiis. Ne feminæ quidem te sinent lntabescere vulneri
tuo, sed leviori necessario mmrore cito dcfunctam jobe-
bunt exsurgere; si modo illas intueri voles tontinas, g
quas conspccta virtus inter magnes vires posuit. Corne-
linm ex duodecim liberis ad duos fortune redegerat. Si
numerare funera Corneliæ veltes, amiserat decem r si
æstimare , amiserat Gracchos. Fleulibus tamen circa se,
et fatum ejus exsecrantibus interdixit : c Ne fortunam
accusarent , quæ sibi lilios Gracchos dedisset. s Ex
bac femina debuit nesci, qui diceret in concione : n Tu
matri meæ maiedicas, quæ me péperin o Mullo mihi
videtur animosior vox mairie. Filius maguo æstimabat
Gracchorum natales ; mater et funera. Butilia Cousin
fllium accula est in exsilium , et usque ce fuit indulgeutia
constrieta, ut mallet exsilium pali, quum desiderinm:
nec ante in palriam, quam cum nIio rediit. Enmdcm jam
reducem, et in Repuhlica florentem tam forliter amisit ,
quam secuta est; nec quisquam larrimas ejus post ela-
lum filium notavit. In expulso virtulem ostendit, in
amisso prudentiam : nain et nihil iHam a pietale déter-
rult, et nihil in trislitia supervacua stullaque delinuit.
Cum bis le numerari feminis solo : quarum vilain sem-

SÉNÉQUE.

inutile tristesse. C’est au nombre de ces femmes
que je veux le voir placée; et puisque tu as tou-
jours vécu comme elles, tu feras bien de suivre
leur exemple pour modérer et comprimer ton
chagrin. Je sais que la chose n’est pas en notre
pouvoir, que nul sentiment ne se laisse. dominer,
et surtout celui qui nait de la douleur; car elle
est intraitable et rebelle contre tout remède. Quel-
quefois nous voulons l’étouffer et dévorer nos
soupirs. Cependant, sur ce visage factice et com -
posé, l’on voit couler des larmes. Quelquefois nous

occupons notre âme aux jeux et aux combats du
cirque ; mais, au milieu de ces spectacles mômes,
qui devraient la distraire, elle se sent abattre
par je ne sais quelle vague impression de tristesso.
Il vaut donc mieux vaincre la douleur que la

4 tromper : car, abusée par les plaisirs, détournée
par les occupations, bientôt elle se réveille, après
avoir pris dans le repos des forces pour se déchai-
ner : mais celui qui obéit a la raison s’assure une
paix éternelle. Je ne t’indiquerai donc pas les
moyens auxquels je sais qu’on a souvent recours;
comme de chercher l’éloignement dans la durée.
d’un voyage, ou la distraction dans ses agréments;

de donner beaucoup de temps ’a recevoir tes
comptes avec soin, et a gérer ton patrimoine;
enfin de te mêler sans cesse de nouvelles affaires :
toutes ces choses ne servent qu’un instant bien
court, ce ne sont pas des remèdes, ce sont des re-
lards a la douleur : pour moi j’aime mieux met-
tre un terme a l’affiiction que de lui donner le
change. vous pourquoi je te conduis vers le re-
fuge de tous ceux qui fuient la fortune, les études

per imitais es, earum in merœnda comprimendique
ægritudine optime sequeris exemplum. Scio rem non
esse in nnslrn potestate, nec ullum affectum servira,
minime vcro eum, qui ex dolure nascitur : ferox enim ,
ct adversus omne remedium contumax est. Volumus
eum interim obruere, et devorare gennitus : per ipsum
tamen compositum flctumque vultum lacrimæ profun-
duntur. Ludis interim sut gladiatoribus animum occupa-
mus z at illum inter ipse, quibus avocatnr. spectacula ,
let-i5 aliqua desiderii nota sabroit. ldeo melius est, illum
vincere , quam fallere. Nain qui autdelusus toluptatibus,
ant occupationibus abductns est, resurgit, et lpsa quiets.-
impetum ad sæviendum colligit : at quisquis rationi ces-
sit, in perpetuum componitur. Non gum itaque tibi
monstraturus ille , quibus usos multos esse scio, ut per-
egrinatione te vel loupa delineas, vel amman delectes ;
ut rationum accipieudarum diligeulia, patrimonii ad-
ministratione multum occupes temporis; ut semper nom
le aliquo negotio impliees : omnia ista ad exigunm mo-
mentum prosunt, nec remédia doloris, sed impedi-
menta sont : ego autem malo illmn desincre, quam de-
cipi. [taque illo te duco . quo omnibus qui fortunam fu-
giunt , coufugiendum est, ad liberaIia stadia : illa sans.
bout vulnus tuum, illa omnem tn’stitiam tibi excitent.
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libérales : ellœ guériront tu plaie; elles te déli-

vreront de toute tristes e. 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 lisages de ses
ancêtres, mon père, le. meilleur des époux, t’eût

laissée approfondir plutôt qu’elfleurer les doctri-
nes des sages! tu n’aurais pas maintenant à cher-

cher des armes contre la fortune , tu te servirais
des tiennes. Ce lut à cause de ces femmes pour
qui les lettres ne sont pas un moyen de sagesse,
mais un instrument de corruption, que mon père
encouragea si peu ton goût pour les éludes. Ce-
pendant, a la laveur d’un génie dévorant, tu as

puisé au-dela de ce que les circonstances sem-
blaient permettre. Tu as jeté dans ton âme les
fondements de toutes les sciences. Retourne
maintenant vers elles; elles feront la sûreté, la
consolation, ta joie : si elles ont véritablement
pénétré dans ton âme , jamais plus n’y entrera la

douleur, jamais l’inquiétude , jamais l’inulile
tourmente d’une vaine affliction : a nulle de ces
impressions ne s’ouvrira ton cœur; car depuis
longtemps il est fermé 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 te promet
l’étude, il te faut des appuis sur lesquels tu te
reposes, je veux, en attendant, le montrer des
consolations qui te sont propres. Tourne les yeux
vers mes frères; tant qu’ils sont en sûreté, tu

llia etst nunquam aunasses, nunc ulendum erat : sed
quantum tibi patrls met antiquns rigor permisit, omnes
houas arts non quidem comprehendisti . attigisti tamen.
Utiuam quidem virorum optimus, pater meus. nimia
majos-nm eousuetndini deditus, volutaset la sapieutum
preu-pils andiri potins, quam imboit non parandum
tibi nunc contra fortunam esset auxiltum. sed preferen-
dum. Propter tatas que Iitteris non ad sapientiaux utuu-
tur, sed ad qunriam lustruuulur, minus est indulgers
studiis pansus; benelleîo tamen rapacis ingeuii plus quam
pro tempore hansisti : jacta sont disciplinarum omnium
fundamenta. Nurse ad ilns revertere : lutant te præsta-
lmnt; ille consolabuutur, "la: delectabuut, ille si houa
[ide animum tuurn intraverunt . nunquam amplius intra-
lit doler, nunquam sollicitude. nunquam amictiouia ir-
rita: supervacua vexatio ; nulli barum patebit pectus
quru; nans ceteris vitiis jantpridem clusum est. "me qui-
dem œrtissima put-sidis surit, et quæ sols te fortunam cri-
pere possînt: sed quis, dum in illum portum. quem
stud-a promiuunt, perveneris, adtn’nîeutis, quibus in»
ni aria , opus est. vola intérim solalia tua tibi ostendere.
lins-iota fratres mecs : quibus suivis, la: tibi non est ac-
cusare fortunam; in utruque tubes quad te diversa vir-

l

L’l

n’as pas le droit d’accuser la fortune : tu trouves

dans l’un et l’autre de quoi le charmer par des
vertus diverses. L’un, par ses talents, est parve-
nu aux honneurs; l’aulro, par sa sagesse, les a
dédaignés. louis de la grandeur de l’un, de la
paix de l’autre, de l’amour de tous deux. Je cott-
uais les sentiments intimes de mes frères; l’un a
recherché les dignités, pour t’en faire gloire:
l’autre s’est retranché dans une vie de calme et de

repos, peur être tout a toi. La fortune a merveil-
leusement arrangé la famille, pour t’y faire trou-
ver un soutien et une distraction : tu peux t’ap-
puyer sur le crédit de l’un, jouir des loisirs de
l’antre. Ils ritaliserout de zèle auprès de toi; et
la piété de deux lits compensera la perte d’un
seul. Je puis hardiment l’assurer; il ne le man-
quera rien que le nombre. Détourne ensuite les
regards sur tes petits-fils; vois Marcus, cet aima-
ble enfant, à l’aspect duquel nulle tristesse ne.
peut durer; il n’est dans aucune poitrine de bles-
sure si profondc , il n’en est point de si récente,
que ne puissent adoucir ses caresses. Quelles lar-
mes sa gaieté n’arrêterait-elle pas? Quel cœur res-

serré par les angoisses, ne s’épanouirait à ses

saillies? Sur quel front ses gentillesses n’appelle-
raient-elles pas l’enjouement? Quel esprit ne se-
rait pas arraché aux pensées qui le. dominent,
pour ecoutcr 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 l rappent

toutes les douleurs de la mère! Sur moi toutes
les douleurs de l’aîeule l Que le reste de la famille

tuts deleelet : alter honores industria eonsecut ts est.
alter sapienter contenait. Acquiesce alteriua mn diguie
tale. alterius quiets, utrimque pieute; novi (Mi-nm
meorum intimes aflectua; alter in hoedignitatem esculi’,
ut tibiorusmenlo sût; alter in hoc sead tranquillam (plie.
tamqns vitsm reœpit. ut tibi "est. Bene liberos tuns et
in auxilium, et in olalectamentum, fortuua disposait;
potes alterius diguitats defendi , alterius clio frui. Certa-
buut in te ofllciis; et unlus desilerium duorum pietnte
suppîeliitur. Andacler possqu promitlere : nîhiltilti dee-
rit . præter numerum. Ah hia ad nepotes quoque respice;
Mamm. blaudissimum pucrutn. ad cujus conspcctum
nulla potestdurare trislitia; nihil tum magnum, nihil tam
recens in cujusqunm pectore luerit, quad non citeuudu-
sus ille permuleeal. Cujus nm laecriulas illius hilaritas
supprimai? cujus non contractum sollicitudiue animum
iltiua argutize solvant r quem non in jacos recalait illa tas-
eitia? quem non in se couvertet . et abduoet innmm eo-
alzatienibus,’illa nemincm satiatura garrulitss? nous
ore , ot-utingnt hune hahere nabis superstitem. ln me
omnis fntorum crudelitas lassata consistat; quidqnirl
matri dolendum fuit. in me trausierit; quidquid urite,
in me. Florent relique in son statu tarin : nihil de or-

ü
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soit heureux chacun dans sa rondition, 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 coutre ton sein Novatilla, qui doit
bientôl le donner des arrière-petits-tils ; je me l’é-

tais si bien appropriée, je l’avais unie si intime-
ment ’a moi, qu’elle peut, après m’avoir perdu,

quoiqu’il lui reste un père, passer pour orphe-
line. Aime-la encore pour moi. La fortune lui a
depuis peu ravi sa mère; la tendresse petit faire,
sinon qu’elle ne s’aftlige pas de cette perte, du
moins qu’elle ne la sente pas. Veille tantôt sur
ses mœurs , tantôt sur sa beauté; les préceptes pé-

nètrent plus avant, lorsqu’ils sont imprimés dans

un âge tendre. Qu’elle soit nourrie de les dis-
cours; qu’elle se forme sur ton modèle. ’I’u lui

donneras beaucoup, même, en ne lui donnant que
l’exemple. Ce devoir sacré servira déj’a de remède

"a les maux; car il n’y a que la raison ou une oc-
cupation honnête qui puisse arracher l’âme aux
amertumes d’une pieuse douleur. Parmi les gran-
des consolations, je compterais encore ton père, s’il
n’était absent. Maintenant, néanmoins,juge d’a-

près ton cœur ce qui lui importe davantage, et
tu comprendras combien il est plus juste de te
conserver pour lui que de te sacrifier pour moi.
Chaque fois que, dans ses accès de violence, la
douleur s’emparcra de toi, et voudra t’entralner,

songe ’a ton père: sans doute, en lui donnant des
petits-fils et des arrière-petits-tils , tu as cessé
d’être son enfant unique; mais a toi seule
appartient de poser la dernière couronne sur

bitate , nihil de conditioue mes querar. Fuerim tantum
nihil amptius dotituræ domus piamcutnm. Tous in
gremio tue cite tibi daturam pronepotea Novatillam;
quam sic in me transtuleram , sic mihi adscripseram . ut
posait videri , quad me amisit , quamvis salve patre , pu-
pille; hune et pro me dilige. Abstulit illi nuper fortnna
matrem : tua potest efficere pictas , ut perdiitisse se ma-
trem doleat tantum, non et sentiat. Nunc mores ejus
œmpoue. nunc formam : attins præcepta descendunt,
quæ teneris imprimuntur natatibus. Tuis assuma! rer-
monibus; ad tnum Ilngatur arbitrium; multum illi da-
bis , etiamsi nihil dederis præter exemptum. Hoc jam tibi
aotemne o’tlcium pro remedio erit :uou potest animum
pie dolentem a rollieitudine avertere, nisi sut ratio, aut
houesta oecupatio. Numerarem inter magna solatta pa-
trem quoque tuunl. nisi nbeaaet: nunc tamen ex affectu
tue, quid illius intersit, cogita; intelliges, quante jus-
tins ait, le illi servari, quam mihi impendi. Quoties te
immodica vis doloris invaserit, et sequi se juhrbit, pa-
trem cogita, cui tu quidem lot nepotes pronepotesque
(lande effecisti ne unies esses ; mammalio tamen cla-
tis acta: retictter in te vertitur. Illo vivo, nefas est, te,
quod leeris , queri.

saunons.
cette existence écoulée dans le bonheur. Lui vi-
vant, c’est un crime de le plaindre d’avoir trop
vecu.

XVII. Je n’ai pas encore parlé de la plus grande

consolation; la sœur, ce cœur si fidèle, dans le-
quel tu épanches tous les ennuis comme dans une
autre toi-même; cette âme qui, pour nous tous ,
est une âme de mère. c’est avec elle que tu as
confondu les larmes; c’est sur son cœur que tu
as retrouvé la vie. Sans doute elle s’inspire tou-
jours de les sentiments; mais, quand il s’agit de
moi, ce n’est pas seulement pour toi qu’elle
s’aftlige. c’est dans ses bras que je fus apporté a.

Ilomc; c’est, bercé par sa tendresse, par ses soins

maternels que je passai ma convalescence au sor-
tir d’une longue maladie; c’est elle qui lit agir
son crédit pour m’obtcnir la questure. Elle qu’in-

timidait même une conversation, ou un salut a
voix haute, sa tendresse pour moi triompha dosa
modestie. Ni sa vie retirée, ni sa réserve, qu’on

pourrait. appeler villageoise, si l’on considère
l’et’fronterie des autres femmes , ni son repos , ni

le calme de ses mœurs paisibles et solitaires ne
l’empeclt’crent de se montrer même ambitieuse

pour moi.
Voit’a, très-chère mère, la consolation qui doit

le remettre : attache-toi le plus que tu peux il
cette sœur; retiens-la dans d’étroits embrasse-
ments. L’on a coutume, dans l’altiiction, de fuir
ce qu’on aime le plus , pour que rien ne gêne la
doulettr. Toi, va te livrer a elle , avec toutes les
pensées; soit que tu préfères conserver le deuil
de ton âme , soit que tu préfères le déposer, tu

XVII. Maximum adhuc solatium tuum taeueram,
sororem tuam; illud fldelissimum pectus tibi, in quad
omnes cura: iuæ pro indiviso transferuutur; illum ani-
mum omnibus nobis materuum. Cum bac tu laerîmas
tuas miscuisti, in bac tu primum respirasti. tlIa quidem
ait. ctus tuns sempersequitur; in men tamen persona, non
tantum pro le dolet. Illius mauibus in urbem perlatus
sum; illius pio maternoque nutricio per Iongum tcmpus
enger eonvalui; illa pro quæstnra Inca gratiam tuam
extendit: et quin ne sermonis quidem , aut claræ salu-
tationis sustinuit audaciam , pro me vicit indulgentia ve
recamdiam. Nihil illi seductum vitæ genus, uihilmo-
destin, in tanta feminarum petulantia, rustica, nihil
quies, nihil secreti et ad otium rcp0siti mores obstitc-
mnt que minus pro me ctiam ambition fieret. lia-c est,
mater earissima , sotatium , que reflciaris: illi quantum
potes te jauge . illius arctissimis amplexihus aliiga. So-
lent mœrentes , en quæ maxime diligunt. fugere , et li-
bertatem dolori sue quærere: tu ad illam te, et quid-
quid cogitaveris, confer; sive servare habi.um istum
voles , sive deponere, apud illam invenies rei tinein do-
lori tue, vel œmitem. Sed si prudentiam perfectissimm
feminis: novi, non patietnr te nihil profuturo mœrore
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trouveras auprès d’elle une fiu ou une compagne

a ta douleur. Mais si je connais bien la sagesse de
cette femme accomplie, elle ne souffrira pas que
tu te consumes en un chagrin sans profit; elle te
citera son propre exemple , dont moi-même je fus
le témoin. Elle avait perdu son époux chéri, notre

oncle , auquel elle s’était unie , vierge encore; et
c’était au milieu d’une navigation périlleuse : ce-

pendant, elle put supporter a la fois la douleur
et la crainte; et, triomphant de la tempête, cou-
rageuse naufragée, elle emporta son corps. 0h!
combien de femmes dont les belles actions sont
perdues dans l’obscurité! Si elle eût vécu dans

ces âges antiques dont la simplicité savait admirer
les vertus, combien de beaux génies se seraient
disputé la gloire de célébrer une épattse qui, au-

bliaut sa faiblesse, oubliant la mer, si redoutable
même aux plus intrépides, livre sa tête aux dau-
gers pour une sépulture, et tout, occupée des fu-
nérailles de son époux, ne pense pas aux siennes?
Les chants de tous les poètes ont immortalisé celle
qui s’offrit a la mort en place de son époux t.
Pourtant, il y a plus de mérite a lui chercher un
sépalehre au péril de la vie: l’amour est plus
grand, lorsqu’au prix des mômes dangers, il ra-
chète bien moins.

Nul ne s’étonne après cela que, pendant seize

ans que son mari gouverna [Égypte , jamais elle
ne parut en public, jamais elle ne reçut chez clic
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 ’aoutrager ses préfets, où ceux même

t Alceste. ttltntttedtt roi aman.

comatai, et exemplam tibi suant ,cnjus ego ctiam spec-
tatar fui , narrabit. Carissiutum virant enlisera! , avun-
culutu nostrum, cui virga nupserat. in ipsa natigatione:
lulit tamen eodem tempura et luctum, et metutn, évic-
tisque teutpestatibus corpus ejus naufrage evexit. O quam
multarum egregia opera in obseuro jacent! Si haie illa
simplex admirandis virtutibus contigisset antiquilas ,
quanta ingeniorum certamine celebrart-tur uxor,qaæ
oblîta imhecillilatis, oltlita ctiam flrmissimis metuendi
maris, capot suum pericttlis pro sepultura objecit, et
dum cognat de viri faucre, nihil de sua timaitl Nobili-
ta.ur carminibas omnium . qua: se pro comme vieariam
dedit; hoc amplius est. discn’miue vitæ sepulerutn vira
quærere z major est autor, qui pari periculo minus re-
d’mit. Post hoc nama miratar, quad per sedecim an-
nos, quibus maritus ejus Ægyptutu oblinait , nunquam
in publice conspeeta est; neutinettt provincialem domnm
imam admisit; nihil a vira petiit, nihil a se peti passa
est. itaque loquas , et ingeaiosa in contumelia: prestes-
torum provincia . in qua ctiam qui vitaverunt culpam ,
non etlagerunt infantiam . relut utticutn sanctitatis exem-
pltttn suspexit; et quad illi difllcilliutam est, cui ctiam
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qui évitèrent les fautas ne purent échapper il la
diffamation, cette province l’admira comme un
modèle unique de perfection ; et. ce qui étaitencaro

plus difficile pour des hommes qui se plaisent aux
sarcasmes, même au péril de leurs jours, les
Égyptiens réprimèrent l’intompérance de leur

langue; et, aujourd’hui encore, ils appellent de
leurs vœux quelqu’un qui lui ressetttble, quoi-
qu’ils n’osent l’espérer. C’eût été beaucoup d’a-

voir, pendaut 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
ses mérites, ce serait les amoittdrir que d’en faire

une si pauvre esquisse; mais pour te faire setttir
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 le faut montrer
un courage égal au sien, arracher ton âme a la
douleur, et faire en sorte qtte personne ne te sup-
pose un repentir pour la maternité. Néanmoins,
comme il faut, qttoi que tu fasses, que la pensée
revienne toujours vets moi, et que maintenant
aucun de fleurants ne s’offre plus fréquemment
a toi, non qu’ils te soient moins chers, mais parce
qtt’il est naturel de porter plus souvent la maitt
sur la partie. souffrante, voici l’idée que tu (lois le

faire de moi z Je suis content et joyeux comme
dans les meilleurs jours; or, ce sont les meilleurs
de nos jours, ceux où l’esprit, libre de tout souci ,

periculosi sales placent. omnem verltoram lieetttiatn ron-
tiuuit. et hodic similem illi , quamtis ttunquam speret .
semper aplat. Multum crut, si par sedcciut aunes illuta
provincia probaesct; plus est , quad ignoravit. Hale non
ideo refera, ut ejus laudes exscqttar, qazts eircumseri-
bere est , tam patte transcartere ; sed ut iutclligas,
magni auimi esse feminatn , quam nan ambitio, non ava-
ritia, comites omnis potentia: et pestes , vicerunt : non
metal ntartis cam . examnta navi naufragium suant
spertautem. deterrait, quo minus exauitni vira htrrens,
quærerct, non quemadmodum inde exiret. sed quemad-
ntodum efferret. Haie parera virtutem exhibeas aportet ,
et animum a luctu recipias , et id agas, ne quis te palet
partus tai pœniterc. Coterttm quia neccsse est, quum
omnia feceris , cogitations tamen tuas subinde ad me re
carrera, nec quemquatn nunc ex libera tais frequcntius
tibiohversari z non quia illi minus cari sint. sed quia
naturale est, manum sæpius ad id referre quad dolent .
qualcm me cogites, aecipe : lætum et alaerem velot op-
timis rebus; sant autem optimisa, quum’ animus omnis
eogitatiunis expers opct-ibas luis vacat; et mode se let-in
ritta: studiis attirent . modo ad cattsideranthun saam unt-

ü.
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reprend a loisir ses travaux, et tantet trouve plaisir
a des études plus légères, tantôt, avide de vérité,

s’élève pour contempler sa nature et celle de
l’ univers. D’abord il examine les terres et leur pa-

sitioa, ensuite les lois de la mer répandue a l’eu-
tour, ses flux et ses reflux alternés ; et pais il con-
sidère cet intervalle entre le ciel et la terre, asile
de l’épouvante, et cet espace oit roulent avec

unique natunm, vert avidus insurgit. Terra: primum,
utrimque carma quarit; deinde conditionem cirwmt’nni
maris, utrimque ejus alternas et rectums; tune quid-
’un inter oœlum temsque plenum formidinis interje-
eet, peuplât. et boc tanin-thon. tultnlnlbas, ventoram

saumur).
fracas les tonnerres, les foudres, le souffle des
autans, et les nuages qui lancent et la neige et la
grêle : alors, après s’être promené aux régions

inférieures, il s’élance au plus haut des cieux,

jouit du magnifique spectacle des choses divines;
et, se rappelant son éternité, il marche au tudieu

de tout ce qui fut et de tout ce qui sera dans tous
les siècles

"attiras. ne nimbortmt nivisque et graudinis jacta tantal-
tuosutn spltiaat; tum peragratis hutniüoribns ad summa
prorampit . et patelles-rima divinortttn spectaculo frattur,
ælcrnitatisque sure memor , .in omne quad fait, futu-
rumque est omnibus seculis . vadit.
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XX. comparés a notre corps, ils sont so-
lides; si tu les ramènes a la condition de la nature
qui détruit tout , qui rappelle tout au sein d’où
elle l’a tiré, ils sont fragiles. En effet, quoi d’im-

mortel pattvait être l’œuvre d’une main mortelle?

Les sept merveilles du monde , et avec elles ce qu’a
pu bâtir de plus merveilleux l’orgueil des âges sui-

vants, un jour on verra tout cela couché au niveau
dusol. c’est le destin : rien d’éternel; peu de chosas

durables. Chaque chose est fragile ’a sa manière :

ou arrive au torrent par des voies différentes; mais
tout ce qui commence doit finir. Par quelques-uns
ce monde est menacé de mort : cet univers , qui
embrasse toutes les choses divines et humines,
s’il est permis de le croire, au 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 Numence, et de

AC.
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lx ...... nostra empara compares, lima saut : si re-
digu ad conditionem ustaræ omnia desttaentis, et ande
edidit eodem revacautis, caducs sant. Quid enim im-
mortale manus mortales feeerint? Septem ille miracula ,
et si que bis malta mirabiliora séquentinm annorutn ex-
struxit ambitia, aliquando solo æquata viseutur. lta est:
ttihil perpetuum , pauea diuturntt saut; aliud alio mode
fragile est :rerum exltus varisntur : ceterum quidquid
cœpit, et desinit. Mundo quidam minantur interitum . et
hoc universam,quod omnia divine humanttque eomplee-
tilur, si t’as potas credere. dies aliquis dissipabit, et in
contusionna velet-cm tencbrasque demerget. Bat nunc

Corinthe , et de ce qui peut-être est tombé de plus
haut, lorsque doit périrce monde qui n’a pas ait ’

tomber! Allez donc; et plaignez-vous, si les destins,

qui doivent un jour oser un si grand crime , ne
vous épargnent pas l

XXI. Quel homme d’une arrogance assez su-
perbe, usez effrénée pour vouloir, devant cette lai
fatale de la nature qui ramène tout à la même fin,
mettre en réserve lui seul et les siens , et dérober
une maison a la ruine qui menace le monde. c’est
donc une puissante consolation de songer que œ
qui nous arrive, tous l’ont souffert avant nous, tous
le souffriront après; et la nature me semble avoir
fait commua ce qu’elle a fait de plus cruel, pour
que l’égalité du sort nous consolât de ses rigueurs.

Ce ne sera pas non plus pour toi un médiocre allé-

gement , de songer que tu douleur ne servira de
rien ni à celui que-tu regrettes ni a toi-mème z car
tu ne voudras pas prolonger une chase inutile. si

sliquis. et lingam complant animas; Carthagints au
NumIntiæ Cosinthiqtte cinerem . et si quid allias cecidtt.
lamentetur ; quum ctiam hoc , quad non habet qtta cadet,
sit interiturum. En aliquis. et tata tentant aliquando ne-
fas auson , sibi non pepercisse couques-star.

XXI. Quis tant superbe impotentisque srrogantiæ est,
ut in bac autans accessible, omnia ad candeur tincal
revocautis . se utrum au sans sepani velit; rainæque .
ctiam ipsi manda immineuti , aliquam domum subtnhutt
Maximum ergo solution est , cogitera id sibi seddisse .
quad ante se passi saut omnes , amnesque panaris et
ideo mihi videtur rétama-tara ,quod gravissimunt récit.
commune froisse , ut crudelitatem tati consolaretur æquo-
litas. Illud quoque le non minimum adjuverit, si cogita-
veris nihil prolaturum dolorem tuam . nec illi quem de-
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nous pontons gagner quelque chose a la tristesse,
je ne refuse pas de verser sur tian 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 lardes-lu? [daignons-

nous; et ta cause deviendra la mienne. a 0 for-
tune , si inique au jugement de tous! jusqu’ici tu
semblais avoir reSpecté un humine élevé par ta
faveur a une si baute estime , que sa félicité, chose
rare, échappait ’a l’envie. Voici que tu l’accables

de la plus grande douleur qui puisse le frapper
tant que vivra César : après avoir rôdé longtemps

autour de lui, tu as compris qu’il n’y avait que
cette brèche ouverte a. tes assauts. Et que pouvais-
tu lui faire autre chose? l.ui 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-lu ravi ses amis? ’l’u
le saVais si digne d’être aimé, qu’il eût aisément

remplacé ceux qu’il aurait perdus. Car, de tous
ceux que j’ai vus puissants dans la maison du
prince, c’est le seul que j’aie connu, dont l’amitié,

bien qu’elle pût être profitable à tous, lût 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 aflermie de

aideras . nec tibi ; notes enim longum esse. quod irritum
est. N m si quidquam tristitia profmturi sumus, non re
euse, qnidquid laerimarum fortunæ meæ superfinit , tum
fundere; inveniani etiamuunc per bos exhaustos jam fle-
iibus damesticis oculos quod effluat , si mode id tibi futu-
rum boue est. Quid cessas? couqueramur.atqne adeo
ipse banc litem meam faciem: lniquissiina omnium ju-
dicio toi-luna, adhuc videbaris ah en bomine te conti-
nu’sse , qui munere tao tantum venerationem reœpcrat,
ut, quod rare utti contingit, felicitas ejus cffugeret in"-
diam. Race cum dolorem illi . quem salve Cæsare sect-
pere maximum potent, impressilli; et quum bene illum
undiquc cironmisses, intellexisti liane partem tantum-
snodo patere ictihus luis. Quid enim illi lind faeeres?
pccnninm eriperes? nunquam illi obnoxius fuit; nunc
quoque quantum potest, illam a se ahjicit, et in tants
t’elicitate acquirendi, nullum majorem ex en lructmn ,
quam eoutcmtum ejus petit. Eriperes illi alnicos? seiches
tam amnhilem esse , ut facile in locum amissorum passet
alios slilistituere. Unnm enim hune ex bis, quos in prin-
cipali domo percutes vidi , cognovisse videor , quem om-
nibus amicum habere quum expediat, magis tamen etiam
libet. Eriperes illi bonum opinionem? solidior est ha-c
apud eum . quam ut a te quoque ipsa concuti posset. Eri-
peres bonam valetudinem? seiebas animum ejus Iiberali-

saunons.
telle sorte, qu’elle dominait loutes 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’éloquenee
l’eut affranchi de la mort. Tant qu’il restera quel-

que honneur aux lettres, tant que dureront la ma-
jesté de la langue latine et le. charme de la langue
grecque, il brillera parmi ces grands hommes des-
quels il égala le génie, ou. si sa modestie refuse
cet éloge, desquels il approcha.

XXII. a Tu n’ai douc cherché que par où tu

pouvais lui faire le plus de tort. lin effet, plus un
homme a l’âme haut placée, plus tu lui fais une

habitude de tes rigueurs : tu sévis sans choix ; et
mime dans les bienfaits il faut le craindre. Qu’il
l’eût peu coûté d’épargner cet outragea un homme

sur qui tes faveurs semblaient s’être reposées avec

dessein et discernement, et non tombées au hasard,
comme c’est la coutume. a

Ajoutons, si tu veux, ’a ces plaintes, la mort
de. ce noble jeune boume que tu perdis ’a son en-
trée dans. le monde. Il était digne de t’avoir pour

frère; ettoi, certes, tu élais bien digne de n’avoir

pas un frère indigne de la douleur. Tous rendent
de lui un pareil témoignagezon le regretlepourta
gloire, on le célèbre pour la sienne : il n’y avait
rien en lui que tu ne lasses lier d’avouer. "est vrai
que pour un frère moins bon la bonté n’eût pas
été moindre; mais, trouvant en lui un sujet con-
venable, ta tendresse s’y est plus complaisamment

bus disciplinis , quibus non innutritus tantum , sed inna-
tus est. sic esse fundatum . ut supra omnes corporis de-
lores émilien-t. Eripercs spiritum’.’ quantulum munisses?

lougissimum illi ævum ingenii fama pronlisit. Id cuit
ipse , ut meliore sui parte (farinet, et composiiis clo-
quentia- prarclaris eperibns, a niorlalitate se vindicaret.
Quamdiu fuerit uIIus Iilten’s houor . qusmdin steterit sut
latinze lingua! potentia , aut gril-etc aralia . mon cum
minimis viris, quorum se ingeniis rei coutulit. tcl.si
hoc ierecundia ejus recusat , applicuit.

XXII. ttoc crgounum excogitasti, quomode illi maxime
pesses nocere. Quo nudior enim est quisque, hoc sa:-
pins ferre te consuevit, sine ullo delectu furentem , et
inter ipso bem-tlcia metuenda"). Quantulum crut, tibi
immanent al) bac injuria prit-dace eum hominem. in
quem videbatur indulgenlia tua ratione certa pervenissc.
et non ex tue more tcmere incidisse? Adjiciamus . si
vis. si has querellas , ipsius adolescentis interccpt: m in-
ter prima incrementa indolcln. Diguus fuit ille te traire :
tu certe eras dignissimus. qui nec ex indignoquidcm
quidquam doleres traire. ttedditur illi tcst’mouium
æquale omnium hominum; desideratur in tuum hono-
rem, Iandatnr in sunm; nihil in ille fuit , quod non li-
bouter agnosccrcs. Tu quidem ctiam minus bene frazri
fuisses bonus : sed in ille pictas tua Idoncam nacta mate-
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déployée. Il ne fit ’a personne sentir sa puissance

par un outrage; jamais il ne menaça personne de
son frère. Il s’était formé sur l’exemple de ta mo-

dération z quel ornement et quel fardeau tu étais

pour les tiens, il le comprenait, et put suffire
au poids de ton non. Impitoyable destinée, que
ne désarme aucune vertul Avant que ton frère
pûtconnaltre tout son bonheur, elle l’a moissonné.

Je ne m’indiguc que faiblement, je le sais: il est
si difficile de trouver des paroles qui égalent une
grande douleur! [daignons-nous encore une fois
si nous pouvons y gagner quelque chose. a Qu’es-
pérais-tu, Fortune , par tant d’injusticcsetde vio-
lences? T’es-tu si tôt repentie de les faveurs?
Cruellel pourquoi te jeter etttre deux frères, et
ravir une proie sanglante au sein d’une famille si
bien unie; pourquoi , dans une maison si noble-
ment rentplie 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
donc une pureté fidèle à toutes les saintes lois,
une antique frugalité, une âme supérieure il la plus

haute fortune, une merveilleuse et constante lem-
pérancc, un amour des lettres sincère ct inviolable,
un cœur vierge de toute souillure? Polybe est dans
les pleurs ; et, averti par la perte d’un frère, de ce
que tu peux surles frères qui lui restent, il trentble
même pour ceux qui le consolent dans son afflic-
tion. Indigne sacrilégel 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 centre toi, pas même par César.»

rism , multo se Iiberius exercuit. Nemo potentiam ejus
injuria seusit, nunquam ille te fratrem ulli minatus est.
Ad escmplum se mtxlestiæ tuæ formnveral , eogitabatque
quantum tu et ornamentum tnorum esses . et nous. Suf-
fecit ille huic sarclure. 0 dura fats . et nullis arqua virtu-
tihust Anthuatn felicitatem suam nosset frater tous ,
exemtus est. Forum autem me ludignsri scie z nihil est
enim difficilius , quant magne dolori paria verba repe-
rire. Jam nunc tamen si quid proflccrc possumus, con-
queramur. a Quid tibi voluisti. tam injuste , et tam vlo-
lenta Fortune t Tant cito indulgentlae tua- te pœnitnit ? quæ
ista crudelitu est? in medios fratres intpetum faecre . et
tam entente rapina concordissimam turbam imminnere.
tam bene stipalnm optiutorum adnlescen’ium domnm, in
nulle frntre degrnerantent , turbare , et sine ulla causa
delibare voluisti? Niliit ergo pro lest innocen’ia ad om-
nem legem cxac’a, rihil antique frugalitas, nihil félicita-
tls comme: petmtia , summa conscrvata abstinentia, nihil
slueertn et tutus titlerarum amer. nihil ab omni labemens
vacans? Luget I’olybius, et in une traire, quid de reliquis
punis. admonitus, cham de. ipsis doloris sui solaiiis tintet;
facinus indignant l luch Pol) bina . ri aliquid propitio dolel
Cmret hoc sine duhio illlpolt’n*1:tll’illll«’l captas-li, utos-
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XXlll. Nous pouvons plus longtemps accuser la
destinée, nous ne pouvensla 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

rien a personne. Ainsi donc, épargnons-nous des
larmes qui ne sont d’aucun profil; car cette dou-
leur aurait plutôt fait de nous joindre il celui que
nous regrettons, que de le rappeler il nous. si elle
nous tourmente , elle ne nous aide ett rien. ll faut
y renoncer même dès le premier jour, et défendre
notre âme contre de puérils soulagements, contre
ce je ne sais quoi d’amer qui charme dans les dou-
leurs. Si la raison ne met un terme a les larmes,
la fortune n’en mettra point. Prontènc tes regards
sur la foule des mortels : partout un abondant et
inépuisable sujetd’aflliction. Celui-ci c’est une be-

sogneuse indigence qui l’appelle à son labeur de
tous lesjours; celui-l’a, c’est une ambition tou-
jours inquiète qui le travaille; l’un craint les ri-
chesses qu’il a désirées, et ses vœux accomplis

sont devenus son supplice; un autre est tourmenté
par les soucis, un autre par les affaires, un au’re
par la foule qui assiége son vestibule. Celui-ci se
plaint d’avoir des enfants, celui-l’a 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 vent s’enchaîner et se suivre

s’y accordent; c’est ainsi que nous coulons nos

jours z aussi bien nous devons sobrement user de

tenderes nemincm contra te . ne a Cancre quidem , pesse
dolendi. u

XXIII. Diutius accusera rata possumus, mutera non
possumus : stant dura et iuexorabilia; netno illa convi-
cio, nemo fietu, nemo causa muret: nihil unqunnt par-
cunt ulli , nec rentittunt. Proiude parsemas lacrimis nihil
proficientibus; lucilius enim ne: illi doler iste adj’tciet,
quam illum nohis reduœt. Qui si nos turquet, non ad-
juvat; printo quoque tempore deponendus est. et ab
inanibus solaliis, atque amura quadam Iibidine dolendi
animus recipiendus. Nain lacrlmis nostris, ni ratio finem
feœrit, fortune non faciet. Ontnes agedum morales
circumspice : large ubique [lendi. et assidua materia.
Alium ad quotidianum opus laboriosa egestas vocat:
alium ambitio nunquam quiets sollicitat : alius divitias,
ques optaverat, metuit, et veto laborat sue : alium solli-
citude, alium tabor turquet. aliutu semper vestibulum
obsidens turba z hie haltera se dolet liberos. hic perdi-
(lisse. Lacrituæ nabis deerunt, ante quam causas do-
lendi. Non vides, qualem vitam nobis rerum na.ura pro-
adscrit , quæ primum nascentium amen lit-tum esse t0-
lnit? lloc principio t’dtllltu’ . huic omnis sequentium
aunornm ordo consentit; sic vilain atriums : ideoque
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re dont il nous faut uscr soutent; et, tournant la
tète pour voir combien d’afflictions se pressent sur

nus pas, si nous ne pouvons e . p ichor nos larmes,
sachons du moins les mettre en réserve. Il ne faut
rien épargner das-antage que ce qui exige un fré-
quem 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 à qui tu sembles en

faire offrande. Ou il ne veut pas que tu le tour-
meules, ou il ne le sait pas. II n’y a donc pas de
motif raisonnable a cet hommage; car si celui au-
quel il s’adresse ne le sentpas, il est superflu ; siil
le sont, il lui est déplaisant.

HIV. Il irest personne dans tout Iiunivers qui
prenne plaisirii tes larmes; je le dis hardiment.
lib quoi? lorsque personne n’est ainsi dispOSé con-
tre toi , penses-tu que ton frère puisse l’être? qu’il

veuille te faire un supplice de ta douleur, et tien-
lever a les occupations, c’est-a-dire il liétude et a
César? Cela n’est pas vraisemblable. Il t’a toujours
aimé comme un frère, vénéré comme un père, ho-

noré comme un supérieur; il veut bien te causer
des regrets, mais non pas des tourments. Pourquoi
te plais-lu donc in le consumer dans une douleur que
ton frère, s’il est quelque sentiment après la mort,

désire voir finir. Si je parlais diun frère autre que
celui-la, dont le cœur fût moins sûr, remploierais
le langage du doule, et je dirais: Ou ton frère veut
de toi des tourments et des larmes sans lin; alors
il est indigne de ton affection : ou bien, il ne les
veut pas; alors écarte une douleur sans profitpour
liun et pour Iiautre. Un frère qui niaime pas ne
rméite pas ces regrets; aimant, il les refuse. Mais

moderate id fieri debet a nobis. quod sæpe iaciendum est :
et respicienles, quantum a tergo rerum tristium immi-
nent , si non [luire Iacrimas, ai certe reservsre debeinus.
huli parcenzlum est rei mugis quam bute, cujus tam
numens usus est. lllnd quoque te non minimum adjuve-
i-it. si rogitateris, nulli minus grainai esse dolorem
tuum , quanti ei cui præstari vidctur. Torqueri ille te
ont non vult, sut non intelligit; nulle itaque ejus offlcii
ratio est . quad ci cui præstatur , si nihil sentit, super-
vacuum est , si sentit, ingralnm.

XXlV. Neminem toto orbe temrnm esse, qui delco-
te.nr lacrimis tuts, andnczer dixerlm. Quid ergo? quem
nome advenus te animum gerit, eum esse tu credis fra-
tris lui, ut cruciale tao nocent tibi ; ut le veIit sbducerc
ah occupationibus luis, id est, a studio. et a Cæsaret
Non est hoc simile vert. Ille enim indulgentiam tibi tan-
quam fratri prarstitit, venerationem tanuam parenti,
nullum tanquam superiori , îlle desiderio tibi esse vult ,
tormento esse non vult. Quid itaque jurat dolore inla-
bescere . quem. si quis defunctis sensusest . finiri frater
tuns cupit l De alio fratre, cujus incerta posset voluntas
vi fert, omnia Isaac (lubie ponerem , et diœrem : Sire te
lorquerl Iacriinis nunquam desinentibus frater tuns cupit.
indignns hoc affectu tuo est : sive non vult, utrique vesv

l

l

SENEQUE.
celui dont je parle , tu avais éprouvé sa tendresse:
sois donc assuré que rien nepeut lui être plus pc-
nil,le que de le voir en peine de sa mort, que de
te causer aucun tourment, que de mouiller de
larmes sans lin, ctd’épuiser tour à tour les yeux
si peu faits pour cette souffrance.

Mais, ce qui peut avant tout arracher la ten-
dresse il cet inutile désespoir, c’est de songer que
ton exemple doit enseigner il les frères comment
il faut supporter avec force ce coup de la fortune.
Les grands capitaines, après un échec, se com-
posent il dessein un visage joyeux, et déguisent
leurs revers sous un faux semblant de gaité, de
peur que les soldats, voyant le cœur de leur
chef abattu, n’en viennent eux-mêmes à per-
dre courage. (Test la ce que tu dois faire aujour-
d’hui. Prends un visage qui ne ressemble pas
à Ion âme, et, si tu le peux, bannis entièrement
la douleur; sinon, enfouis-la profondément ctccu-
tieus-Ia, dans la crainte quelle ne paraisse, et
prends scinque les frères limitent : tout ce qulils te
verront faire, ils le croiront honnête , et règleront
leur âme sur ton visage. Tu dois être et leur con-
solution et leur consolateur : or, tu ne pourras pas
retenirleurafiliction. situ tinbandonnes Malienne.

XXV. Une aure chose, qui peut encore le dé-
fendre contre une affliction immodérée, ciest de
bien te convaincre que rien de ce que tu fais ne
peut rester secret. Un grand rôle t’a été imposé

par le suffrage des hommes; il faut t’y maintenir.

Toute cette foule de consolateurs qui se presse au-
tour de toi, vient aussi épier ton âme et tacher de
surprendre tout ce quielle a de force contre la dou-

trum inertem dolorem dimitte; nec impins frater sic de-
siderari debet. nec pins sic velit. ln hoc vero, cujus tam
explanta pictas , pro certo babendum est, nihil esse illi
pesse acerbius, quam hic si tibi ossus ejus acerbns est .
si te ulIo modo turquet; si oculos tuos. indignissimos
hoc male , sine ullo fleudi line et conturbat idem et es-
hsurit. Pieutenl tuam tamen nihil æquo a Iacrimis tam
inutilibus abduœt. quin si oogitsveris, fratrihus te luis
exemplo esse debere. former banc fortunæ injuriam
sustinendi. Quod duces magni faciunt, rebus «une: , ut
hilaritatem de industrie simulent. et adverses res adum-
brais Iætitis ahscondant. ne militum animi. si factum
doris sui mentem viderint . et ipsi collahontur; id nunc
tibi quoque faciendum est. Induc dissimilem animo tuo
vultum, et, si potes, projice omnem es toto dolorem : sin
minus , introrsus abrie et comme , ne apparent, et da ope-
ram, ut fratres tui le imitentur: qui honcstum putabuut,
quodcunque facientem vider-int, animumque ex vultu tue
sonnent. Et solatium debes esse, et musoIatorillorum:
non poterisautem horummœrori obstare,si tuoiudulseris,

XXV. Potest et iiln res a Inctu te prohibere nimio. si
tibi ipse renuntiareris , nihil horum quæ lacis pusse sub-
duci. Magnum tibi partent hominum consensus imposuit:
hæc tibi tuendu est. Cirrutnstat le omnis ista consolan-
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leur; elle se demande si tu n’es habile qu’a user

de la bonne fortune , ou si tu peux supporter en
homme l’adversité; on cherche ’a lire dans tes yeux.

Celui-l’a jouit desa pleine liberté, qui peut cacher

sessentiments : aucun mystère ne t’est permis;
la fortune t’a placé au grand jour. Tout le monde

saura comment tu le seras comporté en recevant
cette blessure; si, te sentant frappé, 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 les études t’y appelèrent : rien de
vulgaire, rien de bas ne te convient. Or, quoi de
plus bas, quoi de moins viril que de se livrer
en proie à la douleur? Dans une affliction égale,
il t’est moins permis qu’à tes frères. Bien des cho-

ses te sont défendues par l’opinion qu’on s’est

faite de ton savoir et de tes mœurs : on exige beau-
coup, on attend beaucoup de toi. Si tu voulais que
tout te fût permis, pourquoi appeler sur toi les re-
gards de tous? Maintenant il te faut tenir autant
que tu as promis à tous ceux qui admirent les œu-
vres de ton génie, à ceux qui les publient , il ceux
qui, s’ils n’ont pas besoin de ta faveur, ont besoin
de ton génie. Ce sontles dépositaires de. la pensée:

tu ne peux donc rien faire qui Soit indigne de ta
renommée de science et de vertu, sans qu’une
foule d’hommes aient ’a se repentir de leur admira-

tion pour toi. lI ne t’est pas permis de pleurer sans
mesure: etce n’est pas cela seulement qui ne t’est
pas permis; mais il ne t’est pas permis de prolonger

ton sammeil bien avant dans le jour, de fuir le
tourbillon des affaires pour le. loisir et la paix des

tium freqnentia, et in animum tuurn inquit-il. ne per-
spirit quantum roboris ille advenus dolorem habeat, et
utrumne tu tantum rebus secundis dextere uti scias, an
e: adverses posais viriliter ferre ; observsutur oculi tut.
Liberiora omnia sant lis, quorum affectus tegi possunt:
tibi nullum secretum liberurn est; in multi: luce fortuna
te posait; omnes scient, quomodo te in isto tuo gesseris
vulnere; utrumne statim percussus arma submiseris , au
in grudu sieteris. Olim le in altiorem ordinem et amor
Cæs.:ris extulit, et tua studia deduserunt: nihil le ple-
lneium decet. nihil humile. Quid autem tain humïle ac
nmliebre est, quam consumendum se dolori comminera!
Non idem tibi in luetu pari.quod luis fratribuslicet;

- multa tibi non permittit opinio de studîis ac moribus
tuis recepta ; multum a te homines exigunt. multum
suspectant. Si volebas tibi omnia lierre. ne convertisses
in te on omnium! nunc autem tibi præstwndum est
quantum promisisti omnibus illis, qui opera ingenli tu:
taudant , qui describnnt , quibus , quum fortuna tua opus
non sil. ingenio opus est. Custedes snimi tui mut ; nihil
unqnam itaque potes indignum facere perfecti et cruditi
viri professione, ut non moites admirationis de le sua:
pœniteat. Non licet tibi liere immodice ; nec hoc tan-
tummodo non Iicet, nec somnnm quidem esteuderc in
parts-In dici tiret, aut a tumulus rerum in ctiam ruris

8.9

champs, ou de délasser, dans un voyage d’agré-

ment, ton corps fatigué par les assidus travaux
d’un poste laborieux, ou de charmer ton espritpar
des spectacles variés, ou d’arranger les jours sui-
vant la 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 t’est permis de rien faire à
la guise : tu as tant de milliers d’hommes a en-
tendre, tant de requêtes a mettre en ordre l Do
tous les points du monde il t’arrive une telle
multitude d’affaires, que, pour les offrir dans
leur rang in l’espritd’un grand prince, il te faut
d’abord relever le tien. ll ne t’est pas permis,

le dis-je, de pleurer. Pour pouvoir entendre la
foule de ceux qui pleurent, pour pouvoir sécher
les larmes de ceux qui, sous le coup du châti-
ment, désirent parvenir jusqu’à la miséricorde
du très-clément César, d’abord il le faut sécher les

tiennes. Je vais le dire enfin le remède qui ne
sera pas le moins propre ’a le soulager : quand tu
voudras oublier tout, songe à César; pense quel
dévouement, quels services tu doisà sa bonté; et
tu comprendras que ployer sous le faix n’est pas
chose plus permise à toi, qu’à celui qui, si l’on

en croit la fable, porte le monde sur ses épaules.
César lui-môme a tout en son pouvoir, et c’est
pour cela qu’il n’a pas le pouvoir de faire bien des

choses. Il veille pour défendre les maisons de tous;

il travaille pour le repos de tous; il se fatigue
pour les délices de tous; il s’occupe pour le loisir

quieti confugere, ont assidus laborioti officii statione fa-
tigatum corpus voluptaria peregrinatione recreare , sut
spectaculorum varietate animum detinere, sut tuo arbi-
lrlo diem disponere.

XXVI. Multa tibi non licent. quæ humillimis et in
angulo jacentibus licent. Magna servitus est magna for-
tune. Non Iicet tibi quidqu’tm arbitrio tuo faccre : an-
dienda sont tot hominum millia, tot disponendi libelli,
lanîus rerum ex orbe toto coeuntium congestus. ut posait
per ordiuem suum principis masimi anime subjiei , eri-
gendus tuns est. Non licet tibi . inquam, flore; ut multos
fientes audire posais, ut periclitantium, et ad miseri-
cordiam mitissimi Canaris perveuire cupientium [acri-
mæ, sic tibi tuæ assiœandæ sant. floc tamen ctiam non
in levioribus remediis adjuvabit z quum voles omnium
rerum oblivlsci. cogita Cæsarem; vide quantum bnjus
in le indulgentiæ fldem, quoniam industriam debeas;
Intelliges non magis tibi ircurvari Iicere, quam illi, si
quis mode est fabulis tradirus, cujus humeris mundus
innltitur. Cæsari quoqueipsi, cui omnia licent. proptrr
boc ipsum multa non licent. Omnium domos illius vigilis
defondit, omnium otiuin illius tabor, omnium delicins
illius industrie . omnium vamtionem illius occupatio. Es
que se Cæsar orbi terramm dedieavit, sibi eripuit; et
sidcrum mode, quæ irrequieta semper cursus sans es-
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de tous. Depuis que César s’est consacré a l’uni-

vers, il s’est ravi à lui-mème , 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
que’que façon esclave de la même nécessité ; il ne

l’est pas permisà toi d’avoir égard a les affaires,

il les études. Tant que César possède l’empire du

monde, tu ne peux donner ton temps ni au plai-
sir, ni a la douleur, ni a aucune autre chose; tout
enlier 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, du vivant de

César, tu te plaignes de la fortune. Lui vivant,
tousles tiens respirent : tu n’as rien perdu; tu ne
dois pas seulement avoir les jeux secs , mais
riants z en lui tu trouves tout ; il te lient lieu de
tout. Chose pourtant bien éloignée de la sagesse et

de la droiture de ton âme , tu serais peu recon-
naissant envers la bonne fortune, si tu le laissais
aller ’a pleurer quelque chose, du vivant de César.

Maintenant je vais renseigner un remède non plus
puissant, mais plus familier. Lorsque tu rentreras
dans la (lenteur r, il te faudra craindre la tristesse.
Car tant que tu seras en contemplation devant ton
dieu , elle ne saura se faire accès jusqu’à toi; Cé-

sar remplira toute ton âme. Mais aussitôt que tu
l’auras quitté, soudain , comme si l’occasion s’of-

frait ur elle, la douleur dressera des embûches
a ta solitude, et lentement se glissera dans ton
esprit inoccupé. Ne permets donc pas qu’un seul
de les instants échappe a l’étude : que les lettres,

auxquelles tu vouas longtemps un si fidèle amour,

pliant , nunquam illi licet nec subsistere. nec quidquam
suum facere. Ad qucmdam itaque modum tibi quoque
eadem acer-asiles injungitur : non licet tibi ad u ilitntes
tuas, ad studia tua rcSpicere. Cœsarc orhcm tomium
possidcnte , impartirt le nec voluptali , nec dolori, nec
nlli alii rei potes; telum le Cæsari debes. Adjce nunc ,
quad . quum semper prædiccs cariorcm tibi spirite luo
Cri-sarcla me, fus tibi non est , salve Cæsare, de fortune
queri. "oc incolumi. salvi tibi surit lui : nihilperdidisti :
non tantum siccos oculus tues esse, sed ctiam lætos oper-
tet; in hoc tibi omnia sunt , hic pro omnibus est. Quod
longea sensihus luis prudenüssimis piisuimisque abcst,
adversus feliritatem tuam parum grams en . si tibi quid-
quam, hoc salto, tlere permittis. Monstrabo etiamnuoe
"on quidem flrmius rcmcdium, sed familiarius, Si quando
te domnm recepais. tune erit tibi metuenda tristitia;
nant quamdiu uumen tuum intueberis. nullum ille ad le
invenio! accessum : omnia in te Cæsar tenebit : quum al)
illo (lisersscris , tune, relut occasione data . insidiabitur
soli:ndinituæ doler, et requiescenti nnimo tue paulatim
irreprt. Itaque non est. quod ullum tempes vocero
patiaris a studiis; tune tibi llttcræ tua- . tam diu ac tam
fidelltcr amatæ . gratin referant; une te illæ amiaulera

SEN EQUIC.

s’acquittent alors avec toi de leur retonuaissance ;

qu’elles le réclament alors, toi leur adorateur, toi
le ministre de leurs autels : Homère, Virgile, ô
vous! qui avez aussi bien mérité du genre humain

que Polybe mérita de vous et de nous tous, en
vous faisant connaître in 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, alin qu’un éloge domes-

tique les raconte a tous les siècles : pour bien er-
donncr et composer une histoire, lui-môme il
l’offre a la fois la matière et l’exemple.

XXVII. Je n’ose pas aller jusqu’à le donner le
conseil d’arranger, avec cette grâce qui t’est pro-

pre, des fables et des apologues à la manière
d’Esope, genre que n’a pas essayé le génie romain.

Car il est difficile a une âme si rudement frappée
d’aborder sitôt ces compositions trop enjouées:
néanmoins, qu’il te soit prouvé qu’elle a repris ses

forces et se possède elle-môme, si elle peut des-
cendre de plus graves écrits a cette littérature plus
facile. Car ceux-la sauront distraire ton âme quoi-
que malade encore, encore en lutte avec elle-
même , par la sévérité des sujets qu’elle traitera;

quant a coïte-ci. qui demande a l’écrivain un front
déridé, ton esprit ne pourra s’y faire avant qu’il

se soit de tout point rétabli. Aussi devras-tu d’a-
bord l’excrcer sur une matière plus grave , et le
reposer ensuite sur une plus enjouée. Ce qui ne
sera pas non plus pour toi un médiocre soulage-
ment, cesera de le demander souvent : estæe sur

et cultorem suum vindiccnt; tune Homerus et Vlrgiliua,
tam bene de humauo gourre meriti. quam tu de omni.
hua et de illis meruisü , quos pluritnu notos esse reluisit
quam arripserant, multum tecum morentur: tutum id
eritomne tempm , quoil illis tuentlum commis-cris. Tune
Cœsan’s tui opéra . ut per omnia secula domestico nar-
rentur præwnio, quantum potes eompone : uam ipse
tibi optime formandi candeudique re: gestes. et mate-
riam daim , et cxcmplum.

XXVII. Non audeo le uaque en producere . ut tabelles
quoque et Æsopcoa logos, inleniatum Romani ingeniis
opus. salit:- tibi venustate connectas; difficile estquidem.
ut ad hatc hilariom studia tam vehementer perculsua
animus tam cito posait aœedere: hoc tamen argumen-
tum habeto jam mrroborati ejus, et reddili sibi , si po-
terit se a severioribus scriptis ad hæc solutiora producere.
ln illis enim quamvis regrum eum adhuc. et secam re-
luctantem , avocabit ipsa rerum qoas tractabit austerital;
[me quæ remisse trente commentanda suet, non feret,
nisi quum jam sibi ab omni parte œnsliteril. Itaque de-
behin com œveriore materia primum exercera, deinde
bileriez-e temperare. illud quoque magne tibi erit leva-
mcn’o. si acre in sic interrogavcris : Utrum avec no-
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mol que je pleure, ou sur celui qui est mort? Si je ,
pleure sur moi, je n’ai plus ’a faire étalage de ma

tendresse; et désormais ma douleur, à qui des mo- ’

tifs honnêtes peuvent seuls donner une excuse,
n’ayant pour bntque mon profit, n’a plus rien de ’

cemnmn avec la piété. Or, quoi de plus malséant
pour un homme de bien , que de faire profil de la l
meitd’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. loutes les amer-
tumes de la vie; il se retrouve au lieu oit 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’aftliger sur ce
lui qui ne s’aflligcra jamais? S’il reste après la
mort quelque sentiment, l’âme de mon frêne ,
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 où elle
est placée, voit ’ases pieds toutes les choses hu-
maines , et contemple de près les choses divines ,
dont elle avait longtemps, en vain , interrogé les
causes. Pourquoi donc me consumera regretter
un être auquel appartient la béatitude ou le
néant? Gémir sur la béatitude, c’est envie; c’est

folie de gémir sur le néant.

XXVIII. La cause de ton chagrin, est-ce que
ton frère le semble dépouillé des biens imo
menses qui s’étendaient au loin autour de lui?
Mais quand lu le seras persuadé qu’il a perdu bien

des choses , persuade - toi qu’il en est davantage
qu’il n’a plus ’a craindre. Il n’aura plus ni les

mine dolce , au ejus qui duce-sil Y Si mec. périt meæ in-
dulgentiæ jactatio, et incipit doler. hoc une excusatus
muid bonnins est , quum ad ntilitatem respiciat a pietnle
descîsœnc. Nihil autem minus boum vim convertit , quam
in fratrie luclu calcules ponere. Si illiua nomine delco,
neume est alterutrum ex bis duobus esse judieem. Nain
si nullus dt-functis sensna superest. evasitomnia frater
meus vitæ incommoda , et in eum restitntua est locum ,
in quo fuel-al, anthuam nascerelur, et expera omnis
mali, nihil tîmet , nihil cupit, nihil patitur. Quis iste est
forer, pro eo me nunquam dolera desiuere, qui nun-
quam dolizurus est? Si est aliquis defunctis sensus, nunc
animus fratris mai, teint ex dintiuo camre enlissus ,
tandem sui juris et arbitrii gestit, et rerum matura:
spectacqu fruilur, it humaua omnia ex superioreloco
despicit; divine vero, quorum ratiouem tamdiu fru:tra
quæûerat. propins intuetur. Quid itaque ejus desiderio
maceron qui ont bentos, aut nullua est! beatum deflere
invidia est: nullum, dementia.

XXVIII. An hoc te muret, qnod vidcturingentibus
et quum maxime circumf .sis bonis cannisse! quum co-
gitaveris malta esse quæ perdidit , cogita plura esse quæ
non timet. Non ira enrn torquebit, non morbus affligct .
non snapicio Iacesset , non edax et inimica semper alicn’s
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tourments de la colère, ni les abattements de la
maladie, ni les angoisses du soupçon, ni les per-
sécutions de l’envie rongeuse. et toujours hostile
aux succès d’autrui, ni les inquiétudes de la
crainte, ni les soucis dont nous assiège I’iufidèle

1 fortune, si prompte à déplacer ses faveurs. Si tu
comptes bien, la mort lui fait grâce plutôt que
dommage. Il ne jouira plus de la richesse, ni de
ton crédit ni du sien; il ne recevra plus, il ne
rendra plus de bienfaits. L’estimes-tu malheureux
de ce qu’il a perdu toutes ces choses, ou bieuhcu-
roux 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’aVee labeur, ou ne les regarde qu’avec envie.
Ceux-l’a même qu’ils décorent, ils les accablent;

ils menacent plus qu’ils ne servent. Glissanls et
fugitifs, on ne peut jamais bien les tenir. Car,
lors même. qu’on n’a rien a. craindre de l’avenir,

il y a toujours bien des soucis dans la tutelle
d’une grande fortune. Si tu veux en croire ceux
qu: sondent plus nvantla vérité, tonte vie est un
supplice. Jetés sur cette mer profonde et mou-
vante balancée, par des lames contraires, qui
tantôt nous élève ’a des hauteurs soudaines, tau-

tôt nous précipite dans un gouffre plus profond ,
dans cette fluctuation incessante, jamais nous ne
trouvons où nous arrêter et nous fixer. Nous flot-
tons suspendus aux vagues; nous nous heurtons

processihua invidia eonsectabitur , non metus sollicitahit ,
non lévitas foi-luna: cite mon. ra sua transferentis inquie-
tnbit. Si bene computes, plus illi remissum. quam crep-
tum est. Non opibus fructur, non tua aimul ac sua gra-
tia; non accipiet benetlcin, non dabit. Miserum potas
quad ista amisit . an beatum quod non desideratl mihi
crcde , is beatior est, cui fortnna supervacua est, quam
is cui partita est. Omnia ista bons , quæ nos speciosa ,
sed fallaci voluptate delectant. pecunia, dignitas, po-
tentia , aliaque. complura, ad quæ generis humani wax
cupiditas obstnpescît, com labore possidentur, cum in-
vidia conspieiuutur ; eosqne ipso: quos exornant. et pre-
muut ; plus minanlur, quam promut; lubrica et incerta

’ surit; nunquam bene ternentur; nam ut nihil de tempore
futuro tinneatur, ipsa tamen magnin felicitatia tutela solli-
cita est. Si relis ercdere allius veritntem intuentibus,
omnis tita supplieium est. In boc profuudum inquietum-
que projecti mare , alternis æslibus reciprocum , et mode
allevans nos subitis incrementis. mode majoribns damois
deferens, assidneque jactant. nunquam stabili constati-
mus loco: pendemus et lluctuamur, et aller in alterum
illidimur, et aliquando naufragium facimus. semper ti-
memus. In hoc tam procelloso, et in omnes tempestatea
exposito mari navigantibus, nulles portos nisi martin
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l’un contre l’autre, quelquefois faisant naufrage,

redoutant le naufrage toujours. Quand on navigua
sur cette mer orageuse, ouverte a toutes les tem-
pêtes, on n’a pas d’autre portque le trépas. Ne sois

donc pas ennemi du bonheur de tan frère; il re-
pose : il est enfin libre, enlia 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 chase à sa destinée,
il l’a quittée encore devant lui, et lui versant ses
dans 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 sait,

où, pour les âmes dégagées de leurs chaînes,
s’auvre le sanctuaire des bienheureux : et main-
tenant il erre en liberté; il découvre avec un su-
prême ravissement tous les trésors de la nature.
’l’u te trompes. Ton frère n’a point perdu la lu-

mière; mais il en contemple une qui est impé- .
rissable. Tous nous devons suivre cette même
route. Pourquoi pleurer son destin? ll ne nous a
pas quittés; il a pris les devants.

XXIX. Il y a, crois-moi, une grande félicité a v
mourir au sein de la félicité. Rien n’est assuré,

pas même pour unjour entier; qui pourrait sou-
lever le voile de cette vérité mystérieuse, et dé-

cider si la mort fut pour ton frère une disgrâce ou
un bienfait. Ce qui doit encore nécessairement le
consoler, c’est de penser, avec ce sentiment de
justice que tu partes en toutes choses, non pas au
tort que te fait la perte d’un tel frère, mais a. la
faveur que tu as reçue, lorsqu’il t’a été permis

d’user et de jouir si longtemps de sa tendresse.

est. Ne itaque invixteris fratri tua : quiesclt; tandem li- ’
ber, tandem tutus, tandem anter-nus est : superstitem l
Cæsarem omnemque ejus prolem, superstltem tecum
omnibus habet fratribus. Antequnm qnidquam ex sua
tarare fortnua mutaret , stantem adhuc illam , et munera
plana manu congerentem reliquit. Fruitur nunc aperte
et libero eœlo; ex bumill talque depresso in enm emieuit
locum, quisquis ille est, qui solulas vineulis animas bento
récipit sion; et nunc libera vagatur. omninque rerum
naturæ bana cum summa voluptate perspicit. Erras;
non perdidit lucem frater tuns . sed secnriorem tortitus
est; omnibus illo nabis commune est lter. Quid tata de-
flemnsl nan reliquit ille nos , sed anteeessit.

XXIX. Est. mihi crede, magna félicitas in ipsa felici-
t te morlendi. Nitnil ne in totum quidem diem certi est;
quis in tam obscurs et involuta veritate divinnt, utrumne
fratri tua mÜI’S inviderit, au consulueritl lllud quoque ,
qua justifia in omnibus rebus es. necesse art te adjuvat
cogitantcm, nan injuriant tibi factum, quad tab-m fra-
trem amisisti, sed beuetlcium datum, quad tamdiu pia-
tate ejus utl fruique licuit. Iniquus est , qui muneris sui
arbitrium dauti non reliuquit; avidus. qui nan Incri
loco habet qu’d acrepit, sed damai, quad reddidit. ln-

SÉNEQUE.

c’est être injuste, que de ne pas permettre à celui
qui donne, de rester l’arbitre de ses dans; c’est
être avide, que de ne pas compter comme profit ce
qu’on a reçu, mais comme perte ce qu’on a ren-
du; c’est être ingrat, que d’appeler disgrâce le

terme du plaisir; c’est être insensé, que de ne
voir de jouissance que dans les biens présents, au
lieu de se reposer aussi sur les fruits du passé , et
de trouver plus assurées les choses qui ne sont
plus; car pour elles du moins il n’y a pashcraindre
qu’elles vous échappent. c’est trop limiter ses

joies de ne croire jouir que de ce que l’on a, de
ce que l’on voit, et de ne compter pour rien ce
que l’on a eu. Car tout plaisir est prompt ’a nous
quitter; il s’écoule , il s’enfuit, et , presque avant

d’arriver, il est déj’a passé. Il faut donc reporth

notre esprit vers le temps qui n’est plus, et ra-
mener b nous tout ce qui nous charmait autrefois,
et sans cesse v plonger notre pensée. Le souvenir
de la jouissance est beaucoup plus durable , plus
fidèle que la réalité. Ainsi donc, compte parmi
tes plus grands biens d’avoir en un excellent frère.

Il ne faut pas songer combien de temps encore tu
pouvais l’avoir, mais combien de temps tu l’as eu.

La nature te l’avait, comme aux autres frères, nan
pas donné en propriété, mais prêté; lorsque ensuite

il lui a plu de le redemander, elle n’a pas consulté
en cela la satiété, mais sa loi. Si quelqu’un s’indigne

de rembourser une somme qu’il a reçue, et sur-
tout lorsqu’elle lui a été prêtée sans intérêt, ne

passera-t-il pas pour injuste? La nature a donné
la vie a tan frère, elle le l’a donnée ’a toi; usant

de son droit, elle a exigé sa dette de qui elle l’a

gratus est, qui injuriam vacat [tuam votaptalis z stultus,
qui nullum fructum esse putat banorum, nisi præseu-
tium. qui nan et in præteritis acquiescit, et ca judicat
cet-tiare quæ altierunt, quia de illis, ne deeÎllfllll, nuu
est timendum. Nimis angustat gaudia sua, qui cis tun-
tummado quæ habet ac videt , frul se putat , et babuiske
eadem pro nihilo dueit : cita enim nos omnis voluptas
relinquit , quæ nuit et transit . et parue antequam veniat.
autertur. Itaque in præteritum tempus animus m"ttrndus
est, et qui’iquid nos unquam delectavit, reduœndum.
ne frequenti cogitatione pertractandum est. Laugier
fldeliorque est memoria voluptatum, quam præsentia.
Quod babuisti ergo optimum fratrem, in summis bonis
pane. Non est quad cogites , quanta diutius habere po-
tuerls. sed quamdiu habueris. Rerum natura illum tibi ,
trient ceteris fratribus . nan mancipio dedit , and comme.
durit; quum ilsum est deinde, reprtiit. me tuam in en
salit-tanin secnta est, sed suam lcgcm Si quis pecunizun
crcditam soli-issir se moleste feint , cam præsertim cujus
usum gratuitum acceperit, nonne injustus babebitur 1’
Dedit natura fratri tua titan), dedit et tibi ; quæ sua jure
usa , a quo valuit delnitum suum eitius esegit: nan ltla in
culaa est, cujus nota erat caudillo, sed mortalis animi



                                                                     

CONSULAT ION A POLYBE.
voulu le plus tôt : la faute n’en est pas a elle,
dont les conditions étaient connues d’avance ,
mais a l’esprit humain , si avide dans ses espéran-

ces, si vite oublieux de la nature des choses, et
ne se rappelant jamais ce qu’il est, qu’alors que
la mort l’avertit. Félicité-toi donc d’avoir eu un

si bon frère, et sache apprécier la jouissance d’un

tel bien, quoique trap peu durable selon tes vœux.
Songe a la douceur de ce que tu as possédé, a
la mortalité de ce que tu as perdu. Il n’y a rien
de si contradictoire que de s’aftliger d’avoir pour

si peu de temps obtenu du destin un tel frère , et
de ne pas se réjouir de l’avoir obtenu. a Mais sa
perte fut si imprévue.» Chacun est lajonet de son
illusion; et dans ceux qu’il chérit, il oublie trop
volontiers la condition mortelle. Il n’est personne
envers qui la nature ait pris l’engagement de sus-
pendre sa loi fatale. Tous les jours passent sous
nos yeux les funérailles de gens connus et incon-
nus; et nous , cependant, nous pensons a autre
chase , et nous regardons comme un malheur sou-
dain ce que tous les jours nous annoncent. Il n’y
a donc pas la injustice du sort, mais dépravation
de l’esprit humain , qui ne peut se rassasier en
rien, et qui s’indigne de sortir d’un lieu où il ne
fut admis qu’a titre précaire.

XXX. Combien était plus juste celui qui, ap-
prenant la mort de son lits, lit entendre cette pa-
role digne d’une grande âme : a Du jour que je
l’engendrai, j’ai au qu’il mourrait. s 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;

spas nida. quæ subinde quid rerum natura sit chtim-
citer, nec unquam sortis sus meminit, nisi quum ad-
monetnr. Gaude itaque babuisse te tam bonum fratrcm ,
et usumfructum ejus, quamvis brevior vota tua fuerit.
boni causale. Cogito jucundlssimum esse . quad habuisti;
humanum. quad perdidistl. Nec enim quidquam minus
latter sa consœtsneum est. quam aliquem mererl , quad
sibi tatis frater parum diu contigerit , non gaudere.quod
tamen contlgerit. At inopinantl ereptus est. Sun quemque
mutilas decipit; et taels quæ diligit, volantai-la moria.
Matis oblivlo. Natura nulll se necessitatis suæ gratiam
betnram esse testata est. Quotidie præter oculus nostras
tramant notorum lgnotorumqne tuners : nos tamen
aliud agimus, et subltum id putamns esse, quad nabis
tata vits denuntistur futurum. Non est itaque ista fata-
rum talquâtes, sed mentis humons praritas, insatiabills
rei-nm omnium: quæ lndtgnatur inde se exile , quo ad-
misse est préado.

une Quanta me justlor, qui nuntiata mil morte ,
diguant magna vlro vaccin emisit: Ego quum geant .
tum moritnrum sctvl. Prarsus nan mireris ex hoc natum
esse , qui fartlter mari passet. Non accepit unquam no-
vum nuntlum, alii marient; quid est enim novi, ha-
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car qu’y a-t-il de nouveau qu’un homme meure?
lui dont toute la vie n’est qu’un acheminement
vers la mort? a Du jour que je l’engendrai,j’ai su

qu’il mourrait. s Puis il ajouta avec plus de sa-
gesse encore et de fermeté : a c’est pour cela que
je l’élevai. il

Tous , c’est pour cela que nous sommes élevés :

quiconque arrive il la vie, est destiné à la mort.
Applaudissons-nous donc tous de ce qui nous a été

donné, et rendons-le quand on nous le redeman-
dera. Le sort atteint chacun’a des heures différen-
tes : il n’oublie personne. Que l’âme se tienne donc

disposée; qu’elle ne craigne jamais ce qui est inévi-

table; qu’elle attende toujours ce qui est incertain.
Rappellerai-je ces héros, ces fils de héros, si-
gnalés par tant de consulats ou de triomphes,
tombant sous les coups du sort inexorable; et ces
rois et ces royaumes, ces peuples et ces nations
qui subirent leur destin. Tout homme , que dis-je,
toute chose marche a son dernier jour; mais tous
n’ont pas même tin; l’un, c’est au milieu de sa

course que la vie l’abandonne; l’autre, c’est des
le premier pas qu’elle lui échappe; tandis qu’un

autre, accablé de son extrême vieillesse, et dési-
reux d’en finir, obtient a peine son affranchisse-

ment. Chacun, saus doute, a son heure; mais
tous nous faisons route vers le même terme. Je
ne sais s’il y a plus de folie a méconnaître la loi
de la mort , que d’impudence a y résister.

Prends donc, prends en main les œuvres de
cesdeux poètes, rendus célèbres par le puissant
travail de tan génie; ces vers que tu as transfor-
més avec tant de bonheur, qu’en perdant leur

v mlnem mari , cujus tata vlta nihil aliud quam ad martam
iter est? Ego quum gentil , tum moritnrum tchi. Deinde
adjecit rem majorls et prudentiæet animi : Haie rei sus-
tull. 0mnes hnic rei tollimur : quisquis ad vitam editnr,
ad mortem destinatnr. Gaudeamus ergo omnes ce quad
datur. reddamusque id quum reposcemur; alium allo
tempore tata comprehendent . nemincm præteribunt. In
productu stat animus: et id quad me est , nunquam
timeat; quad incertum est. semper esspectct. Quid dl-
csm duces, dueumque progenies, et multis sut consula-
tibus consplcuos, aut triumphis, sarte defunetas inexo-
rabitit tata cum reglbus ragua , popullque cum gentibus
latere fatum mon. 0mnes, immo omnia in ultimum
diem apostant; non idem universis finis est. Alium in
media corsa vits duci-il, alium in ipso aditu renaquit ,
alium in cati-enta senectute fatigatum jam et esira
enplcntem vis emlttit : allo quidem atqne allo tempera ,
omnes tamen in eumdem locum tendimus. Utrumne
stultins nit acacia , martalitatis legrm ignorare . au impu-
dentius, recasera. Agedum lita quæ mulle lngenlitui
tabors aelebrata sont, in unaus same, utrimlibet anc-
taris camion; quæ tu lia resolvleti, ut quamvis struc-
tura illorum racs-mit . permanent tamen gratta. Sic
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mesure, ils ont conserve toute leur grâce. Car tu
les as si bien fait passer d’une langue dans une
autre, que, chose difficile i toutes leurs beautés
leur sont restées sous une forme étrangère. Il
n’est pas un seul chaut de ces poèmes qui ne te
fournisse de nombreux exemples des vicissi-
tudes humaines, des hasards imprévus, etdes lar-
mes arrachées par tant de causes diverses. Lis ces
graves écrits où s’est déployé le. tonnerre de la pa-

role; tu rougiras de faiblir si tôt, et de déchoir
d’une telle hauteurd’éloquencc. Garde-toi que ceux

qui naguère admiraient, qui admirent encore les
écrits , se demandent comment un esprit si débile
a enfanté la grandeur et la force. Ah i plutôt, dé-
tourne ton esprit de ces pensées douloureuses,
et reporte-le sur tant et de si grandes consola-
tions; contemple les excellents frères. contemple
ta lemme , contemple ton lils. Pour le salut de tous,
la fortune acomposé avec loi au prix d’un seul. il
te reste plus d’un asile où reposer ta douleur.

XXXI. Épargne-toi la boute de paraîlre aux
yeux de la ioule plus touché d’une seule douleur

que de toutes ces consolations. Tu vois tous les
lieus frappés avec toi, sans pouvoir te. venir en
aide; que dis-je, c’est de loi qu’ils attendent
leur soulagement : ainsi douc , moins il y a en
eux de sagesse et de génie, plus il le faut résister
au mal commun. Et c’est déja une sorte d’allé-

gement, que de faire entre beaucoup le partage de
sa peine; divisée entre plusieurs, il en doit rester
dans ton âme une moindre part. le ne me lasserai
jamais de te mettre César devant les yeux : tant
qu’il gouverne le monde, et qu’il prouve que

enim iila ex alla lingua in ullam traustulisii. ut (quad
diflicitlimum ont) omnes ridules in alienam te omnium-m
secam sint. Nuiîus erit in illis scriptis liber. qui non
plurium variclatis humaine incertarumque casuum et
tacrimarum, ex alia atque alla causa fluentium. exempla
tibi suggerat. Lege quante spirlin ingeutibus inlonueris
rebus: pudebit le subito délirera. et ex tenta oraliunis
maguitudine decidere. Ne commiseris, ut quisquis ex-
templo ac modo scripta tus mirabatur, quærnt quo-
modo tam grondin tamque solida tam lragilis animus
oonœperit. Potins ab istis qua: le torquent , ad hæc lot
et tante que: eonsolantur, couverte, ac resplce optimos
fratrcs. respice uxorem, lilium respice. Pro omnium
horu n salute , trac tecum pox-tinne fortune decidit. Malles
hoir-s in quibus acquiers: s.

XXXI. A!) une te inlamia sindicn , ne videalur omni-
bus plus apud le valereunus dolor, quam hæe tam mulle
mimis. Omnes istos une tecum perculsos vides , nec pesse
tibi subvenire ; immo ctiam nitre exspectare , ut a le sah-
leventur. intelligis : et idco quanto minus in illis doctrina
minusque ingenii est , tante magis mistere te uecesse est
commuai male. Est autem boc ipsum solatii loco, inîer
mulles dolorem suum dividere, qui, quia dispeusntur in-
ter plum, exigus debet apud te parte subsiderc. Non de-

semoun.
l’empire se conserve mieux par les bienfaits que
par les armes, lant qu’il preside aux destinées
humaines, il n’y a pas crainte que tu t’aperçoives

que tu as perdu quelque chose z en lui tu trouves
un soutien suffisant, une suffisante consolation.
Relève-toi, et toutes les lois que des larmes vien-
dront mouiller tes veux, chaque luis 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 tisés sur lui. c’est lui , lui que tu con-
temples et les jours et les nuits; lui, dont jamais
tu ne distrais ton âme, quidoit occuper ta pensée;
c’est lui que tu dois appeler a ton aide contre la
fortune : je ne doute pas que ce prince si débon-
naire, si bienveillant ’a l’égard de tous les siens,
n’ait déj’a, par des consolations nombreuses, cica-

trisé la plaie, et ne t’ait prodigué des remèdes

pour charmer la douleur. Que discje? n’en eût-il
rien fait, la vue seule, la seule pensée de César ne
suffirait-elle pas pour le donner aussitôt la plus
grande des consolations? Que les dieux et les
déesses le prêtent longtempsa la terre; qu’il égale

les hauts laits 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 [ils gouverner l’empire

romain ; qu’il s’assure de lui par une longue
épreuve; qu’il le prenne pour l’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
p’aCera dans le ciel.

sinam talions tibi oflerre Cæsarem; illo moderante ter-
ras , et osiendenfe , quanta melius benelieiis imperium cus-
todiatur, quam armis, illo rebus humanis præside, non
est periculum , ne quid perdidisse te senties; in boc uno
tibi satis pralsidii . satis solalii est. Attelle le. et quotiens
lacrymæ suboriuntur oculis luis, totiens illos in (lasurent
dirige: simbnn’ur. maximi et clarissimi conspeetu nu-
nlinis. Fulgor ejus illos , ut nihil aliud passim adspicere.
præsiringet, in se hærentes delinebit. Hic tibi. quem tu
diebus inlueris se noetibus. a que nunquam depuis ani-
mum , mai amins est . hic contra fortunam mima-indus :
nec dulxilo. quum tants illi advenus omnes sans sit man-
suétude, tannique indulgrnlia. quin muïtls jam soiatlis
tuum istud vulnus obduxerit, nonunila qua: dolori obsta-
rcnt tue, mngesscrit. Quid perm? ut nihil bonnin tees-
ril. nonne pralinas ipse. oonspee us per se hntummodo
cogitatusque Cresar maxima sotnia tibi est? Dii illum
Deæque omnes terris dia commodent, acta hic divl AI.
gusli æquet, annos vinent, ac. quamdiu luter mon-tales
erit, nihil ex (lomo sua mor-tale esse sentist. Reclorem
Romano imperia lilium longs lide approbet . et ante illum
mnmrtem patris, quam successoœm accipist. Sera, et
nepoiibus demum nostris clics nota sit, qua ilium gens
sua aria assent.
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XXXII. 0 fortune! détourne de lui la main
cruelle, et ne signale sur lui ta puissance que par
les bienfaits : permets qu’il gué-riste les plaies du
genre humain, depuis longtemps déj’a malade et
souffrant; permets qu’il rétablisse, qu’il remette.

en place tout ce qu’ébranièreut 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
échu i Que César pacifie la Germanie , nous ouvre
la Bretagne, qu’il obtienne les triomphes paler-
ueis et d’autres encore : et moi aussi j’en serai le
témoin; j’en ai pour gage sa clémence qui tient

le premier rang parmi ses vertus. Car il ne m’a
pas tellement abattu qu’il ne voulût pas me
relever. Que dis.je? il ne m’a pas même abattu;
mais quand je tombais , précipité par la fortune,
il m’a soutenu; connue je roulais dans l’abîme,
sa main divine, guidée par l’indulgence, me dé-

posa doucementsur ces bords. En ma laveur il a
supplié le sénat, et ne. m’a pas seulement accordé

la vie, mais cncorcil l’a demandée pourmoi. C’est

’a lui de voir comment il lui plaira de juger ma
cause : ou sa justice la reconnaîtra bonne, ou sa
clémence laiera tellc;dans les deux cas, il y aura
pour moi un égal bienfait, soit qu’il me voie, soit
qu’il veuille me voir innocent. Cependant ce m’est

une grande consolation dans mes misères, de voir
sa miséricorde faisant le tour du monde z elle qui,
dans ce coin oit je suis enterré , est venu trouver
tout de malheureux, ensevelis sous les débris des
ans amoncelés, pour les déterrer et les reluire il
la lumière. Je ne crains pas que pour moi seul

XXXII. Abstine ab hoc manus tuas, fortune, nec in
islo potentiam tuam , nisi en parte qua prodes, ostende-
ris; patere illum generi homano jam diu agro et omcio
mederi; patere. quidquid prioris principis luror concus-
sit, in locum suum restituere ac reponere. Sidus hoc, quod
præcipitato in profundum, acdemerso in lenebras orbi re-
luisit, semper luceat. llie Germaniam pacet. Britmniam
aperiat. et patries triumphos ducat. et n ivos : quorum
me quoque spectatorem futurum, quæ primum ohtiuet
locum ex virtotibus ejus. promittit clemeuîia; nec enim
sic me dejtcit, ut notlet erigere : immo ne dejecit qui-
dem, sed impulsum a fortune et cadentem sustinuit, et
in præccps contem leniter divins: manus usus mademtiouc
deposuit. Deprccatus est pro me senatum, et vitam mihi
non tantum dedit, sed ctiam petiit. Viderit , qualem volet
æstimari causam meum ; vel justifia ejus bouam perspi-
ciet. vel ciementia laciet, utrumque in æquo mihi ejus
benelicium erit , sive innocentem me scierit esse, sive vo-
lucrlt. Interim magnum miserlarum mearum solution
est, videra mi-ericordiam ejus totum orbem pervagan-
lem : qua: quum ex ipso angulo, in quo ego Itefossus sum,
eompiures multorum jam annorum ruina obrutos eflode-
rit. et in lucem reduxerit, non vereor ne me unum trans-
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elle passe en m’oubliaot. Mais le prince, mieux
que tout autre, sait l’instautauqucl 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 la clémence, ô César! elle par qui
les exilés vivent sous ton règne avec moins d’alar-

mes que naguère les princes ne vivaient sous
Gains. Ils ne tremblent pas, ils n’attendent pas
le glaive a toutes les heures , ils ne palissent pasa
la vue de tout vaisseau. Grâce a toi, leur fortune
est limitée dans ses rigueurs, ils ont Iespéranre
d’un meilleur avenir et le repos du présent. ’l’u

peux reconnaitre que. la foudre tombe avec j usticc,
quand ceux même qu’elle a frappés I’adorcnt.

XXXIII. Ainsi donc, ce prince, consolateur po-
blic de tous les hommes, a déj’a, 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 :

déj’a tous les exemples propres a le 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 le les a
développés. Aussi n’y a-t-il personne qui, mieux

que lui, puisse remplir ce rôle de persuasion. Les
paroles auront un tout autre poids dans sa bou-
che, d’où e’Ies tomberont comme autant d’oracies :

toute la violence de la douleur viendra se. briser
devant sa divine autorité. Figure-toi donc l’en-
tendre te dire z a ’I’un’es pas le seul qu’ait choisi

infortune, pour I’aerablcr d’une si rude disgrâce z

il n’y a pas dans tout l’univers, il n’y eut jamais

une seule maison qui n’ait en quelque sujet de

eat. lpse autem optime novit tempos. quo caïque de-
beat succurrere z ego omnem operam dahu ne pervenire
ad me erulæscat. O feiicem ctementiam tuam, Ca-sart
quæ emeit, ut quielioreru sub te agaut vitam essuies,
quam noper sub Caio egere principrs. Non trépidant,
nec per singulas horas gladium exspeclant . nec ad om-
nem uavium conspcctum pavent. Per le habenl , ut for-
tonæ sævientis modum, ita spem quoque meliovis ejus-
dem. ac parsemis quietem. Seins Iicet en demom l’ol-
mina esse juslissima , quæ ctiam percnssi colont.

XXXIII. llic itaque princeps, qui publicumomnium lio-
miuum solanum est, aut me omni! faliunt, au! jam recrea-
vit animum luum, ettam magne volucri majora adhibuit
renie tin :jam le omni conflrmavit mode ; jam omnia exem-
pia, quibus ad animi æquitatem compeilereris, tenacissima
memoria retolit ;jam omnium præccpta sapientum assueta
sibi facundia explicuit. Nuilus itaque melius has attaquendi
partes oceupaverit: aliud habebuut hoc dicente pondus
verba. velot ab oracuio missa; omnem vim doloris lui
divins ejus contuudet auctoritas. Houe itaque tibi pota
dicere : non te soium fortune desumsit sibi. quem tam
gravi afliceret injuria; nolis domus in toto orbe trrrnrum
aut est, aut fuit sine cliqua complomtione. Translbo
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larmes. le passe les exemples vulgaires, qui , bien
que plus obscurs, n’en sont pas moins frappants;
c’est devant nos fastes, devant nos annales publi-

ques, que je veux te placer. Vois-tu loutes ces
images qui remplissent le vestibule des Césars?
il n’y en a pas une qui ne soit fameuse par quel-
que peiue domestique : il n’est aucun de ces hé-
ros, qui briilent dans les siècles dont ils sont l’or-
nement, qui n’ait eu ’a déplorer la perle des siens,

ou qui n’ait été pour les siens un sujet déplorable

des plus cuisantes douleurs. Tc rappellerai-je
Scipion i’Afrieain. qui apprit dans l’exil la mort de

son frère. Celui qui put arracher un frère a. la
prison ne put l’arrachcr’a la mort; tout le inonde

pourtant avait vu combien la tendressedei Africain
souffrait impatiemment même les droits les plus
justes : car le même jour qu’il enleva ce frère aux
mains du viator l, il osa, homme privé, s’oppo-
ser aussi au tribun du peuple. Cependant il sup-
porta la mort de son frère avec autant de courage
qu’il l’avait défendu. itappellerai-je Scipion I-Îmi

lien, qui vit, presqu’en un seul et même instant,
le triomphe d’un père et les funérailles de deux

frères? Toutefois, a. peine adolescent, touchant
presqu”a l’enfance, quand sa famille tombait au
milieu des triomphes mômes de l’aulus, il sup-
porta eet isolement soudain avec la fermeté d’un
héros envoyé sur la terre pour qu’un Scipion ne

manquait pas à lionne, pour que Carthage ne lui
survécût pas.

XXXIV. a ltappclerai-jel’union des deux Lucul-
lus, rompue par la mort ? Et les l’ompées? a qui

A Esclaves qui serraient de licteurs aux tribuns.

exempta vulgarisa , quæ etiamsi minora. tamen mirs
sont : ad fastes le, et aunaies perducani poivlicos. "des
omnes has imagines, quæ implevere Cmrcnm atrium?
nulle nan hai-nm aliquo suorum incommode insignis est.
nemo non ex Mis in ornameutum seculorum refnlgenti-
bus viris . nul desiderio suorum tortus est , nul a suis cum
maxime animi cruclatu desideratus est. Quid tibi refe-
rasn Scipionem Africanum. cui mors fratris in exsiiïo
uuutista est? 1s frater qui eripuit fralrcm carcel-e. non
potnit eripcre fate : et quant jutas œqni impatiens pictas
Africani fuerit , eunctis appel-nit; eodem enim die, quo
viatoris maiiibus fmtrem abstuicrat , tribune quoque
plebis prit’IIUI intereessit; tam magne tamen fratrem
desideravit hic auimo, quam defenderst. Quid referam
Æmilianum Scipionem, qui uno pæne eodemque tem-
pore spectavit patris triumphum, duorumque fratrum
funera! adolescenlulus tamen, ac prope modum puer,
tante anime tulitiilam fsuiiiiæ suæ, super ipsum Pauli
triumphum concidentis, subilnin vsstitatem. quante de-
huit ferre vlr in hoc nains, ne urbi Romans: sut Scipio
demet, sut Carthago superesset.

XXXIV. Quid referam duorum Lucuiiorum direptam
morte coucordiam? Quid Pompeios? quibus ne hoc qui-

semoun.
la cruelle fortune ne permit pas même de tomber
sous le même coup. Sexlus Pompée survécut d’a-

bord ’a sa sœur, dont la mort brisa les liens si so-
lidement formés de la paix romaine. il survécut à
son digue frère, que in fortune n’avait tant élevé
que pour le précipiter d’aussi haut qu’elle avait

précipité son père : et toutefois, apres cette épreu-

ve, il put snfiire non seulement à la douleur,
mais encore a. la guerre. De loutes parts se pré-
sentent d’innotnbrahles exemples de frères séparés

par la mort. Je dirai plus : jamais a peine un
seul couple de frères n’a été vu vieillissant ensem-

ble : mais je me contenterai des exemples de
notre maison. Nul homme, sans doute , ne sera
assez dépourvu de sens et de raison, pour se plain-
dre que la fortune lui envoie quelqu’afiliction,
lorsqu’il saura qu’elle a voulu voir couler les
larmes des Césars. Le divin Auguste perdit Octa-
via, sa sœur chérie, et la nature n’affranchit pas
de la nécessité de pleurer même celui qu’elle
destinait au ciel. Bien plus encore, déchiré par
tous les genres d’afflirlion, il vil périr le fils de
sa sœur, celui qu’il préparait pour sa succession.
Enfin , pour ne pas énumérer chacune de ses dou-

leurs, il perdit et ses gendres, et ses enfants, et
ses petits-enfants z de tous les mortels, nul, plus
que lui, ne sentitqu’il était homme, tant qu’il fut

parmi les hommes. Néanmoins, tant et de si
grandes afflictions furent supportées par cette âme

qui suffisait à tout; et le divin Auguste triompha
non soutiennent des tintions étrangères, mais en-
core de ses douleurs.

a Gains César, fils adoptif et petit-fils du divin

dem arviens reliquit fortuits , ut uns denique concilierait
ruina. Tixit Scxtus Pompeius, primum sorori superflu.
cujus morte optime cohæreutis Roman-æ puois vinent: re-
soiula slllli. Izicmque vixit superais optimo fruit-i ; quem
furiuna in hoc creserat, ne minus site eum dejiceret.
quam patrem dejccerat: et post hune tamen casum u n
tantum dolori . sed hello suffecit. Innumerabiiia undiquc
exempta sepnralorum morte fratrum succnrrnnt; immo
contra . vix ulla unquam horunt paria eonspecta surit "un
senesccntia : sed centrums nostræ donuts elempiis cm.
Nellio enim Il"! expers erit sensu: se nuitstis , ut fortu-
nam ulli queratur luctunt intulisse , quam seiet ctiam Cu:
sarum Iacrimss ooucupisse. Divus Augustin amisit Octa-
visni suron-cm carissiinsm , et ne ei quidem rerum nature
lugcndi neceuilatem abstulit. cui eœinm destinaverat:
immo vero idem omni genere orbitaiis venins, toron-i:
lilium suœcssioni præpsraium suie perdidit. Denique ne
siugulos ejus iuetus euumerem , et generos inie amisit. et
liberos, et nepeies; ac nemo mugis ex omnibus mortali-
bus hominem esse se. dum inter immines crut, sensit.
Tsmen toi tantesque inclus eepit rerum omnium capacis-
simum ejus pectus, victorque divas Angustus non gen-
tium tantummodo exteruarum, sed ctiam dolorum fuit.
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Auguste, mon oncle , prince de la jettuesse, per-
dit , an sortir de l’adolescence, un autre prince
de la jeunesse comme lui, dans son frère chéri
Lucius. C’était pendant les apprêts de la guerre

Parthique : cette blessure fut plus terrible pour
son âme que celle qu’il reçut ensuite ne le fut
pour son corps, et il les endura toutes deux avec
la même résignation et le même courage. César

Tibère, mon oncle, vit mourir dans ses bras et
au milieu de ses baisers, mon père, Drusus Ger-
manicus, son frère puîné, qui avait pénétré au

cœur de la Germanie, et soumis a l’empire romain

les nations les plus indomptables: il mit pottrtant
un frein non seulement a son désespoir, mais ’a
celui des autres; et l’armée entière, triste, stu-
péfaite, et réclamant les restes de son Drusus,
fut rappelée par lui dans les bornes d’une afflic-

tion romaine : il jugea que non seulement la
guerre, mais aussi la douleur avait sa dtsctpuue.
il n’eût pu commander aux larmes des autres , si
d’abord il n’eût réprimé les siennes.

XXXV. s M. Antoine, mon aïeul, qui ne fut in-
férieur à 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 au-dessus , et tout au-dessous de lui , a l’ex-
ception de ses deux collègues, apprit que son
frère était tué. 0 fortune capricieuse! combien tu
te’ fais un jeu du malheur des humains! Dans le
même temps que Marc-Antoine. siégeait arbitre de

la vie et de la mort de ses concitoyens, le frère de
Mare-Antoine était traîné au supplice. Le trium-

vir endura cependant cette cruelle bieSsure avec

cCaius Cmsar, divi Augntti avunculimei i’iiius ac nonos,
circa primes juventæ suæ aunes Luciutn irait-cm carissi-
mum sibi. princeps juventutis principem ejusdem juven-
tutis amisit. in apparaux Partitici belii, et gratture mulle
mimi minore, quam postes cor-ports, ictus est ; quum
utrumque piissime idem, et fortissimo tulit. Cæsar pa-
trons nous, Drusum Germanicum patrem meum, mino-
rem nant quam ipse erat fratrem, intima Germaniæ re-
cludentem, et gentes ferocissimas itomano subjicientem
imperio. in compiexu et osculis suis amisit : modum ta-
men lugeuti non sibi tantum . sed ctiam aiiis fccit g ac to-
tnm cxercitum. non solutn mœstum , sed ctiam attoui-
tum, corpus Drusi sui sibi vindicaniem, ad motcm ito-
mani Inctus rcdcgit: judicavitque non militandi tantum
discipliuam esse servsndatn, sed ctiam dolendi. Non po-
tuisset ille lacrymas ahanas compescere, nisi prins pres-
sisset suas.

XXXV. sM. Antonin: avus meus, nuilo minor nisi eo
a quo vicias est . tune quum rempublicam constituent .
et triumviral] potestate præditus, nihil supra se ,exceptis
vero duobus coliegis omnia infra se cernerai , irati-cm in
infectum sudivit. Fortune impotens , quilles ex humauis
malis tibi ipsa ludos facial en ipso tetnpore. quo M. Anto-
nius civium suorum vitæ sedebat mortisqne 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 sattg de vingt légions immolées aux mânes

fraternels. Mais sans rappeler tous les autres
exemples, sans parler des autres coups qui m’ont
aussi moi-même atteint, deux fois la fortune m’a

frappé dans mes affections fraternelles, et deux
fois elle a compris qu’elle pouvait me blesser,
qu’elle ne pouvait me vaincre. J’ai perdu mon
frère Germanicus : combien je l’aimais , c’est

ce que comprendra, sans doute, tout homme qui
sait combien un tendre frère aime son frère. Et
pourtant j’ai si bien réglé ma douleur, que, sans
rien omettre de ce qui devait être exigé d’un bon

frère, je n’ai rien fait de ce qui pouvait être
blâmé dans un prince. s

Suppose donc que le père de tous te rappelle
ces exemples; que ce même prince’te montre qu’il

n’est rien de sacré, rien d’inviolablc pour la for-

tune, puisqu’elle ose ailer choisir ses victimes dans
ces pénates où elle va chercher des dieux. Que
personne donc ne s’étonne de la trouver quelque-
fois ou crue.le ou injuste. l’eut»elle, en effet, faire

preuve, envers des maisons privées, d’aucune
équité, d’aucun ménagement, elle dont l’impla-

cable fureur a tant de fois souillé, par le meurtre,
la couche des Césars? Nous avons beau l’accabler.

d’investives; ce n’est ni notre voix , ni même la

voix publique qui peut la faire changer t sourde
a toute priere, a toute expiation, ce que fut la
fortune dans les choses humaines, elle le sera
toujours; elle Ose tout, elle touche a tout. Sa vio-
lence se déployant partout, selon sa coutume de

M. Antonii frater duci jubcbatur ad supjzlicium. Tutti.
hoc tamen tam triste vuinus eodem magnitudine mimi.
qua omnia alia adversa internerai; et hoc fuit ci lugubre.
vipinti legionum sanguine fratri parentare. Sed ut omnia
aiia exempta præteream, ut in me quoque ipso alia ta-
eeam funera , bis me frateruo lnctu foi-tuns aggressa est:
bis intellexit lædi me pesse, Vinci non pesse. AmisiGer-
manicum fratrent g quem quomodo atnaverim. intelligit
profecto, quisquis cogitai, quomodo suos flaires pii fralres
amont. Sic tamen affectum meum rexi , ut nec reiinque-
rem qumquats] qnod oxigi deberet a bouc fratre, nec fa-
neront quod repreitendi posset in principe.s

Hæc ergo pota tibi parenlem pultlicum referre exempta,
eumdem ostendere quam nihil sacrum intactumque dt
fortune, quæ ex his peuatlhus ansa est funera ducero,
ex quibus en! dans petitura. Nemo itaque ntire or ali-
quid ab illo ont crudeliter fieri, ont inique. Potes! enim
hæc advenus privatas doinas ullam teqnitatem nasse. ant
ullam modestiam . cujus implacuhiiis similis toticns ipso
funestavit pulvinaria 2 Faciamtts licet illi convîcium , non
nostro tantum ore, sed ctiam publice , non tamen muta-
hiiur; advenus omnes sa preces. omnesque œnmoniu
eriget. floc fuit in rebus humants furluua , hoc erit, nihil
inausumJibi reliqnit : nihil intactum reliuquet. [bit via-

7
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tous les temps, elle ira, pour le plaisir du mal,
frapper aux maisons qui ont des temples pour
avenues, et apportera des vêtements de deuil sous
les portiques couronnés de lauriers.

XXX". Puissent seulement nos vœux, puissent
les prières publiques, obtenir d’elle, si elle n’a
pas encore résolu d’anéantir le genre humain, si

elle regarde encore le nom romain d’un œil lavo-
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. ll le faut donc
considérer tous les grands hommes que je viens
de citer, soit ceux qui sont déjà reçus dans le
ciel, soit ceux qui s’en rapprochent, et souffrir
avec résignation que la fortune étende jusqu’à toi

cette main qui n’épargne pas même ceux par qui

nous vivons. il te faut imiter leur courage ’a sou-
tenir, il 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;

alentiar per omnis , stent semper est solita , ces quoque
domos ansa injuriæ musa intrare, in ques per temple
adizur, et utrum lanreatis foribus induet vestem.

XXXVI. "ou nnum ohtineamns ab illa volis au preci-
hus publiois, si nondum illi genus humanum placnit con-
sumere . si humanum adhuc nomen pr0pitia respicit ,
hune principem, lapais homimun rebus datnm, sicutom-
nlhns mortalibus , sibi esse sacrosanctnm velit; discal ab
illo clementiam, atqne sit mitissirno omnium principum
milia. Debes itaque omnes intucri e09, quos paolo ante
retuli. sut adroites cœlo, eut proximos. et ferre æquo
animo fortunam . ad te quoque porrigentem manus, quas
ne ab cis quidem, pcr quos vivimus, abstinet. Debes il-
lorum imltsri firmitatem et perferendis et evincendis do-
lorlbus, et in quantum mode homini fas est, per divins
in vestigia. Quamvis in aliis rebus dignitatum ac nobi-
litatnm magna discrimina sint, virtus in medio posita est:
nemincm dedignstur, qui mode dignum se illa judieet.

optime certaines lmitsberis , qui quum indignari passent
non esse ipsos expertes hujus mali , tamen in hoc une se
cotes-la exxeqnari hominibus, non injuriam. sed jus mor-
talitatls judicaverunt: tulerunlque nec nimis acerbe et
uperc quad accident, nec molliter et effeminste. Nain

SÉNÈQUE.

ne pas les supporter, c’est n’être pas un homme.

Après avoir passé en revue tous les Césars aux-

quels la fortune enleva des frères et des sœurs.
je ne puis toutefois omettre celui qu’il 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. Caius César, cet homme aussi inca-
pable de s’aftligcr 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 à sa sœur, mais retiré dans sa mai-
son d’Albe,c’est aux des, a la table de jeu, et
aux autres occupations de même genre qu’il de-
mande une distraction il de si cruelles funérailles.
O honte de l’empire! un prince romain pleure
une sœur, et la consolation de son âme, c’est un
de. Ce même Caius, dans les caprices de son délire,
tantôt laisse croître sa barbe et ses cheveux , tan-
tôt parcourt cn insensé les rives de l’llalie 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.

C’était le même dérèglement d’esprit lorsqu’il

recevait les coups de la mauvaise fortune, que
lorsque, transporté par les faveurs de la prospé-
rité, on le voyait gonflé d’un orgueil plus qu’hu-

main. Loin de toute âme romaine cet exemple

et non sentira mais sua. non est hominis , et non ferre,
non est viri.

Non possum tamen, quum omnes circumivcrim Cama-
res . quibus fortuna fratres et sorores eripuit, hune præ-
terire ex omni Cæsarum numero excerpendum ; quem
rerum naturs in exitium opprobriumque humani generis
edidit, a que imperium eversum funditus, principis piis-
simi recreatclementia. C. Cas-sar, amisn sorore Drusilla,
is homo qui non magis dolere quam gaudere principau-
ter posset, conspcctum conversationemquc civium suo-
rum profugit , excquiisque corons sure non interfuit .
justin sorori non præstitit. sed in Albane suo tesseris ac
fore, et provocatis hujus modi aliis occupationihus acer-
bissimi funeris levabal mala. Pro pudor imperiil princi-
pis Romani lngentis sororem alea solanum mimi fuit.
Idem ille Gains furiosa inconstantia, mode barbam ca-
pillnmque submiltens, mode Italie: ac Siciliæ ores erra-
bundus permetiens, et nunquam satis certus utrum lu-
geri vellet, an coli sororem. Eodem enim tempore. que
templa illi eonstituebat ac pulvinaria, ces qui parum
mœsti fuerant, crudelissima afliciebat animadversions.
Eadem enim intempcrie animi adversarum rerum ictus
t’en-bat. qua secundarnm elatus erentn , supra humanum
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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 à toi, tu n’as rien
à changer de tes habitudes; car tu t’es attaché
à choisir ces études qui ajoutent si grandement
à la prospérité et allègent si aisément l’infor-

tnne , qui sont pour l’homme le plus bel orne-
ment , en même temps que la plus douce conso-
lation.

XXXVII. Maintenant donc plonge-toi plus
avant dans les études : fais-en comme un rempart
qui environne si bien ton âme, que la douleur
ne puisse d’aucun côté v trouver accès. Tu dois

aussi a ton frère de faire vivre sa mémoire, en
lui élevant dans tes écrits un monument durable.
Car voila les seules œuvres de l’homme que n’ou-

trage nulle tempête, que nul âge ne dévore :
toutes les autres, qui ne s’appuient que sur des
constructions de pierre, sur des monceaux de
marbre, sur des entassements de terre élevée a
d’immenses hauteurs , ne promettent pas un long
avenir; car il faut que toutcela périsseason tour.
Il n’y a d’immortel que les souvenirs du génie;
c’est 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 vivres
jamais, que le poursuivre de stériles regrets.

Quant a ce qui concerne la fortune elle-môme ,
sa cause, il est vrai, ne saurait maintenant se
plaider devant toi; car toutes les choses qu’elle
nous adonnées nous deviennent odieuses, par

intu reseebat modum. Procul istnd exemplum ab Romano
vim, luctum suum sut intempesti7is avocare lusibus, eut
sordium ac squaloris fœditale irritare. aut alienis malis
oblectare. minime humano solaiio. Tibi vero nihil ex
consuctudine mutandum tua , quoniam quidem ce insti-
tuisti amare studia, quæ et optime felicitatem extollunt,
et facillime minuunt calamitatem ; eodemque et orna-
menta hominum maxima sunt, et solaiia.

XXXVII. Nunc itaque te studiis tuis immerge altius.
nunc illa tibi velut munimenta animi circumda, nec ex
ulla lui parte inveniat intraitum dolor. Fratris quoque
tui pro tue memoriam aliquo scriptorum monumento tuo-
rum : hoc enim unum est rebus humanis opus, cui nulle
[empestas uoceat , quad nulla consumat vetustus : cetera
quæ per constructionem lapidum . et marmoreas moles,
sut terrcnos tumulus in magnum eductos altitudinem
constant. non propagabunt longam diem, quippc et ipsa
interennt. Immortalis est ingenii memoria : banc tue
fratri largire. in bac eum colloca; melius illum duraturo
semper eonsecrabis ingenio, quam irrite dolure lugebis.

Quod ad ipsum fortunam pertinet. etiamsi nunc agi
apud te causa ejus non potest : omnia enim illa quæ nabis
dédit , 0b hoc ipsum . quod aliquid eripuit, invisa sunt ;
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cela qu’elle nous en a ôté une seule; cependant

alors que le temps aura fait de toi un juge plus
équitable, il sera permis de prendre sa défense,
car alors tu pourras 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-
mûme, ne va pas prêter des forces a ta 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 maintenantelle s’em-

ploie tout entière a te consoler. Considère cepen-
dant si déjà cela même n’est pas inutile. Car la

nature exige bien quelque chose de nous: mais la
vanité demande encore davantage. Or, jamais je
n’exigerai de toi que tu t’abstiennesde toute afflic-

tion. Je sais qu’il se trouve des hommes dont la
philosophie, plutôtcruclle que courageuse, nicqne
le sage puisse connaître la douleur. Mais ceux-là
semblent n’être jamais tombés dans des afflictions

de ce genre : autrement la fortune les eût fait
renoncer à cette superbe sagesse, elles eût con-
traints, en dépit d’eux-mêmes , ’a confesser la vé-

rité. La raison aura fait assez, si elle retranche
de la douleur ce qu’elle a de trop, ce qu’elle
a de superflu; mais qu’elle l’étouffc 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 a l’insensibilité ni au délire;

tune tamen erit agenda, quum primum æquînrem le illi
judiecm dies fccerit; tune enim poterls in gratiam clim
illa redire. Nain multa providit, quibus banc emendarct
injuriam ; multa ctiam nunc dabit quibus rcdimat; deni-
que ipsum quod abstulit , ipsa dederat tibi. Noli ergo con-
tra te ingenio uti tue, noli adesse do’ori tuo. Potest qui-
dem eloquentia tua. quæ parva sunt approbare pro mag-
nis, rursus magna attennarc, et ad minima dedttecre;
sed alio ista vires servct suas. nunc tata se in solatium
tuurn conterai. Sed tamen dispice, ne hoc jam quoque
ipsum sit supervacnum; aliquid enim a nabis natura exi-
gitur; plus vanitate contrahizur. Nunquam autem ego a
te. ne ex toto mœrcas, exigam. Et scie inveniri quosdam
duræ magie quam tortis prudentiæ viros , qui urgent do-
liturum esse sapientem. Hi vero videnlur nunquam in
hujnsmodicasum incidisse: alioquin excrnsisset illis l’or"
luna superham sapirntiam, et ad confessionem eos veri
ctiam invites compulisset. Salis præstiterit ratio, si in
unum ex dolure, qnod et super-est et abundat, exciderit;
utqnidem nullum omnino esse eum patiatur, nec spe-
randum ulli , nec concupiscendum est. Houe potius mo-
dum servet , qui nec impietatem imitetur, nec insaniam ;
et nos in en teneat habitu. qui et pise mentis est , nec

7.
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qu’elle nous place dans une condition qui appar-
tienne ’a une âme sensible , mais non dérangée.

Laissons couler nos larmes; mais qu’elles s’arrêtent

bientôt; que des gémissements s’échappent du

fond de notre poitrine; mais qu’ils aient aussi leur
terme. Gouvernc si bien ton âme que tu mérites
l’estime et des sages et des frères. Que souvent tu
te plaises a faire revivre en toila mémoire de ton
frère; célèbre-le dans les discours, et que de fl-
dèles souvenirs te le représentent sans cesse. c’est

à quoi tu ne peux arriver que si tu rends ces sou-
venirs plutôt aimables que chagrins. Car il est na-
turel que l’esprit s’éloigne toujours des pensées

auxquelles il ne revient qu’avec tristesse. Rap-
pelle-toi sa modestie; rappelle-toi son aptitude à
entreprendre, son habileté a exécuter, sa fidélité

ulotæ. Fluent iacryn æ , sed eædem desinant; trahantur
ex imo pet-tore gemitus. sed iidem et flnisntur. Sic rege
animum tuam, ut et sapientibus te approbare possis, et
fratribus. Billes, ut fréquenter fratris tut memoriam tibi
relis occurrere, ut illum et sermonibus celeïlres, et asti-
dus recordatione repræsentes tibi. Quod in denlque con-
scqui poteris. si tibi memoriam ejus jucundam mugis.
quam nebilem feeeris; naturale est enim . ut semper ani-
mus ah eo reingiat, ad quad cum tristitia revertitur. Co-
gita modes iam ejus, cogita in rebus agendis solertiam,
la exsequendis todnstrism. in promissis eonstantism.

SENEQun
il tenir ce qu’il avait promis. Raconte aux autres
toutes ses actions, toutes ses paroles , et redis-toi
les à toi-même. Pense à ce qu’il fut, ’a ce qu’il

promettait d’etre. Car que ne pouvait-on pas ga-
rantir hardiment d’un tel frère?

Voila, telles que j’ai pu les présenter, les ré-

flexions d’un esprit affaibli et rouillé par une
longue inertie. si elles te semblent peu dignes de
satisfaire ton génie, ou peu propres in guérir ta
douleur, songe qu’il n’a guère de loisir pour con-

soler les autres, celui que ses maux personnels
absorbent tout entier; songe combien les mots
latins arrivent difficilement a un homme dont les
oreilles sont déchirées par le grossier jargon des
Barbares , choquant même pour les Barbares plus
civilisés.

Omnia dicta ejus ac flets et aliis expone, et tibimet ipse
commémora. Qualin fuerit cogita , qua!isqne sperari po-
tuer-il : qnid enim de illo non tuto sponderi traire posset?
En , utcnmqne potai , longe jam situ obsoleto et bebe-
tato anime composai : quæ si sut parum respondcrein-
gente tue, sut parum mederi dolori videbuntnr. cogita
quam non possit in attente vacare consolationi , quem son
mala oecupstum touent, quam non facile lutina et verba
homini suecurraut . quem Barbarorum inconditus et
Barbarie quoque humanioribus gratis in mitas tinam-
sont.
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l. Si je ne savais, Marcia,que ton ante ne s.csl.
pas moins retranchée contre les faiblesses dlune
femme que contre les autres vices, et que l’on t’ad-

mire dans tes mœurs comme un antique exemple,
je n’oserais pas aller au-devant de ta douleur,
quand les hommes mêmes s’abandonnent à la

leur, siy attachent et la caressent; et je ne
me serais pas flatté , dans un moment si défavo-
rable, près d’un juge si prévenu, devant une
si grave accusation , de pouvoir réussir a te
faire absoudre ta fortune. Ce qui m’a donné con-
fiance, c’est la vigueur éprouvée de ton âme,
c’est ta vertu signalée déjà par un si éclatant
témoignage. On nia pas oublié la conduite à l’é-

gard de ton père, lui que tu ne chérissais pas
moins que tes enfants, a cela près, que tu n’es-
pérais pas le voir te survivre; et je ne sais même
si tu ne l’as pas espéré :car les grandes affections

se permettent certaines choses au-delà des senti-
ments les plus légitimes. Autantque tu le pus, tu

Inc-, .- lJ Vw44 dLCONSOLATIO AD MARCIAM.

I. Nisi te. Marcia , seircm tam longe ab inflrmitate
maliehrts animl , quam a estarie vitiis maine. et mores
tues velut antiquum aliquod exemplar aspici ; non eude-
rcm obviam ire dolori tue, cui viri quoque lihenter bœ-
rent et incubant , nec spem eoueeptssem , tam inique tem-
pore, tam inlmieo judice, tam invidioso crimine. pesse
meeflleere, ut fortunam tuam almlvereaÆiduciam mihi
dedil exploratum jam robnr animi , et magno experimento p
approlnata virtus tua. Non est ignutum. qualem le in per-
sonam patria lui gesseris , quem non minus quam liberos
dilexisti, excepte en. quod non optabaa superstar m ; nec
scia au et optaverls. Permittit enim sibi qua-dam et contra

empêchas Cri-mutins Cordus, ton père, dose
donner la mort. Quand il le montra qulentourê
par les salcllitcs de Séjan, il ne lui restait que
cette voie pour finir la servitude, sansencourager
son dessein, vaincue, tu lui rendis les armes et
versas des pleurs : en public , il est vrai, tu dé-
vorais la peine, mais pourtant tu ne la cachas
pas sous un frontjoyeux; et cela dans un siècle où
c’était une grande preuve de piété filiale, de ne
pas faire parade d’impie’té. Mais aussth que les

temps changèrent, saisissant recension , tu remis
en circulation le génie de ton père, ce génie qui
avait été condamné aux flammes; tu le rappelas
d’une mort véritable; tu rendis aux monuments
publics les livres qu’avait écrits de son sang cet
homme d’un sublime courage. Que ne te doivent
pas les lettres lalines? Le bûcher en avait dévoré
le plus bel honneur. Que ne te doit pas la posté-
rité, à qui parviendront purs de tout mensonge
ces fidèles écrits qu’on fit paver si cher à leur au-

bonum morem magna pictas. Modem A. Cremutii Cordi.
parentis lui, quantum poteras, inhibaisti. Postquam tibi
aperuit, inter Sejanianos satellites illam unam patere ser-
rilutis fugam , non favisti consilio ejus ; sa! dedisli ma-
nus viola . fudistique lacrymas; pelain et gemitus devomsti
quidem. non tamen hilari fronte texisti ; et hoc illo se
cule . que magna pictas erat, nihil impie facere. Ut vero
aliquam œrasionem mutatio temporum dedit, lngenium

I patris tui , de quo sumtum erat aupplicinm , in uaum ho-
minum reduxisti; et a vara illum vindieasti morte, ne
restituisti in publice monuments libres, quos rir ille for-
tissimna sanguine sue scripserat. Optime met-niait de ito-
manis studiis; magna illorum pars arserat : optime do

è ponteris, ad quos veniet incorrupta rerum "(115, anetori
sue magne impulata : optime de ipso , cujus vigt-t vige-



                                                                     

102 SÉNEQUE.tour? Que ne te doit-il pas lui-même, lui dont la
mémoire vitet vivra tant qu’on mettra du prix a
connaître les choses romaines, tant qu’il se trou-
vera un seul homme jaloux d’imiter les actions de
nos ancêtres; un seul, curieux de savoir ce que
c’est qu’un Romain, ce que c’est qu’un homme

indomptable, un génie, une âme, un bras libre,
alors que toutes les têtes s’inclinent et s’attellcnt au

joug de Séjan. Certes , c’eût été une perte immense

pour la république, si tu n’eusses déterré cette

gloire condamnée a l’oubli pour ses deux plus
beaux titres, l’éloquence et la liberté. On lit ton
père, on l’admire; et nos mains et nos cœursl’ont

accueilli; il n’a plus rien il craindre du temps.
Mais bientôt on aura tout oublié de ses bourreaux,
même leurs crimes, qui seuls leur valurent un
nom.

Cette grandeur de ton âme ne m’a plus permis
d’avoir égard a ton sexe, d’avoir égard ’a ton vi-

sage où se conserve encore la première empreinte
d’une tristesse qui dure depuis tant d’années. Et

vois combien peu je cherche a le surprendre, a
faire illusion il ton cœur. Je rappelle a tonsouve-
nir tes malheurs d’autrefois. Tu veux savoir si ta
plaie nouvelle peut se guérir? Et je t’ai montré la

cicatrice d’une blessure non moins profonde. Que
d’autres te traitent mollement, caressent la dou-
leur : pour moi j’ai résolu de lutter avec elle. Ces
larmes que dans les 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 se peut, aidant ta guérison; sinon,

même malgré toi , quand tu retiendrais dans une

bltque memoria , qnamdiu fucrit in pretio , Roman cog-
noscl. quamdiu quisquam erit, qui reverti relit ad acta
majornm , quamdiu quisquam, qui relit crire, quid scit
vîr ltomauns, quid subactis jam ccrricibus omnium. et
ad Sejaniannm jugum adactis. indomita: sit homo, in-
génie, anime. manu liber. Magnum mehercule détrimen-
tum respublien ceperat, si illum oh duas partes pulcher-
rimas in oblivioncm conjectmn, eloquentiam et liberta-l
un], non omisses. Legitur, flot-et; in manus hominum.
in pectora receptus , vetustatem nullanLtimrt. At illorum
carnificum cite scelera quoque. quibus solin memoriam
memerunt, taeebunt. llæc magnitude animi tui reluit
me ad sexum tuam respicere. vetuit ad vallum, quem
tot annorum continua tristitia, ut seine] abduxit. te-
nct. Et vide quam non suriepam tibi, nec fucum facere
al’fectibus tuis cogitem. Antiqua male in memoriam re-
duxi; et vis scire hune quoque plagam esse sanandam?
ostendi tibi æque magni vulneris citricem. Alii itaque
molliter agent , et blandiantnr : ego eonfiigere cum tue
mœrore constitui, et defcssoa exhaustosque oculus, si
verum audire via, mugis jam ex consultudinc. quam
ex desiderio fluentes, eontinebo, si fieri potnerit, te
faveute remediis luis; sin minus,vel invita; toncas licet

forte étreinte la douleur, que tu asfaitsurvivre a
ton fils pour le remplacer. Car enfin , quel en sera
le terme? On a tout essayé vainement; et les re-
montrances de tes amis, dont tu as fatiguéle zèle,
et l’autorité des 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 estsourde : elles passenlsans t’éveiller.

Le temps lui-même, ce remède naturel, qui apaise
les plus grandes afflictions, sur loi seule a perdu
toute sa force. Déj’a 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 faitun droit de sa durée, ételle en est venue

au point qu’elle aurait honte de cesser.
De même que tous les vices s’enracinenl plus

profondément, si l’en ne les étouffe aussitôt qu’ils

germent : ainsi dans une âme triste et malheu-
reuse, la douleur, armée contre elle-môme, finit
par se repaître de ses propres amertumes, et l’in-

forlune trouve dans le chagrin une jouissance dé-
pravée. Aussi voudrais-je avoir entrepris ton trai-
tement dans les premiers jours : un plus léger
remède eût suffi pour dompter la violence du mal
’a son origine : il faut l’attaquer avec plus d’éner-

gie lorsqu’il est invétéré. On guérit facilementune

plaie d’où le sang vient de couler : alors on la
brûle, on la sonde profondément; elle souffre le
doigt qui l’interrege : mais, une fois corrompue
et devenue avec le temps un ulcère malin, sa
cure est plus difficile. Désormais ce n’est pas avec

des ménagements et d’une main timide que je

et amplexeria dolorem tuam, quem tibi in filii locum su-
perstitem fecisti. Quis enim erit finis? omnia in super-
vacuum tentata suet: fatigatœ alloeutiones amicorum;
auctoritatea magnorum et minium tibi virorum; studia ,
bercditarium et paternum bonum, surlias aures. irrito
ac vix ad brevem oecupatiouem proliciente selaIio.
transi-uni; illud ipsum naturale remedium temporis,
quod maximas mrumnas quoque compouit . in te une vim
suant prrdidit. Tertius jam prateriit nnnus, quum inle-
rim nihil ex primo illo impetu cecidit : rénovai. se,
et corroborat quotidie Inclus. et jam sibi jus mon fecit,
coque adducius est, ut putet turpe desiuere. Quemad-
modum omnia vitia penitus insidunt. nisi , dum surguut,
oppressa tint. ila quoque hæc trima et misera, et in se
sa-vientia . ipse novissime acerbitate pascuntur. et lit in-
felicis animi prava voluptas doler. (Jupisscm itaque pri-
mis temporibus ad istarn curationem avecdere; leviore
medicina fuisset oriens adhuc restiuguenda via; vehe-
mentius contra inveterata pugnandum est. Nain vulné-
rum quoque anuitas faeilis est, dum a sanguine recenlia
sunt : tune et uruntur. et in alium revocantur. et digitos
scrutantium récipient; obi comme in malum ulcus ve-
tcrarunt , diflicilius curantur. Non possum nunc per ob-

I
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pourrais atteindre une si profonde douleur : il
faut y plonger le fer.

Il. Je sais que d’ordinaire les remontrances
commencent par des préceptes et finissent par des
exemples : il est bon quelquefois de changer cette
méthode; a chacun il faut son traitement. Quel-
ques-uns cèdent a la raison; a d’autres il faut
opposer de grands noms, dont l’autorité captive
leur âme, dont l’éclat les éblouisse. le vais met-

tre sous les yeux deux exemples fameux, et de ton
sexe, et de ton siècle : de ces deux femmes, l’une
se livre a tout l’entraînement de sa douleur; l’au"

tre , affligée par une semblable disgrâce, mais per-

dant plus, ne laisse pas toutefois a son malheur
un long pouvoir sur son âme, et l’a bientôt rendue
àson calme habituel. Octavie et Livie, l’une sœur,
l’autre femme d’Auguste , perdirent deux fils à la
fleur de l’âge, auxquels était assuré l’espoir de ré-

gner un jour. Octavie perdit Marceline, gendre
et neveu d’un prince qui commençait à se reposer

sur lui, et devait le charger du fardeau de l’em-
pire; jeune homme d’un esprit vif, d’un vigou-
reux génie, d’une sobriété, d’une continence très-

merveilleuse pour son age ou son rang, infatigable
à la peine, ennemi des plaisirs, capable de porter
tout ce que son oncle eût voulu placer, et pour
ainsi dire, bâtir sur ses épaules. Il avait su choi-
sir une base qui ne devait céder sous aucun poids.
Tant que la mère survécut à son fils, elle ne mit
pas de tin à ses larmes et il ses plaintes; elle n’ac-

cueillit pas une parole qui lui apportât quelque
soulagement; elle ne souffrit pas même une dis-
traction à sa douleur. Attachée a l’unique pensée

sequtum . nec molltter assequt tam durum dolorem : frau-
gendus est.

Il. Solo a præeeptis incipere omnes qui munere ali-
quem voltant , et in exempta desiuere. Mutari hune inte-
rim morem expedit. Aliter enim com alto agendum est.
Quosdam ratio ducit; quibusdam nomina clara oppo-
neuda sont , et auctoritas , quæ liberum non relinquat ani-
mum ad speciosa stupentem. Duo tibi pouam ante oculns
maxima ,- et sexas et seculi tut exemple : alterius. femi-
uæ. quæ se tradidit ferendam dolori : alterius, quæ pari
affecta ossu, majore damno , non tamen dedit longum in
se malis suis dominum , sed cita animum in sedcm suam
reposuit. Octavia et Livia, afters serer Augusti, altera
uxor. amiseruut tilios javelles , utraque spa futnri princi-
pis œna. Octavia Marcellum , cui et avunculus et sucer
ineumbere campent. in quem outra imperii réclinant,
mloleseentem anima alacrem, ingenlo patentent; sed et
frugalitatis continentiæqne in illis aut mais sut opibua
non urediocriter admirsndum ; patientem laboris, volup-
tatibus alienum; quantumcumque imponcre illi avuncu-
lus, et (ut ite dieam) inædiflcare voluissct, laturum.
Bene logent trulli ressui-a pondcri lundameuta. Nullum
finem, par omne vitæ sua: tempos. flendi gemeudfque
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qui occupait son âme entière , elle fut toute sa vie
telle qu’aux funérailles. Elle n’osait pas se relever

de son abattement; je dis plus, elle repoussait la
main qui l’eût secourue, croyant que c’était per-

dre son fils une seconde fois que de renoncer aux
larmes. Elle ne voulut avoir aucune imagede son
cher Marcellus, ni jamais entendre parler de lui.
Détestant toutes les mères, elle avait surtout de
la rage contre Livie, parce qu’il lui semblait que
le fils de Livie héritait du bonheur promis au
sien. N’aimant que les ténèbres et la solitude, ne

regardant pas même son frère , elle refusa les vers
faits pour célébrer la mémoire de Marcellus, avec

les antres 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 loutes 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, aux vivants, elle se croyait
restée seule dans le monde. .

lll. Livie avait perdu son fils Drusus, qui de-
vaitêtre 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 mô-
mes l’euvironnent de respect etconsententa une
suspension d’armes, n’osent pas souhaiter ce qui
leur eût été si profitable. A la gloire de cette mort,

reçue pour la république, se joignait le regret
immense des citoyens, des provinces, de l’ltalie

feelt , nec allas admlslt votre: salutare aliquid effarentes.
Ne avocari quidem se passa est. latents in Imam rem et
toto anime afllxa talis per omnem vltam fult. qualis iu
faucre; uou dico , non ausa cousurgere, sed allevari re-
cusans, secundam orbitatem indicans . lacrymas mtttere.
Nullam habere imagiuem (illi carissiml volult, nullum
sibi fieri de illo mentionem. Oderat omnes matras, et in
Liviam maxime furebat, quia videbatur ad filins lilinm
transisse sibi promisse felicitaa. Tencbrts et solitudini ta-
miliarissirna, ne ad hetman quidem respicieus, carmina
celebrandæ Marœlli memoriæ composita atiosque studio-
rum honores rejecit, et sures suas advenus omne sola-
tium dansit : a solemnibus omcîis sedueta, et ipsum mag»
uitudiuis frateruæ nimis circumlucentem fortunam exosa,
defodit se, et ahdidit. Assideutibns liberls, uepotibus,
lugubrem restem non depOsuit, non stuc contumelia
omnium suorum , quibus suivis orba sibi videbatur.

III. Livia amiserat lilium Drusum, magnum futurum
principem . jam magnum ducem. lntraverat peuitus Ger-
maniarn, et ibi signa Romans llxerat. ubl vix ullos esse
Romanes uotum erat. in expeditioue victor- deœsserat,
ipsis illum hostibus ægrum cum vencratioue et paco mn-
tua proscqueutibus, ure optarc quod espediehat codon.
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tout entière, au travers de laquelle les colonies,
les municipes accourus de toutes parts à la cé-
rémonie lugubre, conduisirent jusqu’à Rome ces
funérailles qu’on eût dit plutôt un triomphe. La
mère n’avait pu s’enivrer des derniers baisers de ,

a i
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 f’ftalie ces bûchers sans nombre, dont
s’irritail sa douleur, comme si tant de fois elle eût
perdu son Drusus, aussitôt qu’elle l’eut déposé

dans la tombe, elfe enveloppe dans le même lin-
ceul et son fils et son chagrin. Sa douleur fut
telle qu’il convenait a la fille des Césars, telle
qu’elle était légitime pourane mère : aussi ne cessa-

t-elle pas de célébrer le nom de son Drusus , de se

représenter partout son image en public et en
particulier, et de prendre plaisir a entendre par-
ler de lui : au contraire , personne ne pouvait gar-
der et entretenir le souvenir de Marcelfus, sans
se faire un ennemi de sa mère.

Choisis donc celui de ces deux modèles que tu
penses le plus louable. Si tu préfères suivre le
premier, tu te retranches du nombre des vivants,
tu prends en aversion et les enfants des autres et
les tous, et celui même que tu pleures; ta ren-
contre est pour les mères un sinistre augure; tu
repousses tout plaisir honnête et licite comme
messéant a ton infortune; tu maudis le jour; ton
age, qui ne s’achève pas assez vite pour te jeter
dans la tombe, tu l’as en horreur; enfin, ce qui
est le comble de la honte, ce qui répugne a ton
âme distinguée par tant de beaux côtés , tu avoues

tibus. Aoeedebat ad banc mortem. quam ille pro repu-
blica obierat, ingens civium provinciarumque, et tatins
ltaliæ desiderium. pcr quam , etTusis in olliciurn lugubre
ruunicipiis coloniisque, asque in Urbern ductam erat fu-
nas triomphe simillimum. Non licuerat matri, ultima
lilii escala gratamque extremi sermonem oris haurfre.
Lou go itiuere reliquias Drusi sui prosecuta. tut per om-
nem ltaliarn ardentibus rogis, quasi lotions illum amit-
baret, irritsta, ut primum tamen intaiit tumulo. sima]
et rllum et dolorem suum posait; nec plus dolait quam
ont honcstum erat Cœsari, sut :qunm matri. Non desiit
itaque Drusi sui celebrare nomen, ubique illum sibi pri-
vatirn publieeque repræsentare, et libentissime de illo
loqul, de illo audire: quum memoriam afterias nemo
passet ratinera ac frequeutare. quin illam trislem sibi
redderet. Elige itaque, utrum exemplum putes probabi-
lius; si illud prias acqui vis , exilais te numero vivorum z
aversaberis et alienos liberos et taos ipsumque, deside-
nns; triste ulalribus omeu occurres; volapules ho-
uestas, permissas . tanquam parum decoras fortune: tum
rejicies , invisam habebis lucem , et ætati taæ , quod non
præeipitet le qaamprimum et attint, infestissirna cris:
quad turpissiruum alienissimumqac est animo tao. in
meliorem auto parlera, Ostendes le river-r nolle, mort

SÉNÉQUE.

que tu ne veux pas vivre et que tu nases pas
mourir.

Mais si tu t’appliques in 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-mème 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 la vie,

se signaleront encore dans ta disgrâce z car la dou-
leur elle-même a sa modestie. Tu rnériterasà 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 à sa mère sous les traits du bonheur
et de la sérénité.

lV. le nete soumets pas a des préceptes plus que
rigides; je ne te commande pas de supporter iu-
humainement des disgrâces humaines, et je ne
viens pas sécher les yeux d’une mère le jour même

des funérailles. Nous prendrons un arbitre. Entre
nous deux il s’agit de savoir si la douleur doit
être grande ou éternelle. le ne doute pas que tu
ne préfères l’exemple de Livie Augusta , dont tu
as cultivé l’amitié. Elle t’appelle dans son conseil.

Dans le premier transport de sa douleur, alors que
l’affliction est plus impatiente et plus rebelle, Li-
vie chargea de la consoler Aréus, le philosophe de
son mari l , et confessa que cet homme avait beau-
coup fait pour elfe, plus que le peuple romain,
qu’elle ne voulait pas attrister de sa tristesse; plus
qu’Auguste, qui chancelait privé de l’un de ses

t Les grands avalent des philosophes attaches a leur personne.

non posas. Si ad boc maxima feminis te exemplum ap-
plicueris, moderatius ac mitiua cris in aramais, nec te
tormentis maurabis. Quareuim, malum. amentia est,
pæans a se infelieitatis exigere . et mais sua nagent Quam
in omni vits aervasti mornai probitatem et verecundiam ,
in bac quoque re præstabia; est enim quædam et dolendi
modestia. Illum ipsum juvenem digaissime quietunr sem-
per uomlaans cogitausque facies . et meliore poues loco,
si matri au: , qualis vivus solebat, hilaris et mon gaudie
occurrat.

IV. Net: te ad fortiora ducam præeepta , ut inhumano
ferre humana jubeam mode, ut ipso l’unebri die ocutoa
matris exsicecm :ad arbitrum tecum veuiam z boc inter
nos quæretar, c utrum magnas esse dirhem, an perpetuaa
doler. s Non dubito , quin Lista: Augustin, quam fami-
liariter coluisti, mugis tibi plat exemplum. Ilfa te ad
snum cousilium vocat : lita in primo fervore , quum
maxime impatientes feroeesqué sont miseriæ. se conso-
landam Areo philorsopho viri sui præbuit. et multum cam
rem promisse sibi confessa est , plus quam populum lio-
manum. quem nofebat tristem tristitia sua fanera . plus
quam Augustnm, qui subducto altero adminicule titubabat.
nec luctn suorum inclinandus erat ; plus quam Tibet-iram
lilium , cujus pictas efficiebat , ut in illo acerbe et dalloit)
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appuis t , et n’avait pas besoin d’ctre accablé par

le deuil des siens; plus que Tibère son fils, dont
la tendresse lui fit éprouver, après cette perte
cruelle et déplorée des nations , qu’il ne lui man-

quait rien de ses enfants, si ce n’est le nombre.
J’imagine que près d’une femme si jalouse, de

maintenir sa renommée , Arène dut entrer en ma-
tière et débuter de la sorte :

a Jusqu’à ce jour, Livie (autant du moins que
je le puis savoir , moi, l’assidu compagnon de
ton époux, initié par lui non-seulement a ce qui
doit être divulgué devantla foule , mais aux plus
secrets mouvements de vos âmes), tu as pris garde
a ce qu’il n’y eût rien en toi qu’on pût reprendre.

-Non-seulement dans les plus graves, mais dans
les moindres affaires, tu t’es gardée de ne faire
aucune chose pour laquelle tu vouluSSes que la re-
nommée , ce juge indépendant des princes, te
donnât son pardon. Et moi aussi , je n’eslime rien

de plus beau , quand on siège au rang suprême ,
que d’accorder beaucoup de grâces et de n’en re-

cevoir de personne. Sois donc, en cette occasion ,
tidèle a tes principes : ne te hasarde pasoù tu
voudrais un jour t’être engagée moins ou autre-

ment.
V. cEnsuite, 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 Drusus en ta présence, ou n’en rien dire,
lorsque oublier son nom c’est un outrage pour cet
illustre jeune homme, lorsque le prononcer c’en est
un pour toi? Quand, après t’avoir quittée, nous nous

t Drusus, frère de Tibère. sont survivant.

gentibus funere . nihil sibi nisi numerum deesse sentirai.
Hic, ut opinor, adltus illi fuit, hoc principium apud fe-
Ininam opinionis sue custodem diligenjuimam: a Usque
in hune diem Livia (quantum quidem ego sciant, assi-
duus vlri tni cornes, cui non tantum quæ in publicain
mithntnr, nota sunt,sed omnes quoque seeretiores ani-
morum vestrornm motus) dedisti operam ne quid esset,
que! in te quisquam reprehenderet. Nec id in majoribus
mode observant, sed in minimis. ne quid faces-es. cui
fanum , liberrimam princ’pum judieem . veltes ignoseere.
Nec quidquam pulchrius existimo in fastigio collocath ,
quam multarum rerum veniam (lare , nullius petere. Ser.
vandus itaque tibi in hao re tous mon est. ne quid com-
mittas, qnod minus aliterve factum velia. a

v. a Deinde ore etque obseero, ne te difllcilem amicts
et intractahilem præstel. Non est enim quad ignores,
omnes hon neseire quemadmodum se garant : loquantur
aliquid coran) te de Druse, an nihil , ne aut oblivio ela-
rissimi juvenis illi faeiat injuriam, ont mentio tibi. Quum
accessimus. et in unnm œnvenimus. faeta ejus dictaque,
quante memit suspectu. celebramus : coran! le alium
pubis de illo silentium est. Gares itaque maxima volup-
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retrouvons ensemble, nous donnons a ses actions
et a ses paroles mémorables les hommages qui
leur sont dus : devant toi nous gardons sur lui un
profond silence. Aussi te manque-t il le plus grand
des bonheurs, l’éloge de ton fils, dont, s’il était

possible, je ne doute pas que tu ne voulusses, au
prix de tes jours, prolonger la gloire dans les siè-
cles. Donc permets, provoque même les entretiens
qui te parleront de lui : prête une oreille attentive
au nom , a la mémoire de ton Drusus; que cela ne
te pèse pas comme a tant d’autres quicroient, dans

ces disgrâces, que c’est une partie du malheur
que de s’en entendre consoler. Jusqu’ici tu t’es
appuyée de tout ton poids sur ton côté souffrant .
oubliant ce qu’elle a de meilleur, tu n’as vu de
la fortune que la face la plus triste. Au lieu de te
reporter aux jours passés avec ton fils, au charme
de ses épanchements , a la douceur de ses caresses
enfantines, a ses progrès dans les lettres, tu te
complais à voir les choses sous leur dernier as-
pect z et, comme si elles n’étaient pas assez hor-
ribles d’elles-mémcs , 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’yn rien

de grand a montrer du courage dans la prospérité,
quand la vie s’achemine sur une route heureuse.
Une mer tranquille, un vent favorable n’indi-
quent pas l’adresse du pilote : il faut un assaut de
l’adversité pour mettre l’âme à l’épreuve. Ne lié-

chis donc pas; bien plus, résiste ferme et sans re-
culer : quel que soit le fardeau tombé sur ta tête,
porte-le; que le premier bruit t’ait seul effrayée.
Rien ne chagrine plus la fortune qu’une âme égale. a

tate, filii tut laudihus, ques non dubito quin vel impen-
dio vitæ, si potestaa delur. in ævum omne sis proroga-
lura. Quare patere, immo arcrsse sermones , quibus ille
narretur, et apertas aures præbe ad nomen memoriam-
que tilii toi ; nec hoc grave duxeris, eeterorum more,
qui ln ejusmodi easibus partem mali puiant, audire ao-
latia. Nunc lncuhuisti tota in alteram partern. et oblila
meliorum . fortunam tuam , qua deterior est, aaptcis. Non
convertis te ad convictua fllii lui , oceursusque juwndos,
non ad pueriles duleesque blanditias. non ad lncœmenta
atudiorum : ultimam illam faciem rerum premis. llli,
unquam parum lpsa per se horrida sit, quidquid potes
congeria. Ne. obsecro le, œncupieris pervrrsissimam
gloriam , infelicissimarn videri. Simuleogita. non esse
magnum , se rebus prosperis fortem gerere, uhlaecundo
eurau vite proœdit ; nec gubernatoris quidem artem
tranquillnm mare et obsequens ventas ostendit; adrersl
aliquid incurrat aportet. quad animum probet. Proinde
ne submiseris le , immo contra lige stabilcm gradum ; et
quidquid onerum supra eccidit , sustine . primo dumtaxat
strepitn eontetrita. Nulla re major invidia fortunæ fit,
quam 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.

VI. ’l’a cause est plaidée, Marcia; Aréus t’a

défendue : change les noms; c’est toi qu’il a con-

solée. Mais supposons, Marcia, que le sort t’ait
plus ravi que ne perdit jamais aucune mère. Cer-
tes, je ne te flatte pas, je n’alténue pas ton mal-
heur. Si les destins se laissent vaincre par les lar
mes , pleurons ensemble. Que tous nos jours
s’écoulent dans le deuil; que la tristesse oceupe
nes nuits sans sommeil; déchirons de nos mains
notre poitrine sanglant: , attaquons même notre
visage; que ce pl’ofilahle désespoir s’exerce par
toutes sortes de cruautés. Mais s’il n’est pas de

larmes qui puissent nous rendre ce qui n’est plus;
si le destin, irrévocablement fixé pour l’éternité,

reste immuable devant toute affliction; si la mort
retient tout ce qu’elle a ravi : que notre douleur
cesse, puisqu’elle est vaine. ll faut donc nous
gouverner de telle sorte, que cette bourrasque ne
nous jette pas sur le flanc. Le pilote est déshonoré
quand les vagues lui ont arraché le gouvernail,
quand il abandonne les voiles flottantes, et livre la
barque a la tempête : au contraire, il 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’en 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 miam ineolumem, ostendit ex
amine nepotes.

V1. Tuum illic. Marcia. negetium actera, tibi Anus
assedit; te mutais persona consolatus est. Sed puta, Mar-
cia. ereptum tibi ampl.us,,quam alla unquam mater
amiserit (non permuleeo te. nec extenuo calamitatem
tuam ); si flelibus rata vineuntnr, conferamus : eat omnis
Inter luclua dies : nociem sine somno tristitia consumat :
ingerantur lacerais; pectori manus , et in ipsum faciem im-
petus fiat : atqne omni se genere sævitiæ protecturus
mœror exerceat. Sed si nullis planctibus defuneta revo-
cantur; si sers immola. et in mternum fixa.nulla mi-
seria mutatur. et mors teuet quidquid abstulit; desinat
doler. qui perit. Quare regamus : nec nos ista vis trans-
verses anterai. Torpis est navigii rester, cui gubernaeula
fluctus eripuit, qui fluctuantia vela deseruit, permisit
iempestati ratem : et ille vel in naufragio iaudandus,
quem curait mare eiavum tenentem et obnixum.

V il. u At enim naturale desideriuln suorum est. a Quis
negat, quamdiu modicum est? nem ex disœssu, non so-
lnm amissions earissimorum neeessarius mersus est. et
firmissimorum quoque animorum eontraetio. Sed plus
cli, quod opinio adjicit, quam qued natnra imperavit.

SÉNEQUE.

commande la nature. Vois comme chez les ani-
maux mucts 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 felle 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 forets, en peu
de temps elle fait taire sa rage. Les oiseaux peusÂ
sent des cris aigus autour de leurs nids dépeuplés:
et puis en peu d’instants ils sont apaisés et repren-
nent leur vol. Aucun d’entre les animaux ne re-
grette longtemps sa race, si ce n’est l’homme :
l’homme aide sa douleur, et son affliction n’est
pas telle qu’il l’épreuve, mais telle qu’il se la

propose. Ce qui te prouve combien il est peu na-
turel de succomber au chagrin , e’estque la même
perte blesse les femmes plus que les hommes, les
barbares plus que les nations aux mœurs douces
et polies, les ignorants plus que les gens éclairés.
Or, ce qui doit ses propriétés à la nature, les cen-

serve identiquesdans tous les êtres. il suit que
ce qui n’est pas uniforme n’est pas naturel. Le feu

brûlera les citoyens , et de tous les âges, et de tou-
tes les villes, tant les hommes que les femmes : le
fer exercera sur tous les corps sa propriété de tran-

cher. Pourquoi? parce qu’il la tient de la nature,
qui ne fait acception de personne. Mais la pau-
vreté , le deuil , l’ambition affectent diversement
les hommes, suivant qu’ils sont influencés par
l’opinion : ce qui nous rend faibles et sans cœur,
c’est d’avoir cru terrible, par avance , ce qui ne
devait pas nous épouvanter. .

.Adspice muteront animalium quam eoncitata sint deside-
ria. et tamen quam brevia. Vaccarum une die alterove
mugitus auditur ; nec diulius eqnarum vagua ille amena.
que dîscursus est. Ferre quum vestigla catalerum conséc-
tata: sunt. et silvas pervagatæ, quum sæpe ad cubilia
expilata redierint , rabiem intra exiguum tempus exstin-
guunt. Aves cum stridore magne inanes nides eircum-
fremunt ; intra momentum tamen quictæ, volatus sans
repetunt. Nec ulli animali lougum feins sui desiderinm
est, nisi homini , qui adest dolori sue, nec tantum quan-
tum sentit, sed quantum constituit , afficitur. Ut scias au-
tem non esse hoc naturale , luetibus frangi . primum ma-
gis feminas quam vires, magis Barbares quam placides
ernditzeque gentis immines, magis indeetes quam doctes
eadem orbitas vulnerat. Atqui ea , quæ a nature vim ae-
ceperunt , eumdem in omnibus servant. Apparet non esse
naturale , quad varium est. Ignis omnes ætates, omnium
urbium cives. tam vires quam famines, uret; ferrum
inemni corporc exhibebit secandi potentiam; quare 1 quia
vires illi a natnra data! sent, quæ nihil in persoaam con-
stituit. Paupertatem, luctum, ambitiencm aliuralitersen-
lit, prout illum eonsueludo infecit: et imbeeillum impatien- r
tcmque i-cddil præsumta epinio de non timeudis terribilis.



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
t’lli. 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 à dompter les plus farouches in-
stincts, saura bientôt l’amortir. il te reste, Marcia,
un chagrin encore profond , qui semble avoir déjà
fait calus dans ton âme; en perdant sa première
fougue, il est devenu tenace et obstiné : tel qu’il
est, pourtant, les années te l’arracheront peu a
peu : chaque fois que d’autres soins occuperont
ton âme, elle prendra du répit; maintenant tu
veilles encore sur toi-môme. Or, il est bien diffé-
rent de se permettre ou de s’imposer le chagrin.
Qu’il conviendrait mieux ’a la délicalessc de les

sentiments de prescrire plutôt que d’attendre le
terme de ton deuil, et le faire durer jusqu’à ce
jour où malgré toi cessera la douleur! sois la pre-
mière a v renoncer.

1X. a D’où nous vient donc 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 privilégc d’entrer dans une vie différente et

plus sûre , nous ne sommes pas avertis par les
disgrâces d’autrui, qu’elles sont communes ’a tous

les hommes. ’l’ant de funérailles passent devant

notre seuil , et nous ne songeons pas a la mort;
nous voyons tant de trépas prématurés, et notre
pensée ne s’inquiète que de la toge de nes jeunes

enfants, de leur service dans les camps, du patri-
moine que nous leur laisserons en héritage; la
misère soudaine de tant de riches frappe nos re-
garda, et jamais il ne nous vient a l’esprit que

VIII. Deinde qued naturale est non decrescit mora :
dolorem (lies consumitt licet eontumacissimum , quotidie
insurgentem, et contra remédia effervescentem, tamen
illum efficaeissimum mitigandie ferociæ tempus enervat.
Manet quidem tibi . Marcia, etiamnunc ingens tuistiiia,
et jam videtur duxisse mllum . non illa coneitata , qualis
initie fuit. sed pertinax et ehstinata : tamen banc quoque
tatas tibi niiuutatim eximet. Quoties aliud egeris , animus
relaxabitur ; nunc te ipse custodis; multum nuiem inter-
est. utrum tibi permittas mure, au imperes. Quanta
mugis bec morum tuornm elegantiæ convenit, tint-m lue-
tus potins l’ancre, quam exspectare , nec illum oppuiri
diem, que te invita doler desiuat? ipsa illi renuntiu.

1X. a Unde ergo tants nebis pertinacia in deploralieue
nostri, si id non ait naturæ jussu? I Quod nihil nabis
mali, antequam eveniat, proponimus, sed ut immunes
ipsi et aliud et pacatius ingressi iter alienis non admone-
mur easibns, illos esse communes. Tel præter domnm
matrem ducuntur exsequiæ : de morte non cogitamus;
toi acerbe funera : nes togam nestrorum infantium . nos
milillam, et patente hereditatis sueccsaionem anime agi-
Iamus; lot divitum subite paupertas in oculos incidit : et
nobis nunquam in mentem venit. nostras quoque opes
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nos biens reposent de même sur une pente glis-
sante. Nécessaircment nous tombons de plus haut,
si nous sommes frappés comme à l’improviste -
quand un malheur est dès longtemps prévu, ses
coups arrivent amortis. Sache donc que tu es la ,
debout, exposée ’a toutes les atteintes, et que les

traits qui ont frappé les autres vibrent autour de
toi. Suppose que tu gravis sans armes une mu-
raille, un fert 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 tes côtés ou derrière toi : dis a voix
haute : Tu ne m’abuseras pas, fortune; tu ne
m’accableras pas dans l’indifférence ou la sécu-

rité. Je sais ce que tu me prépares : tu frappes un
autre; c’est moi que tu visais. Quijamais a con-
sidéré ses biens en homme qui doit mourir ? Qui
de nous a osé jamais songer a l’exil, au deuil, a
l’indigence? qui de nous , averti d’y songer, n’a

pas repoussé bien loin cet augure sinistre et
souhaité qu’il retombât sur la tête 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 advenu seu-
vent? Écoute une belle sentence de Publius, qui
mérite d’être conservée :

a Ce qui peut arriver a quelqu’un peut arriver

a chacun. s -
Cet homme a perdu ses enfants; et toi aussi tu

peux les perdre. Cet autre a été condamné; et toi ,
innocent, tu es sous le même coup. ’i’elle est l’er-

reur qui nous aveugle, qui nous énerve : nous

æque in lubrico positas. Necesse est itaque magis corma-
ruus. qui quasi ex inepinate ferimur. Que! multo ante
prævisa suet, languidius incurrunt. Vis tu scire te ad
omnes expositam ictus store, et ifla quæ alios tela fixe-
rnnt, circa te vibrasse? velut, murum aliquem , aut eb-
sessum mulle buste locum, et arduurn adseensu , inermis
adeas, exspecta vulnus , et ille superne volantia cum sa-
gittis pilisque saxa puta in tuum librata corpus. Quoties
sut ad talus, aut pone tergum eeciderint. exclama : non
decipies me, fortuna, nec seeuram aut uegligentem up-
primes; scie quid pares, alium percussisti, me petisti.
Quis unquam rcs suas. quasi periturus. adspcxit?quis
unquam nestrum de exsilio . de egestate . de luctn cogiv
tare ansas est? quia non, si admeneatur ut eegitet , tan-
quam dirum omen respuat, et in capita inimieorum aut
ipsius intempestivi monileris sbire illa jubeat? Non pu-
tavi futurum! Quidquam tu potas non futurum, qued
multis sets pesse fieri , qued mollis vides evenisse L’ Egre-
gium versnm et dignum andi, qui non e Publie periret :

Cutvls potest accldere. qued cuiquam potest.

lite amisit liberos : et tu amittere potes. me damnatus
est : et tua innocentia sub ictu est. Hic nos ermr decipit.
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souffrons ce que nous n’avions jamais prévu de-
voir souffrir. c’est ôter leur force aux maux pré-
sents, que d’avoir en regard les maux futurs.

X. Toutes les choses, Marcia , qui nous envi-
ronnent diun 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 femmeilluslre, noble et belle, et
tous les autres biens qui relèvenlde l’incertaine et
inconstante fortune, ne sont qu’un étalage étranger

qu’elle nous prête; il n’en est aucun dentelle nous
ait fait don . la scène est ornée de décorations em-

pruntées, qui doivent revenir a leurs maîtres. Les
unes nous seront reprises aujourd’hui, les autres
demain; peu resteront jusqu’au dénouement. Ainsi
ne faisons pas les vains, comme si nous étions au
milieu de nos possessions : nous ne les tenons que
par bail. L’usufruit seul est à nous ; la fortune li-
mite a sa discrétion la durée de son bienfait : nous
devons être toujours prêts a rendre ce. qui nous
fut commis pour un temps incertain, et restituer
sans murmure à la première sommation. c’est un
misérable débiteur, celui qui insulte son créancier.

Ainsi tous nos proches , et ceux que l’ordre de la
nature nous fait souhaiter de laisser après nous,
et ceux dont le vœu légitime est de nous précéder

dans la tombe, doivent nous être chersa ce compte,
que rien ne nous assure l’éternité, pas même la

durée de leurs vies. Habitués votre «sur à les
aimer comme des choses qui vous échapperont,
bien plus, qui vous échappent; a posséder les
dons de la fortune comme des biens sur lesquels
un maître s’est réservé des droits. Pressez-vous

de jouir de vos enfants; en retour, faites que vos

hic efreminat, dum patimur, quænunquam patines pesse
pmvidimus. Aufert vim præsentibus malis. qui futurs
prospexit.

X. Quîdquid est hoc. Marcia, quod circa non ex adven-
titîo fulget, liberi, honores, opes, ampla stria, et ex-
clusorum clientium turba referta vestibula, clara, nobi-
lia, sut formas conjux. eeteraque ex incerta et mobili
sorte pendentla , alieni commodatique apparatus sant;
nihil borain donc datur : collatitlis et ad dominos redi-
turis instrumentistseena adornatur. Alla ex hi: primo
die, alia secundo referentur ; panca asque ad finem per-
severabunt. Ita non est quod nos suapiciamns, tanqnam
inter nostra positi ; mutuo accephnus.Usmfructm noster
est, cujus tempus ille arbiter muneris sui tempera! : nos
aportet in promtu habere. quæ in inœrtum diem data
sant . et appellatos sine querela reddere. Peuimi est delti-
toris, creditorl [acers convicium. Omnea ergo nostros,
et quos superstites legs nasceudl optamus, et quos præ-
œdere justinimum ipsornm votum est, sic amare debe-
mus. tanquam nihil nabis de perpetuitate, immo nihil de
diulurnitata eorum promissum sit. Sm; e admonendus est
animus. amet ut recessura , immo tanquam reœdentia;
quidquid a fanum dattxm est, unquam exœptum auctori

sassons.
enfants jouissent de vous-mèmes; épuisez sans
retard tout votre bonheur. Bien ne vous assure
de ce jour : que dis-je? le terme est trop long;
de cette heure. ll 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 :
c’est la destinée qui le poursuit depuis qu’il fut

engendré dans ton sein. Nous sommes les sujets
de la fortune, reine cruelle, inexorable, qui doit
nous imposer a son caprice et le juste et l’injuste.

Nos corps seront le jouet de sa tyrannie, de ses
outrages, de ses cruautés. Les uns, elle les brûlera
dans les flammes, ou comme châtiment, ou comme
remède; elle enchaînera les autres et les livrera soit
aux ennemis, soit aleurs concitoyens. Ceux-ci, nus
et roulant sur l’océan mobile, après avoir lutté

contre les flots, ne seroutpas même jetés par elle
ou sur le sable ou sur la plage ; elle les plongera
dans le ventre de quelque immense bête z ceux-la,
quand elle les aura maigris par toutes sortes de
maladies, longtemps elle les tiendra suspendus
entre la vie et la mort. Capricieuse, changeante,
maîtresse peu occupée de ses esclaves, elle dis-
tribuera à l’aventure les châtiments et les ré-
compenses. Pourquoi ces pleurs sur un instant de
la vie? c’est la vie tout entière qu’il faut pleu-
rer. De nouvelles disgrâces seront venues fondre
sur toi avant que tu aies satisfait aux anciennes.

possldeat. Rapits ex liberia volnptates, fruendos vos ia-
vioem liberis date , et aine dilatione omne gaudium hau-
rite; nihil de hodierna die promîttitur; nimis magnan
advmtionem dedi : nihil de hao hors. Festinandum est;
instat a tergo mon : jam disjicietur ista comitum : jam
oontubernia ista sublato clamera solventur. lupins rerum
omnium est. Miseri . nescitis in fugam vivent

Si mortuum tibi lilium doles. ejus temporis, que na-
tus est. crimen est; mon enim illi naseenti denuntiala
est. In banc lrgem daim ; hoc fatum ab utero statim pro-
sequehatur. ln regain fortune, et quidem durum nique
invictum pervenimus . illitu arbitrio digua atque indigna
passim; corporibus nostris impotenler, contumeliose,
crudeliter abutetur : alios ignibus pernret, vel in pœnam
admotis, val ln remodilnn :alîos vinciot : id nunc hosti
lieebit. nunc eivi : alios per incerta nudos maria jacta-
bit, et lactalos cura fluctibus , ne in arenam quidem sut
littus explodet , sed in alicujul ventrem immense: belluæ
décondet: alios morborum variis generihua emaceratos ,
dia inter vitam mortemque medios detincbit. Ut varia et
liliidinosa, mancipiorumqne suorum negligens domina ,
et posais et muneribna embit. Quid opus est partes de-
flere? tota vits fleliilis est. Urgebunt nova incommoda.
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Mederes donc votre affliction , vous surtout,
femmes, affligées par tant de maux : il faut par-
lager 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. Etre corruptible et péris
sable , soumis a tant d’accidents et de maladies,
avais-tu donc espéré que ta frêle substance avait
engendré la force et l’immortalité? Ton fils est
mort; c’est-a-dire , il a touché le terme vers le-
quel sont entraînées les choses, selon toi, plus
heureuses que le fruit de ton sein. L’a, loute la foule
que tu vois plaider dans le forum , s’asseoir dans
les théâtres, et prier dans les temples , s’achemine

d’un pas inégal. Et ceux que tu adores et ceux
que tu méprises ne seront qu’une même cendre.
Telle est la leçon gravée sur le seuil de l’oracle
pythien: Connais-toi. Qu’est-ce que l’homme? Je
ne sais que! vase fêlé , je ne sais quoi de fragile.
Il ne faut pas une grande tempête , mais une lame
pour le mettre en pièces : au premier choc il sera
brisé. Qu’est-ce que l’homme? Un corps frêle,

débile , nu, sans défense naturelle, qui mendie
l’aide étrangère, en butte a tous les outrages du
sort; qui, malgré l’effort de ses bras , est la pâ-

ture de la première bête , la victime du moindre
ennemi; pétri de matière molle et fluide, et qui
n’a de brillant que les dehors; incapable contre le
froid, le chaud, la peine, et en qui l’inertie
engendre la corruption; craignant ses aliments
dont le manque ou l’excès le tuent; d’une con-
servation pénible et pleine d’alarmes; d’un souf-

priusquam veZeribus satisfeceris. Moderandum est itaque,
vobis maxime quæ immoderate fertis ; et in matus , et
in dolores humanum pectus dispensandum.

X1. Quæ sternum ista tuæ publicœque conditionis ob-
livlo est! Mortalis nata es, mortales peperisti z putre
ipss fluidumque corpus, et canais mai-bisque repetita,
sperasti tam imbecilla materia solide et æterna gestasse!
Demit filins tuns, id est, decacurrit ad hune finem,
ad quem . quæ feliciora partu tao potas , properant.
Hue omnis ista quæ in foro litigat, in thestris desidet,
in templis precatur tus-ba , dispari gradu vadit. Et quai
venenris, et quæ despicis, nous exæquabit cinis. Hou
jabot illa Pythicis oranais adscripta vox : Nosce te. Quid
est homo! quodlibet quassurn vas, et quodlibet fragile:
jactstu , non tempestate magna , ut dissiperis, est opus.
Uhieuuque arietaveris, solveris. Quid et homo! imbe-
cillant corpus. etfragile, nudum,suapte natura inerme.
alienæ opis indigens , ad omnem fortunas contumeliam
projectum: quum bene laceries exercnit , cujuslibet fera:
pabulum, mjuslibet victima : ex infirmis fiuidisque cou-
textnm , et lineamentis esterioribus nitidum; frigoris ,
mus, tabor-1s impatiens z ipso rursus situ et otio iturum
in tabem 3 alimenta metuens sua , quOrum modo inopîu .
modo copia rumpitur : anxiæ sollicitæque tuteltc . proca-
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fie précaire, qui ne tient à rien, qu’étouffe

une frayeur soudaine ou un grand bruit qui
éclate; enfin, qui, pour se nourrir, se détruit,
se dévore lui-même. Nous étonnerons-nous de la

mort d’un homme, quand il faut que tous meu-
rent? Eh quoil pour abattre un homme, estnil
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. ll ne saurait faire un pas sans avoir
aussitôt conscience de sa faiblesse : tous les cli-
mats ne lui vont point; l’haleine, un changement
d’eau, un vent dont il n’a pas l’habitude, la

plus mince des causes , un rien, et il est malade;
être de fange et de corruption, il fit avec des
larmes son entrée dans la vie; et pourtant quel
tumulte ne fait pas ce méprisable animal? a quelles
ambitieuses pensées ne le pousse pas l’oubli de sa
condition? L’inflni , l’immortel occupent son âme,

il arrange l’avenir de ses neveux et de ses arrière-
neveux - au milieu de ses projets pour l’éter-
nité, la mort le frappe, et ce qu’on appelle vieil-
lesse n’est qu’une révolution de quelques an-
nées.

XIl. Ta douleur, Marcia, si toutefois elle rai-
sonne, a-t-elle pour objet ton malheur ou celui
de ton fils qui n’est plus? Ce qui t’affiige dans
cette perte , est-ce que tu n’as pas joui de ton fils,
ou bien est-ce que tu pouvais en jouir davantage,
s’il eût plus longtemps vécu? si tu dis n’avoir

reçu de lui aucun contentement, tu rends ta dis-
grâce plus supportable : on regrette moins ce qui
n’a procuré ni bonheur, ni plaisir. Que si tu con-

r iispiritus. et male hærentls, quem pavor repentions
adjectusve ex improvise sonus auribus gravis excutit : soli
semper sibi nutrimentum vitiosum et inutile. Miramur
in hoc mortesn unlus. qua singulis opus est? Nnmquid
enim ut concidat, res magni molimenti est? Odor illi
saporque. et lassitude , et vigilia, et humer, et cibus, et
sine quibus vivere non potest, murtîfera sant. Quocun-
que se movet, infirmitatis sua statim oonscium, non
omne cœlum ferens, eqnornm novitatibus, flatuque non
familiaris aussi, et tennissimls eansis atque offensionibus
morbldum, patro, samarium, fletu vitam auspicatum :
quum lnterim quantos lantanas hoc tam contemtum
animslrnovett in queutas cogitations oblitum conditionis
suie venin Immortalia, æterna volutat anima , et in ne-
potes pronepotesque disposait; quum interim longs co-
matera eum mors opprimît 3 et boc qued seuectus voca-
tnr, pauci sant éreintas armorum.

XII. Dolor tuns, o Marcia , si mode illi alla ratio est.
utrum sua speclat incommoda , au ejus qui damait v
Utrumne amisso tille movet , quad nullss ex illo volup-
tstes cepisti : au quod majores . si dintius vixisset. percl-
pere potnistii’ Si nullss te percepîsse dixeris, tolerabiltus
effltîes detrlmentum tuam ; minus enim humines deal.
ocrant en, ex quibus nihil gaudii lætitiaaque partageront.



                                                                     

no semoun.fesses en avoir reçu un grand contentement , tu
ne dois pas te plaindre de ce qu’on t’a ravi, mais

remercier de ce que tu as recueilli. Son éducation
même t’a dignement pavée de les peines : si ces

gens qui nourrissent avec tant de soin des chiens,
des oiseaux , ou tout autre animal donl s’engouent
leurs frivoles esprits, éprouvent un certain plai-
sir a les voir, a les toucher, a sentir les flatteries
caressantes de ces hôtes muettes, sans aucun
doute, pour ceux qui élèvent des enfants , l’édu-

cation a sa récompense dans l’éducation même.

Ainsi, quand ses talents ne l’auraient rien rap-
porté , quand son zèle ne t’aurait rien conservé,

quand son intelligence ne t’aurait rien acquis,
l’avoir possédé, l’avoir aimé, c’est assez pour

ta récompense. s Mais elle pouvait être et plus
durable et plus grande! a Toujours fus-tu mieux
traitée que si tu n’avais en rien du tout; car
si l’on nous donne le choix ou de n’être pas
longtemps heureux ou de ne l’etre jamais, certes
nous préférerons un bonheur passager a la priva-
tion du bonheur. Aurais-tu souhaité quelque re-
jeton indigne, qui n’eût rempli que la place d’un
fils , qui n’en eût porté que le nom, au lieu d’un

noble enfant comme fut. le tien? Si jeune, et déjà
tant de sagesse, tant d’amour filial; sitôt époux ,

sitôt père, sitôt empressé pour tous ses devoirs,
sitôt revêtu du sacerdoce; toutes les gloires si
vite acquises!

il ne se voit guère qu’on obtienne des biens a
la fois grands et durables : le bonheur qui dure et
persévère jusqu’à la fin est celui qui vient lente-

ment. Les dieux immortels, qui te donnaient ton
fils pour un instant, le l’ont sur-le-champ donné

Si confessa fneris percepisse magnas voluptates, oportct
te non de en qnod detrsdum est queri , sed de ce gratins
agere quod œllegisli. Provenerunt enim satis magni
tritane laborum tuorum ex ipse educatione . nisi forte.
hi, qui catulos avesque, et frivole animorum oblccta-
monta . summa diligentia nutriunt , frunntur cliqua
voluptate ex tian tactuque et blanda adulationc muto-
rum ; liberos nutrieutibus. non fructus educatiouis ipsa
educatio est. Licet itaque tibi nihil industria ejus contrie-
rit , nihil diligentia cnstodieri! , nihil prudentia quæsierit ,
ipsum qued hahuisti . qued amssti , fructus est. n At potnit
longior esse. et major. - Melius tamen tecum actum est,
quam si omnino non contigisset, quoniam, si ponntur
rlectio , utrum satins ait , non du felicem esse, an nun-
quam , melius est discessnra nabis houa , quam nulla
contingere. Utrumne malles degencrem aliquem . et nu-
merum tantum nomenqne filii expleturum habuisse, au
tantæ indults, quanta! tuns fuit? Juvenis cite prudens,
cito pins. cite maritus, cîto pater , site omnis officii cu-
riums, cite sacerdos : omnia tam propera.

Nulli fers et magna buna , et diuturna contingunt : non
dant, me ad ultimam exit, nisi lents felicitas. Filinm

tel que l’eusscnt pu former de longues années.
Et tu ne peux pas même dire que les dieux t’aient
choisie, toi de préférence, pour te priver des
joies maternelles. Promène les regards sur la
multitude des hommes connus et inconnus z par-
tout s’offrent a toi de plus cruelles afflictions.
Elles ont frappé les grands capitaines; elles ont
frappé les princœ; 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 z tu ne me citeras pas de maison si

malheureuse qui ne trouve dans une maison plus
malheureuse encore de quoi la consoler. Non pas
certes que j’aie assez mauvaise opinion de les sen-
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 v eut bien des hommes qui adou-

cirent leurs amertumes en les souffrantavcc calme.
Je commencerai par le plus heureux. L. Sylla
perdit son fils, et cette perte n’abattit ni son ar-
deur guerrière, ni la cruelle énergie qu’il dé-

ploya contre les ennemis et les citoyens, et ne
donna pas a supposer qu’il eût adopté ce sur-
nom d’heurcux, du vivant de son fils plutôt
qu’après sa mort. ll ne craignit ni la haine des
hommes, dont tous les maux venaient de sa trop
baute fortune; ni la colère des dieux, pour qui

tibi dii immortales non dia daturi . statim talem dederun’,
qualis dit! effici potest. Ne illud quidem dieere potes,
electam te a diis, cui frui non liccrct filio. Circui pec
omnem notomm et ignotoruni freqncntizzm ocul’s : oc-
current tibi passi ubique majora. Senscr’unt ista magni
duces , sensernnt principes : ne dem quidem fabula: im-
munes reliquerunt, pute, ut nostrorum foucrum leva-
mentum csset, ctiam divins coui idere. Circumspicc,
inquam, omnes : nullam tam miseram nominabis domnm,
quæ non inveniat in miscriorc mlatinm. Non , mehercule.
tam male de moribus luis sentie , ut putem poise le levius
pali casum tuam. si tibi ingeutem numerum lugentium
produxero : malivoli solstii genus est. turba miscrorum.
Quosdam tamen référant , non ut sciss.hoc solerc homi-
nibus accidere : ridiculum est enim mortalitatis exem-
pla colligere: sed ut scias fuisse multos, qui lenierunt
aspera ferendo placide. A felici-simoincipiam. L. Sylla
filium amisit; ncc en res sut militiam ejus, et acerrimam
virtutem in bustes ciresque contudit, aut effecit. ut cog-.
nomen illud usurpasse salto videretur , qued omisse filin
astumsit; nec orlia hontinum reritus , quorum malis
illins, nimis secundu: res constabant 3 nec invidiam deo-
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c’était un crime d’avoir fait l’heureux Sylla. Mais

laissons parmi les choses non encore jugées, quel
homme fut Sylla : ses ennemis mêmes avoueront
qu’il prit a propos les armes, et les déposa a pro-
pos; du moins, ce qu’il s’agit de prouver. reste
constant , que ce n’est pas un grand malheur celui

qui arrive aux plus heureux.
XIII. Que la Grèce n’accorde pas trop d’admi-

ration ’a 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 Pulvillus, quand , le
pied sur le seuil du Capitole qu’il consacrait, il
apprit la mort de son fils. Poignant de n’avoir pas
entendu, il prononça les mots solennels de la for-
mule pontificale, sans qu’un seul gémissement
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,
à cette invocation au dieu tutélaire. Certes, il était
bien digne de cette mémorable dédicace, digne
de ce suprême sacerdoce , cet homme qui ne cessa
pas d’adorer les dieux même irrités contre lui. Et

puis de retour dans sa maison , ses yeux se rem-
plirent de larmes, il exhala quelques sanglots; et
après avoir accompli tous les devoirs pratiqués
envers les morts, il reprit le visage qu’il avait au
Capitole.

Paulus, vers ces jours du glorieux triomphe
ou il conduisit, enchaîné derrière son char, Per-
sée, ce roi de grande renommée, donna deux de

rum, quorum illud crimen crut, Sylla tam felix. Sed
istud inter re: nondum judicatas habeatur. qualis Syua
fuerit : ctiam inimici fatebuntur, bene illum arma nun-
sisse, bene posaisse : hoc, de quo agitur, eonstahit ,
non esse maximum malum . qued ctiam ad felicissimos

pervenit. iXIII. Ne nîmis admiretur Græcia illum patrem , qui
in ipso sacrificio nuntiata fIIii morte , tibicinem tantum
tacere jasait , et mmnam capiti detraxit, cetera rite per-
fecit. Pulvillus effecit pontifex, cui postem tenenti. et
Capitolium dedicanti, mors lllii nuntiata est : quam ille
exaudisse dissimulans, et sollemnia pontificalis carminis
verba œneepit, gemitn non interrumpente precationem,
et ad am sui nomen, love propitiato. Putasses ejus luc-
tu: aliquem finem esse debere , cujus primus clics, primus
impetus ah altaribus publiois , et [auna nuncupatione
non abduxit patrem. Dignus, mehercule, fuit memorabili
dedicatione, dignus amplissimo sacerdofio. qui colere
du. ne irato: quidem destitit. Idem tamen, ut rediit
domnm , et implevlt oculos. et aliquas voccs nubiles mi.
nit, et peractis. qua.- moa erat præstare defunctis, ad
Capitolinum illum rediit vullum. Paulin: circa Illo: n0-

Hi
ses fils en adoption, et vit mourir ceux qu’il s’é-

tait réservés. Juge ce que valaient les enfants qu’il

avait garda, quand parmi ceux qu’il avait cé-
dés était Scipion I Ce ne fut pas sans émotion que

le peuple romain vit le char de Paulus vide. Et
pourtant Paulus harangua la foule et rondit gra-
ces aux dieux de ce qu’ils avaient couronné ses
vœux. Car il avait prié le ciel que si la fortune
jalouse réclamait quelque chose pour une si écla.
tante victoire, elle fut payée plutôt à ses dépens
qu’à ceux de Rome. Vois combien son âme fut
grande devant cette perte; il s’applaudit de n’a-
voir plus de fils. Et qui avait plus droit d’être af-
fecté d’un tel changement? Ses consolateurs et ses

appuis, il les perd à la fois , et cependant Persée
n’a pas la joie de voir Paulus dans la tristesse.

XIV. lrai-je maintenant le promener d’exemples

en exemples parmi tant de grands hommes , pour
chercher des infortunés, comme s’il n’était pas

plus difficile de trouver des heureux ? Combien de
maisons se sont-elles conservées jusqu’à la fin

intactes dans loutes leurs parties et sans un seul
dommage? Prends l’année que tu veux; cites-en
les consuls z choisis-tu M. Bibulus et C. César?
Entre deux collègues divisés par la haine, tu
vois une même fortune. Bibulus, homme plus
honnête que brave, a ses deux fils tués à la fois,
après avoir servi de proie aux brutalités des Soldats
égyptiens , afin sans doute qu’il n’eût pas moins a

gémirsur de tels meurtriers quesurune telle perte.
Et pourtantce Bibulus, quidurant toutel’année de

son consulat, pour rendre odieux son collègue,
s’était tenu caché dans sa maison, en sortit le
lendemain du jour où lui fut annoncé ce double

bitissimi triumphl dies, quo vinctum ante currum agit
Persen. inclyti regis nomen. duos filios in adoptionern
dedit ; quos sibi servaverat, extulit. Ouate. retentes pu-
tas, quum inter commodatns Scipio fuisse" Nul] sine
matu vacuum Paulli currum papulus Romanus aspexit :
concionatus est tamen. et egit diis gratins, quod compos
voti factus esset. Precatum enim se , ut si quid oh ingra-
tem victoriam invidiæ dandum esset, id suc potius ,quam,
publieo damne solverelur. Vides quam magna anima tu-
lerit : orbitati Iuæ gratulatus est. Esquem magis poterai
movere tenta mutatio? solnlia simul etque auxilia perdi-
dit : non contigit tamen tristem Paullum Parsi videre.

XIV. Quid nunc te per innumerabilia mgnorum vi-
rorum exemple ducam. et quæram mixeron, quasi non
difficilitu ait invenire felicea! Quota quæqne domus us-
que ad exitum omnibus partibus luis commit. In qua
non aliquid turbatum rit! Unnm quemlibet annum oe-
cupa . et ex eo magistratus cita. Marcum. si vis, Bibu-
lum, et C. Cæsarem: videbia inter collegas inimicissi-
mas concordem fortunam. M. ijuli, melloris quam for-
tiori: viri , duo simul mit interfeeti sunt , Ægyptio qui-
dem militi ludibrio habiti , ut non minus Ipsa orbitate.



                                                                     

H2 SÉNÈQUE.trépas, pour aller remplir comme a l’ordinaire
ses fonctions publiques I’ouvait-il moins donner
qu’un jour a ses deux fils ? Il eut sitôt fini de pleu-

rer ses enfants, celui qui pendant une année pleura
son consulat. Dans le temps où C. César parcou-
rait la Bretagne, et ne pouvait plus borner sa 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 Cneius Pompée, souf-

frant avec peine dans la république un rival de
sa grandeur, et déjà voulant mettre un termeà
des succès qui lui pesaient alors même qu’il en
partageait les profits : cependant, après trois
jours, il reprit les soins du commandement, et
triompha de sa douleur aussi vite qu’il triom-
pliait de tout.

XV. ’l’ecilerai-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 tmuvait déjà mis en cause, lui qui
était si intéressé à ce que. personne ne se plaignit

des dieux. Tibère César perdit et son propre fils l
et son fils d’adoption ’. Lui-môme cependant il

fit dans les rostres l’éloge du second, et debout,
en face du cadavre dont il n’était séparé que

t Drusus. -- ’ Germanicus.

auctor ejus, digua res lacrymis csset. Bibulus tamen ,
qui, toto honoris sui anna, oh invidiam collegæ, domi
latucrst, postero die quam gemlnum funas renuntiatum
est . processit ad solita et publics officia. Quid minus po-
terat , quam unum diem duobus filiis dure l tam cita libe-
rorum luctum finivit . qui eonsulatum anno luxerai.
C. Cœur quum Britanniam peragraret. nec Oceano fe-
licitatem suam continere passet, nudivit deccssisse flliam
publice secum fats ducenlem. In oculis erat jam Cn. Pom-
peius, non æquo laturus anime quemquam alium esse in
Repnblica magnum . et modum impesiturus incrementis,
quæ gravis illi videbantur, ctiam quum in commune
crescerent : tamen intra tertium diem lmperatoria ohiit
munis. et tam clto dolorem vieit , quam omnia solebat.

XV. Quid aliorum tibi funera Cœurum referam! quos
in hoc mihi interim videtur violare fortune . ut sic quo-
que generi humano proslnt, ostendentes, ne eos quidem,
qui. dlis geniti dcosque geniluri dicantur. sic suam for-
tunam in potestate habere , quemadmodum alienam.
Divus Augustus smissis Iiberis. nepotibus, exhausta Cm-
ssrnm turbo, adoptione deserlam domnm fulsit. Tulit
tamen former. unquam ejus jam ru agcreIur. cujus
quum maxime internat, de diis nemincm queri. Têb.

par le voile qui doit cacher aux yeux du pontife
l’image de la mort; tandis que le peuple romain
pleurait, Tibère ne détourna pas son visage. Ainsi
témoigna-HI à Séjan, debout a ses côtés, avec

quelle résignation il pouvait perdre les siens.
Vois-tu combien elle estnombreuse la foule des

grands hommes que ne respecta pas le sort de-
vant qui tout succombe, malgré toutes les qua-
lités de leur âme, malgré tout l’éclat de tant de

grandeurs publiques et privées? Ainsi l’ouragan
se promène dans le monde, ravage, bouleverse
tout sans choix, comme dans son domaine. Com-
mande à chacun de t’apporter ses comptes : au-
cun n’a reçu le jour impunément.

XVI. Je sois que tu vas me dire : a Tu as oublié
que tu consoles une femme : tu mecites des hommes
pour exemple. n Mais qui donc osera dire que
la nature ait traité peu généreusement le cœur des

fenians, et limité pour elles les vertus? Elles
sont, crois-moi, aussi fortes que nous, et, quand il
leur plaît , aussi capables d’actions honnêtes; avec

l’habitude elles supportent aussi bien que nous
le travail et la douleur. En quelle ville, bons
dieux! viens-je tenir ce langage? dans une ville
où Lucrèce et Brutus renversèrent les rois qui
pesaient sur nos têtes: Brutus, a qui nous de-
vons la liberté, Lucrèce, à qui nous devons Bru-
tus; dans une ville où Clélia, bravant le fleuve
et l’ennemi, mérita par son insigne audace d’être

placée même au-dessus des hommes. Assise sur
son coursier d’airain, dans cette voie sacrée
où se presse la foule, 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 genuerat , et quem adoplaverat, amisit :
ipse tamen pro rostrislaudavit fllium, stetitqne in con-
spcctu pOsito corporc , interjecte tantummodo velamento.
qued poutiflcis oculos a funere arceret , et fiente populo
Romano non flexit vultum : experiendum se dedit Scjano
ad Iatus stanti . quam patienter posset suos perdere.

Vidcsne quanta copia virorum maximorum sit, quos
non excepit hic omnia prostrrnens ossus ; in quos lot
animi bons , tot ornamenta publice privalimque con-
gesta orant . Sed videlicet it in orbem ista tempestas, et
sine delectu vaslat omnia , agitque ut sua. Jube singnlos
conferre rationcm : nulli confiait impune nasci.

XVI. Scie quid dicas : a Oblitus es feminam te conso-
lari ; virorum refera exemple. n Quis autem dixerit na-
turam maligne com muliebribus ingeniis egisse. et vir-
tntes illorum In arctum relraxisse? P. r illis, mihi crede,
Viger . par ad honesta (libeat!) facultas est : laborem
doloremque ex æquo, si cousuevere , patiuntur. In qua
isllld urine, dii. boni, quuimur? In qua regem Romani:
capilibus Lucretia ct Brutus dejeceruut. Bruto libertatem

l debemus . Lucretiæ Brutum. In qua Claaliam, contralto
haste et flumine, oh insignem audacism tantum non in

l vims transcripsirnus. Equestri imidens statue, ln sacra



                                                                     

CONSOLATION A MARClA.
de la statue équestre même ’a des femmes. si tu

veux que je te produise des exemples de femmes
courageuses dans le deuil, je n’irai pas en quêter

de porte en porte : dans une seule famille, je te
montrerai les deux Cornélie : la première, fille
de Scipion, mère des Gracche, eut douze enfants,
et vit passer douze funérailles. Encore n’eut-elle

pas de peine a faire preuve de force pour ceux
dont ni la naissance ni la mort ne furent sensibles
il la république; mais elle vit Tibérius et Caius
Gracchus , a qui l’on ne contestera pas d’avoir été

de grands hommes, si l’on n’acceptepas qu’ils fu-

rent hommes de bien , massacrés et privés de sé-

pulture. Et cependant, a ceux qui la consolaient et
plaignaient son malheur, elle répondit : a Jamais
je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui
portai les Gracche dans mon sein. s Cornélie,
femme de Livins Drusus, avait perdu son fils,
illustre jeune homme, d’un noble génie, qui mar-

chait sur les traces des Gracche, et qui, laissant
en instance tant de lois proposées, fut tué dans
ses pénates sans que l’on aitsu l’auteur du crime.

Elle opposa cependant acette mort précoce et im-
prévue 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 coutre
les Césars les traits dont elle ne t’a pas faitgrâce.

La vie est pleine et infestée de mille maux:
avec eux point de longue paix, je dirai presque
point de trêve. Tu étais mère de quatre enfants,
Marcia : toute flèche porte, dit-on , quand on l’a-

vis . eeleberrimo loco, Clœlia exprobrat juvenibus nos-
tris pulvtnum ascendentibus , in en illos urbe sic ingredi,
in quam ctiam feminas equo donavimus. Quod tibi si vis
exemple referri feminarum, quæ suos fartiter deside-
raverunt . non ostiatim quœram : ex une tibi ramifia duas
Cornetias dabo. Primam Scipionis filiam. Gracchorum
matrem ; duodecim illa panus , totidem funeribus recog-
novnt; et de ceteris facile est , quos nec ediios, nec amis-
sos civitas sensit. Tib. Gras-chum , et Caium , quos ctiam
qui bonus viras negaverit ,- magnes fatebitur, et occises
vidit et insepultos; consolantibus tamen miseramque di-
centibus : Nunquam, inquit, non felicem me dicam,
que: Gracchos peperi. CorneIia Livii Drusi , clarissimum
juvenem . illustris ingenii , vadeutem par Grscchana
vestigia , imperfectis tot rogationibus, intra pénates in-
teremtum suos amiserat, incerta cædis auctore : tamen
et acerbam mortem filii, et inultam, tam magno animo
tulit, quam ipse legos tulerat.

hm cum formas in gratiam, Marcia, reverteris, si
tels, que in Scipiones, Scipionumque maires ac filios
exeglt. quibus Genres petiit , ne a te quidem continuit.
Plana et infesta variis rasibus vitaest, a quibus nulli
longs pas , vix induciæ sant. Quatuor liberos sustuleras,

llli
dresse sur des rangs épais. Est-il donc étrange
qu’une si nombreuse famille n’ait pu traverser la

vie sans provoquer les coups envieux du sort? --
Mais la fortune est d’autant plus injuste, qu’elle
n’a pas seulement enlevé, mais choisi mes filsl-
Non, jamais tu ne trouveras injuste que le plus fort
fasse part égale avec le plus faible: or, elle le
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 entier. Il le reste de lui deux filles z fardeau
pesant si tu faiblis; sinon, grande consolation.
La fortune te les a données, pour qu’en les con-
templanttu te rappellasses ton fils, non tadouleur.
Le laboureur, voyant coucher par terre ses arbres
déracinés par les vents, ou brisés sous le choc
soudain de la trombe tournoyante , soigne précieu.
sementles rejetons qui survivent; aussitôt, par des
plants ou des semences, il remplace les arbres qu’il a

perdus; et, dans un moment (car le temps n’est pas
moins empressé, moins agile pour releverque pour
détruire), ces pousses grandissent plus verdoyantes
que les premières. Remplace ton Métilius par ces
filles, et comble ainsi le vide de ta maison. Allége
une seule douleur par cette double consolation. Je
sais qu’il est naturel à 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 te maltraitant, tu

verras que tu possèdes encore plus que des con-
solations. Regarde a les côtés tant de petits-fils et
deux filles.

Marcia z nullum aiunt frustra cadets telum , quod in
conferlum agmen immissum est. Mirum est , tautam tur-
ham non potuisse sine Invidia damnove prætervehi? At
hoc iniquior fortnna fait, quad non tantum filios erl-
puit , sed elegit. Nunquam tamen injuriam dlxeris , ex
æquo cam potentiore dividere : duas tibi reliquit tillas ,
et harum nepotes ; et ipsum quem maxime luges, prioris
oblita. non ex toto abstuht. [tabes ex illo duas miss; si
male fers, magna onera . si bene, magna solatis. In hoc
te perduxit, ut illas quum videris , adinonearis fiiii , non
doloris. Agricola , eversis arborihus, ques aut ventus
radicitus ovulait, sut contorlus repenlino impetu turbo
perfregit, schelem ex illis residuam fovet , et amissarum
semina stalim plantasque disponit; et momento (nam ut
in damna, ita ad incrémenta rapidum veloxque tempus
est) adolescentamissis lætiora. lias nunc Mettlii tui tillas
in ejus vicem substitue , et vacanlcm locum expie. Unum
dolorem gemiualo solutio lera. Ilæc quidem nature mor-
talium est, ut nihil magis placent, quam qued amissmn
est; iniquiores sumos advenus i-elicta, ereptorum dal-I
derio: sed si æstimare volucris, quam tibi valda ÙII’ÈIAIID.

ctiam quum sævierit, pepercerit, scies te halicte plus
quam solatia. hospice un nepotes, duas lilial.

8



                                                                     

1M
XVII. Dis encore ceci, Marcia: a Je me laisserais

fléchir, si le sort de chacun était suivant ses mœurs :

si jamais le mal ne poursuivait les bons : mais je
vois que les bons et les méchants sont indifférem-

ment le jouet des mêmes orages. Pourtant, il est
cruel de perdre un jeune homme qu’on a élevé,
qui déjà, pour sa mère, pour son père, était un

soutien et un honneur. a c’est une disgrâce
cruelle, qui le nie? mais humaine. Tu es née pour
perdre, pour périr, pour espérer, pour craindre ,

pour tourmenter les autres et toi-même, pour
redouter et souhaiter la mort, et, ce qui est pis,
pour nejamais savoir quelle est ta vraie condition.

Si l’on disait a un homme partant pour Syra-
cuse : u Je vais premièrement te faire connaître
tous les ennuis et tous les agréments de ton pro-
chain voyage; avec ces instructions, embarque-
toi. Voici denc ce que tu pourras admirer. Tu
verras d’abord cette ile, qu’un détroit resserré sé-

pare de l’llalie. Il parait certain qu’autrefois elle

faisait partie du continent; mais une soudaine ir-
ruption de la mer a arrache la Sicile des flancs de
I’Hespérie’. a Et puis (car il t’est permis de raser

les bords du gouffre insatiable) tu verras la fabu-
leuse Chan bde aplanie tant qu’elle n’est pas occu-

pée par les vents du midi, mais, au premier vent
violent qui souffle de ces régions, engloutissant les
navires dans ses abîmes béants et profonds. Tu
verras cette fontaine si célèbre chez les poètes,
Aréthuse, si limpide et si transparente, épan-
chant de son urne des ondes si fraîches; soit
qu’elle les trouve la naissantes et primitives, soit

t Virg. Æneid.. lib. Il], v. 48.

XVII. Dic illud quoque, Marcia : a Moveret me, si
esset cuique pro moribus fortune, nunquam mata bonus
sequerentur : nunc video, exemto discrimine , et eodem
mode matos bonosque Jactari. Grave est tamen, quem
educaveris juvenem. jam matri, jam patri præsidium ac
docus , nmittere. a Quis negal grave esse , sed humanum
e.-t. Ad hoc genita es ut perdcres, ut perires, ut spera-
res, metueres, alios leqne inquiétera-s, morlem et ti-
mores et optarea , et. quod est pessimum, nunquam scires
cujus esses status.

Si quis Syracusnspetcnti diecret : omnia incommoda,
omnes voluptates futuræ peregrinationis tuæ ante cog-
nosce, deinde ita naviga. llæc sunt quæ mirari posais;
videbis primum ipsam insutam ab ltalia angmtointerci-
nm freto, quam continenti quondam eohæsisse constat :
subltum illo mare irrupit. et

Hesperlurn slculo lulus abutait a

deinde videhis (licet enim tibi avidissimum maris vorti-
œm stringere) stratum illam fahulosam Charybdim,
quamdiu ab austro vaeat; et si quid inde vehemenlius
spimvit,magno hiatu profundoque navigia sorbentcm.
Vidohis celebratissimum carminihus fontem Arethusam
nttidisslmi se perlucidi ad imam stagni , gelidissimas

scasons
qu’elle revomisse un fleuve, qui, s’engouffrent

sous le lit des mers, reparaît ensuite sans avorr
rien perdu , sans avoir rien altéré de ses eaux par
leur mélange avec des flots impurs. Tu verras un
port, le plus lranquille de tous ceux que la nature
ait formes, 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.
Tu verras où se brisa la puissance d’Athènes; où ,
sous des roches creusées jusqu’à des profondeurs

infinies, plusieurs milliers de captifs eurent des
carrières pour prison ; tu verras cette vaste cité ,
dont les tours s’étendent plus loin que le terri-
toire de bien des villes; où les hivers sont si ne
des, que pas un jour ne s’écoule sans avoir son se -

leil. Mais quand tu auras passé en revue loutes ces
merveilles, un été lourd etmalsain empoisonnera
les bienfaits du ciel d’hiver. La tu trouveras Denys
le tyran, bourreau de la liberté, de lajusliee, des
lois, avide du pouvoir même après les leçons de
Platon, de la vie même après l’exil : il livrera les
uns aux flamines, les autres aux verges : il fera dé-
capiter ceux-l’a pour la moindre offense; il appel-
lera dans sa couche et les hommes et les femmes, et,
au milieu du sale troupeau parqué pour les royales
orgies, ce lui sera peu dejoucr deux rôles il la fois.

I Tu sais ce qui peut t’attirer, ce qui peut te rete-
nir, maintenant pars ou reste.» Après cet avertis-
sement, s’il disait vouloir allcrà Syracuse, de quel

autre que de lui-môme aurait-il droit de se plain-
dre, quand il ne serait pas tombé dans cette ville,
mais qu’il y serait venu sciemment et volontaire-
ment?

aquas profundentem ; sive illas ibi primum naseenles in-
venit, sive immersnm terris numen intrgrum suturer lot
marin . et a confusione pejoris undm servalum , reddidît.
Videbis portnm quietissimnm omnium , quos sut amura
posuit in lutelam classium, sut adjuvit manus , sic tutum
ut ne masimarum quidem tempestatum furori locus ait.
Videbis uhi Alhenzirum poteniia tracta : ubi tu! millia
captivorum, ille excisis in infiniiam altitudinem sans
lautumius earcer incluscrat : ipsum ingenlem eivitatem,
et laxius turrilam, quam multarum urbium tines sint:
tepidissima hiberna , et nullum diem sine interrenlu so-
lis. Sed quum omnia ista cognoveris, gravis et insalubris
restas hiberni cœli beneflcia ennrrumpet. Erit Dionysius
illic tyrannus, libertnlis, justifia: , lcgum exitium , domi-
nation-s cupizlus ctiam post Platonem, vitæ ctiam post
exsilium z alios uret, alios verberabit, alios oh levem of-
fensam jnbebit detruncari : accesset ad lihidinem mares
feminasque , et inter fœdos regiæ intemperantiæ greges
parum erit simul binis cuire.

Audisti quid te lnvitare possit , quid absterrere :
proinde aut naviga , aut resiste. Post banc denuntialio-
nem, siquis dixisset intrare se Syracusaa velle, satisne
juste!!! querelam de ullo. nisi de se, habere pesset, qui
non incidisset in illa , sed prudens sciensque veniuet .’



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA.
De même la nature dit a tous : a Je ne trompe

personne : toi, si tu portes des enfants dans ton
sein, tu pourras les avoir beaux, maisaussi bien
les avoir laids; et, si par hasard il t’en naît 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 crédit que personne, ’a cause d’eux,

n’ose t’outrager; mais songe aussi qu’ils peuvent

tellement se couvrir de honte, que leur nom même
soit un outrage. Rien n’empêche qu’ils ne te ren-

dent les derniers devoirs et que tes enfants ne pro-
noncent ton éloge; et cependant tiens-toi prèle à
les déposer sur le bûcher, soit enfants, soit hom-
mes, soit vieillards, car les années n’y font rien;
car il n’est pas de funérailles qui ne soient pré-
maturées quand une mère les accent pagne. 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

naissance je sois appelé pour te donner des con-
seils. Tu vas entrer dans la cité commune des
dieux et des hommes, qui embrasse tout , qu’en-
traîuent des lois (ixes, éternelles; oit, dans leurs
révolutions, les astres accomplissent leur infatiga-
ble ministère. Tu verras la d’innombrables étoiles,

et cet astre merveilleux qui remplit tout a lui
seul, ce soleil dont le cours diurne marque les
intervalles du jour et de la nuit et dont le cours
annuel partage égalementles étés et les hivers. Tu

Dictt omnibus nabis natura : Neminem decipio; tu si
tiltes sustuleris, poteris habere formosan, poteria et de-
formes; et si ferlasse [ibi multi nascentur, esse ex illis
aliquis tam servator patriæ, quam proditor poterit. Non
est qued despotes tenta dignationis futures, nt nemo tibi
propter illos maledieere audeat ; propone tamen et tantæ
futures turpitudinis, ut ipsi maiedictum-sint. Mini] vetat
illos tibi suprema præstarc, et lauriari te a liberis tuts;
sed sic te para , tranqnam in ignem pesitura , rei puerum,
vet juvenem , veI senem. Nil enim ad rem pertinent anni ;
quoniam nullum non acerbum funas est, quod.parens
seqn’unr. Post has loges propoaitas, si liberos toliis , omni
tiens invidia litreras, qui tibi nihil spoponderunt.

XVIII. Ad banc imaginem agedum totius vitæ introi-
tum referamns. Syracusaa viser-e deliberanti tibi. quid-
qu-d delectare poterai, quidquid offendere, exposai :
puta naseenti me tibi venire in consilium. Intratura es
nrbem titis boulinihusque eommunem, omnia complexant,
sertis legibus miernisque devinetam , indefatigata cœlos-
tinm officia volventem. Videbis iIIic innumerabiies sieds,
miraberis une sidere omnia impieri, solem quotidiano
com dici noetisque spaths signantem, annuo æstates
hiemesqne mutiler dividentem. Videbis nocturnam
luna successionem, a frater-ni: occursibus tene remis.
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verras la lune lui succéder avec les ténèbres, em-

pruntant aux rayons fraternels une lumière douce
et tempérée, tantôt cachée, tantôt dévoilant au

monde sa face tout entière , croissant et décrois-
sant tour à tour, toujours différente de ce qu’elle
était la veille. Tu verras cinq planètes suivant des

routes diverses, et, dans leur marche contraire,
résistante la force qui emporte le monde : de
leurs moindres mouvements dépend la fortune des
peuples ; c’est l’a que se décident les plus grandes

et les plus petites choses, arrivant l’apparitiond’uu

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 , ilsvtrouverontun
autre ordre de choses et d’autres merveilles. lei (le

vastes plaines se prolongent dans des lointains in-
finis; ia, sur la croupe neigeuse des montagnessu-
perbcs, 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 par des
fleuves, des lacs, des vallées, des marais; la sont
des champs fécondés par la main de l’homme; des

arbustes fertiles sans culture; des ruisseaux qui
serpentent mollement dans les prairies; des got-

sumque lumen mutuaan , et mode occultam, mode toto
ore terris imminentem, ’aceessionlhus damnisque muta-
bitem, semper proximæ dissiniilcm. Videbis quinqua
aidera diversas agentia visa, et in contrarium præcipiti
monde nitentil . ex horum levissiinis motibus fortunæ
populorum deperdent, et maxima ac minima perinda
formantur, prout multum iniqxiumve sidas inœasit. Mi-
raberis collecta nahua, et cadentes aquas, et obliqua
fulmina , et cœti fragorem.

Quum satiat-vs spectacqu superntnrumln lerram oculos
dt-jecer s, excipïet te niia fortuna rerum, aliterque mi-
rab lis. Bine camperont in infinitum patentium fusa pta-
Iliütl; hine mominm magnis et nivalihus surgentium
jugis erecti in sublime vertices ; dejectns tinminum, et
ex une fonte in Orienlem Occidentemque defust amnes;
et summis cacuminibus ncmora nutantia, et tantum sil-
varnm eum suis animatibus, aviumque concentu dissono.
Varii urbium situs et sectosœ nationes locorum difficul-
tate, quai-nm aiiæse in errcms subtedinnt montes, alias
ripis, lacu, valtibus, palude circumtunduntur; adjnta
cultu anges, et arbuste sine culture fer-titis, et rivorum
lenis inter pruta discursus, et ammni sinus , et littora in
portum recedentla, sparsæ lot per vastum insulte quæ
interventu suo maria distinguant. Quid lapidant gemma-
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les gracieux, des rivages qui se creusent pour
devenir des ports z 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 mêlées’a leur gravier; et

ces colonnes flamboyantes qui jaillissent du sein
de la terre même au milieu des flots’ ; et l’Océan,

celien du monde, qui se divise en trois mers pour
partager les nations, et bondit 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 uns , dont la masse
pesante a besoin d’un guide pour la conduire ; les
autres, agiles et plus rapides qu’une galère poussée

à force de rames; d’autres aspirant et soufflant
l’onde amère, au grand péril des matelots. La «tu

verras des navires allant chercher des terres qu’ils
ne c0nnaissent pas. Tu ne verras rien que n’ait
tenté l’audace humaine , à la fois témoin et labo-

rieuse associée de ces grands efforts. Tu appren-
dras, tu enseigneras les arts, et ceux qui entre-
tiennent, et ceux qui embellissent, et ceux qui
gouvernent la vie.

Mais la seront aussi mille fléaux du corps et de
l’âme, et les guerres, et les brigandages, et les em-

poisonnements, et les naufrages , et les intempé-
ries de l’air, et les maladies, et la perte prématurée

de nos proches, et la mort, douce peut-être, peut-
etre pleine de douleurs et de tortures. Délibère
avec toi-même, et pèse bien ce que tu veux; une
fois entrée dans cette vie de merveilles, c’est par
la qu’il faut en sortir. Répondras-tu que tu veux

t Les volcans des nes Llparl.

rumque fulgor, et inter rapidorum curaum torrentiunl
durum arenis tacet-fluent] , et in mediis terris , medioque
rams mat-l niteutes igninm faces, et vinculum terramm
Oeeanus,eontinuatlonem gentinm triplici sion scindons ,
et lugeait licentia exæsluans? Videbis hia inquietis. et
sine venta fluctuantibus aquis immanl et exœdenti ter-
restria magnitudine antmalia, quædam gravia et alleno
se magisterio moventia, quædam veloeia , wueitatis per-
niciora remigiia, quædam haurifltia undas, et magne
prænnvlgantium periculo efflantla. Vldebis hic navigia ,
qua: non novere terras quæreutla. Videbis nihil hu-
manæ audaciæ intentatum , erisque et spectatrix , et ipse
para magna canantlum; disces docebisque artcs, alias
quæ vitam tournant , alias quæ ornent . alias quæ regant.

Sed istic criant mille corporum et animorum pestes , et
belle , et latrocinia , et venons , et naufragia . et intempe-
ries eœli corporisque , et cafissimornm acerba desideria,
et mors. incertum, facilis, au pet pœnam cruciatum-
que. Delibera keum, et perpenda quid volis; ut in illa
ventas. per ista exeundnm est. Respondeb’s, velle te
vivote P qntdnil’ [mum, pute. ad id non accedes , es quo

sénateur;

vivre? -- Pourquoi non? - Pour moi, je pense
que tu ne consens pas à la vie, puisque tu te plains
qu’on t’en ôte quelque chose. c’est a toi de l’accepo

ter avec ses conditions-Mais personne ne nous
a consultes-Nos parents se sont consultés pour
nous; ils connaissaient les lois de la vie, ils nous
ont engendrés pour la subir.

XIX. Mais, pour en venir aux consolations,
voyons d’abord quels maux il faut guérir, ensuite

par quels moyens. Ce qui te fait verser des larmes,
c’est le regret d’un fils que tu chérissais. Mais de

soi-mème 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 nons-mêmes : nous les avons laissés partir;
que dis-je, nous lesavons fait partir devant pourles
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 lion-
teux, il n’est que trop vrai que, dans notrecité, on
gagne a voir mourir ses enfants plus de crédit que
l’on n’en perd. Autrefois, c’était la ruine d’un vieil-

lard que de rester seul; maintenant, c’est un si
beau litre au puissance, que l’on en voit feindre
de la haine contre leurs fils, désavouer leurs en-
fants, et vider leurs maisons par le crime. Je sais
que tu vas me dire : a Ce qui me touche, ce n’est
pas mon propre dommage z car on ne mérite pas
d’être consolé quand on regrette la mort d’un

fils, comme celle d’un esclave: quand on a le

tibi aliquid detrahi doles. Vive ergo ut convenit. Neuio,
inquis, nos consolait. Consulti sont de nobis parentes
nostri; qui quum conditionem vitæ nouent, in banc nos
sustulerunt.

XIX. Sed ut ad solatia venlam. videamus primum quid
curandum sit. deinde quemadmodum. Movet lugentem
desiderium ejus , quem dilexit. Id per se tolerabile ap-
paret. Absentes enim abrutums, dum viverent, non tte-
mus. quamvis omnia mus illorum nobis et compactas
ereptus sit. Opinio est ergo quæ nos crucial; et tanti
quodque malum est, quanti illud taxavimus. In nostra
potentille remedium habemus. Judicenius illos abesse ,
et nosmetipsi non fallamus ; dimisimus illos; immo con-
secuturi præmisimua. Movet et illud lugentem: a Non
erit qui me defendat, qui a contemtu vindiœtl a Ut ml-
uime probabili . sed vero solatio utar . in civitate nostra
plus gratin: orbitas confort , quam eripit. Adeoque souco-
tutem solitude, quæ solebat destruere, ad potentiam
ducit, ut quidam odia flliorum simulent , et liberos eju«
rent. et orbitatem manu faciant.

Scie qnid dieu : a Non movent me «aimanta mon



                                                                     

CONSULATION A MABCIA.
cœur de considérer dans un fils autre chose que
lui-même. a Pourquoi donc pleures-tu , Marcia?
parce que ton fils est mort, ou parce qu’il n’a
pas assez longtemps vécu? si c’est parce qu’il est

mort, tu as dû pleurer toujours; car toujours tu
as su qu’il devait mourir. Persuade-toi bien que
les morts n’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 là
jeux de poètes , qui nous ont poursuivis de vaines
terreurs. La mortestla délivrance, la fin de loutes
nos peines; nos malheurs ne la franchissent pas:
c’est elle qui nous rend au sommeil tranquille
dont nous jouissions avant de naître. Si vous pleu-
rez les morts, pleurez aussi ceux qui ne sont pas
nés. La mort n’est ni un bien ni un mal. Car,
pour être soit un bien soit un mal, il faut être
quelque chose; mais ce qui n’est rien , ce qui ré-
duit tout a rien, ne nous impose ni l’une ni l’autre

de ces conditions. Aux biens et aux maux, il faut
un sujet quelconque sur lequel ils s’exercent. La
fortune ne peut retenir ce que la nature aban-
donne, et l’on ne sauraitêtre 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

denim non est dignua solatio, qui fllium sibi deccssiase,
aicut mancipium, moleste fert; cui quidquam in filio
respicere, præter ipsum, vaeat. n Quid igilur te, Mar-
cia, movet? utrum. qued filins tuns decessit, au, qued
non diu vixit? Si. qued decca", semper debuisti dole-
re; semper enim sciati mori. Cogita nullis defunctum
malis affici : illa quæ nobis inféras faciunt terribiles, fa-
bulam esse , nulles immincre morluis tenebras, nec car-
cerem. nec flumina flagrantia igné. nec oblivionis amnem,
nec tribunalia, et reos, et in illa liberlate tam lasa ullos
iterutn tyrannes. Luserunt ista poetæ, et vanis nos agi-
tavere terroribus. Mors omnium dolomm et solutio estet
finis; ultra quam mata nostra non exeunt, quæ nos in
illam tranquillitatem. in qua, antequam nasceremur,
jacuimns, reponit. Si mortuorum aliquis miseretur, et
non natorum misereatur. Mors nec bonum nec malum
est. Id enim potest aut bonum ant malum esse, qued
aliquid est: qued vero ipsum nihil est, et omnia in ni-
bilum redigit, nulll nos fox-luna: tradit. Mala enim ho-
ulque circa aliquem versanlur materiam. Non potest id
forum tenere, quod natnra dimisit; nec potest miser
esse. qui nullus est. Excessit filins tuns termines, intra
quos servitur. Exeepit illum magna et æterna pas : non
panpertatts meta, non divltiarum cura. non libidinia
par voluptatsm animos carpealis stimulis incessitur, non

H7
avec l’aiguillon de la volupté; il n’est pas en-

vieux du bonheur des autres, ni envié dans le
sien ; jamais la calomnie ne blesse ses chastes
oreilles; il n’a plus a prévoir ni calamités publi-
ques ni privées ; jamais sa pensée inquiète ne s’at-

tache’a l’avenir plein de plus tristes inquiétudes.

Enfin, il est dans un asile d’où rien ne peut le ban-
nir , où rien ne saurait l’effrayer.

XX. 0h! qu’ils s’avcuglent sur leurs maux ,
ceux qui ne célèbrent pas la mort comme la plus
belle invention de la nature! Soit qu’elle achève
notre bonheur , qu’elle écarte l’infortune, qu’elle

éteigne un vieillard las et dégoûté de vivre, soit

qu’elle nous moissonne au printemps de nos jeu-
nes années, et bercés d’un espoir meilleur, soit
qu’elle rappelle l’enfance, avant que la route de-

vienne plus difficile, la mort est un terme pour
tous, pour beaucoup un remède, un vœu pour
quelques-uns, et ne mérite mieux de personne
que de ceux qu’elle vient trouver avant qu’ils-l’in-

voquent. La mort affranchit l’esclave malgré le
maître; elle brise la chaîne du captif; elle ouvre
les prisons aux malheureux qu’y tenait enchaînés
une délirante tyrannie z a l’exile’, qui sans cesse

tourne vers la patrie et ses yeux et sa pensée , elle
montre qu’il n’importe guère près de quelles cen-

dres reposeront les siennes. Si la Fortune a mal
distribué les biens communs ’a tous; si, tous nais-
sant avec des droits égaux, elle a voulu que l’un
fût possédé par l’autre , la mort rétablit partout
l’égalité. c’est elle qui jamais n’a rien fait suivant

le caprice d’un autre; elle auprès de qui jamais

invidia felicitatis alienæ tangitur, nec ante premitur, nec
convicils quidem ullis verecundæ sures verberanttu- :
nulla publics clades prospicitur, nulla privata : non sol-
licitua futuri pendet ex eventu, semper in deteriora de-
pendenti. Tandem ibi constitit , unde nil eum pellat, tibi
nil terrent.

XX. 0 ignares malorum suorum, quibus non mors ut
optimum inventum naturæ laudaturl quæ sive felicita-
tem includit, sive calamitatem repellit, sive satietateni
aut lassitudinem seuis terminai. sive juvenile ævum, dum
meliora speran;ur, in flore deducit, sive pueritiam ante
duriores gradus revocat, omnibus finis, multis reme-
dium , quiliusdam votum , de nullis mélias mérita, quam
de bis ad quos venit antequam invocaretur. Hæc servitu-
tem invilo domino remittit; bæc eaptivorum catenas
levai : hæc e carcere deducit , quos exire imperium im-
potcns veinerai: hæc exsulibus in patriam semper ani-
mum oculosque tendentibus. ostendit. nihil intéresse
inter quos quisque jacent; mec, uhi m communes for-
tuna male divisit, et æquo jure génital alium alii dona-
vit , exæquat omnia; hæc est , quæ nihil quidqnam
aliéna fecit arbitrio; hæe est. in qua nemo humilitatem
suant sensit; bæc est, quæ nulli paruit; hæc est, Mar-
cia , quam pater tuns concupivit. Hæc est , inquam ,quæ
efficit. ut nasci non ait supplicium : quæ efficit, ut non
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ou n’a rougi de sa condition, elle qui n’a jamais
obéi a personne; ellequ’appclierent les vœux de ton

père, ô Marcia! c’est elle , dis-je, qui faitque ce
n’est pas un supplice de naître; elle qui fait que
je ne succombe pas sans les menaces du sort, et
que je conserve mon âme intacte et maîtresse
d’elle-môme. Je sais où prendre terre. La bas, je
vois des croix de mille formes , variées suivant la
fantaisie des tyrans. Celui-ci tourne vers la terre
la tète des suppliciés pour les pendre; Celui-lit 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 canetais sanglants, des citoyens su-
perbes; mais lit-bas aussi je vois la mort. La
servitude n’est pas chose pénible, quand, las de
sotre maître, tous allez d’un seul pas trouver la
liberté. Contre les outrages de la vie, j’ai le bien-

fait de la mort.
Songe combien il est heureux de mourir in pro-

pos, à combien d’hommes il en a coûté d’avoir

trop vécu. Si Cu. Pompée, la gloire et le soutien
de cet empire, avait été, a Naples, enlevé par la

maladie, il mourait, sans contredit, le. premier
des Romains : quelques jours de plus le précipi-
tèrent du faite de sa grandeur. li vit ses légions
massacrées en sa présence; et, d’une bataille où

le sénat formait la première ligne, tristes restes!
le chef lui-mémo a survécu. il vit le bourreau
égyptien; il offrit à un satellite cette télé sacrée

pour les vainqueurs. Au reste, épargné par le
glaive, il aurait ou à regretter son salut. Car

concidam advenus minas casunm, ut serrure animum
salvuxn ac polentem sui passim. llabco quo appellam.
Vider) istic cruces non unius quidem generis, sed aliter
ah uiiis fahricatas; capité quidam converses in terrain
suspendons, alii per ohscmna stipitem ezerunt, alii bra-
c’eia patibulo explicnerunt. Vidco fidiculas, vidéo ver-
bcra , et meinbr s et singulis articuiis singula machinie-
menta; sed vide" et mortem Sunt istic hastes crucuti,
cives superbi ; sed vide" istic et inertem. Non est moles-
tum servire, obi, si domini pertæcsum est, licet une
aradu ad libertatem transire contra injurias vitæ , benc-
iicium marlis habet).

Cogito, quantum boni opportuns mors habcat : quam
inultis diutius vixisse nocucrit. Si Cu. Pompeium ,de-
eus istius firmamentumque imperii, Ncapoli valetudo
abstulissct. indubitatus populi Romani princeps cices-
serai. At nunc exigui temporis adjectio fastvgio illum suo i
depnlit. Vidit legiones in conspcclu suo casas : et ex illo
prælio , in quo prima scies senatus fuit , quam inie-lices
reliquiæ sont , imperatorem ipsum superfuisse ! vidvt
Ægyptium carnificem , et sacrosanetum victoribus corpus .
satelliti præstitit, etiamsi incolumis fuissxt plPtlilt’llllull’l l

t

alutis acturus. Quid enim erat turpius. quam Pompeium I

SENEQL’E.

quoi de plus honteux que Pompée vivant par
le bienfait d’un roi! M. Cicéron, s’il étaitmorl

au moment où il échappait au poignard dont Ca-
tilina le menaça en même temps que la patrie,
expirait sauveur de la république qu’il venait d’af-

franchir; si même ii eût suivi de près les funérail-

les dc 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 qtt’elles fissent les
frais de leur mort; il n’eût pas vu les dépouilles

des consuls vendues a I’encan, les meurtres, le
marché public des brigandages, la guerre, le pil-
lage, et tant de Catilinas. Si Marcus Caton, reve-
nant de Chypre, où il était ailé régler la succes-
sion d’un roi l, avait été englouti par la mer, même

avec cet argent qu’il apportait pour soudoyer la
guerre civile , n’eût-ce pas été un bonheur pour

lui? Du moins alors emperlait-il avec lui cette
pensée, que personne n’eût osé le crime devant

Caton. Quelques aunées de plus, et cet. homme ,
né pour être libre, né pour la liberté publique,
sera forcé de fuir César et de suivre Pompée.

Un trépas prématuré n’a donc fait aucun tortis

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 l’homme. Que c’est peu de chusel nés

pour de tres-courts instants, nous préparons cette
hôtellerie, que nous devons quitter bientôt, pour
d’autres qui viendront l’occuper aux mêmes con-

f Pmtomee,qul avait fait le peuple romain son aérium

vivere beneflcio regis? M. Cieero si en tcmpore, que
Cumin]: sions devitavit, quibus pnriter rum patrla peti-
tus est, concidisset , liberata republica conservator que;
sidcuique iiiiæ suœ funus secutus fwsset, etiam tune
felix mot’i potnit. Non vidisset strictes in civilia capita
nnicrones , nec divisa percussoribus occisorum bons, ut
ctiam de suo perirent , mmh-.151. m œtisularia spolia ven-
dentem , nec ardes, nec locati publice latr-oeinia, belle,
rapinas, tantum Catiliuarurn. Marcum Catoncm si a
Gy pro et hereditatis regizedispensaiione redeuntem mare
devorassct, vel cnm iila pécunia. quam aftercbat civili
belle stipendiant , nonne illo bene actum foret! boc
certe secum tultsset, nemincm ausurum curam Calorie
peccarc. Nunc annornm adjectio paucisivimorum virum
libertati non suæ tantum sed publier natum corgit, Car-
sarem macre . Pompeium sequi.

Nui] ergo mali immature mais attulit illi : omnium
ctiam malorum rcmisit patientiam. - N.mis tamen alto
perlât, et immaturus. n Primum , putaiilum stlpcrfuisse:
comprehende quantum plurimum prorederc homini li-
cet: quantulum est? Ad breviSsimum tempus editi . clin
cassuri loco, venienti in pactum boc , pmspicimus hoo-
pitîum. De nostris mon; toquer, que: incredibill ocie-
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ditinns. Je parle de la vie humaine que nous
voyons se dérouler avec une incroyable vitesse.
Compte les siècles des cités; tu verras qu’elles n’ont

pas été bien longtemps debout, celles la même
qui se glorifient de leur antiquité. Toutes les cho-
ses humaines sont éphémères, périssables, et ne

tiennent aucune place dans l’infini des temps. Cette

terre, avec tous ses peuples , ses villes, ses fleu-
Ves, sa ceinture de mers, n’est qu’un point pour
nous, si nous la comparons a l’univers : notre vie
est quelque chose de moins qu’un point, en re-
gard de tous les temps. La mesure du temps est
plus grande que cette du monde, puisqu’on peut
compter tant de révolutions du monde accomplies
dans le temps. Ainsi douc, a quoi bon étendre
une chose qui, dans son prolongement, que] qu’il
soit, n’est guère plus que rien? Le seul moyen
d’avoir vécu beaucoup, c’est d’avoir assez vécu.

Cite-moi, si tu veux, ces vieillards, dont la tra-
dition nous raconte la longévité; mène-lesjnsqu’ii

centdix ans ; quand ton âme se reportera vers
l’éternité, tu ne verras plus de différence entre

l’existence la plus longue et la plus courte, si,
considérant tout le temps que chacun a vécu , tu
le compares a tout le temps qu’il n’a pas vécu.

Ensuite, ton lits n’est pas mort avant le temps;
il a vécu autant qu’il devait vivre. il 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 Page

le plus tong, quand c’est le premier âge pour
l’homme. Tous nous avons reçu des droits iné-

ritate œnvotrl constat; computa urbium mais 5 videbis
quam non diu steterint. ctiam quæ vétuste gloriantur.
Omnia humani: brevia et caducs sunt. inflniti temporis
nullam partern oocnpantia. Terrain banc cum populis ,
nrbibusque, et fluminibus, et ambitn maris , puncti
loco ponimus, ad universa referentes: minorem por-
tionem Mas nostra quam puncti habet, si tempori com-
paretur omni; cujus major est mensura quam mundi;
ulpote quum ille se intra hujus spatium taties remettatnr.
Quid ergo interest id extendere. cujus quantumcunque
fuerit incrementum, non multum abcrit a nihilo? Une
modo multum est qued vivimus, si satis est. Licet mihi
vivaces et in memoriam traditæ senectutia vires nomines,
centenos (lentisque percenscas aunes :qunm ad omne
tempus dimiseris animum , nuita erit illa brevissimi lon-
gissimique ævi ttifferentia . si. inspecte quante quis vixe-
rit spolie. comparaveris quante non viserit.

Deinde non immaturns deceuit ; vixit enim quantum
dcbuit rivera. Nihilenim illi jam ultra superont. Non
un! hominibus senectus est , ut ne animations quidem;
lutta quatuordecim qnædam aunes defatigantur ; et hæc
tltis longhsima tatas est, quæ homini prima; dispar cui-
que vivendi facettas data est : tiento nimio cite moritur,

il!)
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 z et

cette borne restera toujours ou d’abord elle fut
établie; il n’est pas de soins ni de faveurs qui
puissent la reculer; et ton fils n’eût pas voulu
perdre ’a ce vain labeur et ses soins et ses. calculs.
il a fait sa tâche.

a il a touché la limite des jours qui lui furent
donnés. l Ainsi, loin de toi cette accablante pen-
sée: a lI eût pu vivre plus longtemps! a Sa vie n’a
pas été interrompue; jamais le hasard n’intervient

dans le cours de nos années : ce qui fut promis à
chacun lui est payé. Les destins suivent leur pro-
pre impulsion; its n’ajoulcnt rien, ils ne retran-
chent rien ’a leurs promesses : nos vœux , nos re-
grels n’y font rien. Chacun aura tout ce qui lui
fut assigné le premier jour z des l’instant qu’il a

vu pour la première fois la lumière, il est entré
dans le chemin du trépas, il s’est avancé d’un pas

vers la mort; et ces mêmes années, dont s’enri-

chissaient sa jeunesse , appauvrissaient sa vie.
L’erreur qui nous égare, c’est de penser que nous

ne penchons vers la tombe que vieux et cassés,
quand toutd’abord l’enfance et lajcunesse, et tout

âge nous y pousse. Les destins, qui poursuivent
leur tâche, nous ôtent le sentiment de notre des-
truction; et, pour mieux dérober sa marche, la
mort se cache sous le nom de la vie. Le premier
âge devient l’enfance, l’enfance est absorbée par

la puberté, la puberté par la jeunesse, la jeunesse
par la vieillesse. Chaque progrès, a le bien pren-
dre, est une décadence.

qui victurus diutius quam vixit , non fuit. Fixus est cui-
que terminus 3 manebit semper obi positus est; nec
ilium ulierius diligentia aut gratin promovebit : soit ti-
benter ullum ulierius diligentiam ex consilio perdidisse.
Tulit sunm ,

tictaque dal] pervenit ad ævl.

Non est itaque qued sic te encres : Potuit dlutius vivere.
Non est interrupla ejus vits , nec unquam se annis catins
interjecit; solvitur qued cniqne promissent est : eunt
vi sua tata , nec ndpciunt quidquam, nec et promisse
semeldemunt : frustra vota ac studia sunt. llabehlt quis-
que, quantum illi (lies pripins adscripsit; ex illo, que
primum Inocm vidit, iter mortis ingressna est , accessit-
que fate propior : et illi ipsi, qui adjiciebnntur adoles-
centiæ anni , vitæ detrahebantur. In hoc omnes errore
versamur , ut non pulemus ad mortem , nisi sones incli-
natosque jam vergere : quum illo infamie stattm , et ju-
venta, omnisque ætaa ferat. Actnra opus mum tata nobis
sensnm nostræ necis enferrant : quoque facilius obrepat
mon, sub ipso vitæ nomine latet. Infantem in se pue-
ritia convertit, pneritiam pubertas, pubertatem juven-
tus, juventutem senectus abstulit. Incrementa ipso si
bene computes , damna surit.



                                                                     

120 SÊNEQUE.XXI. Tu te plains, Mania, 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
ct s’écoulent; et aucun côté de notre vie n’est si

à découvert, si fragile , que celui qui nous plaît
davantage. C’estdonc aux plus heureux’a souhaiter

la mort; car, dans la vicissitude et la confusion
des choses, rien n’est certain que ce qui est passé.

Qui t’assurait que ce beau corps de ton fils, qui,
sans la tutelle d’une sévère pudeur, s’est conservé

pur au milieu des regards lubriques d’une ville
débordée, aurait échappé aux maladies, et porté,

sans outrage , jusqu’à la vieillesse, l’honneur de

sa beauté?

XXII. Songe aux mille souillures de l’âme; car
les esprits les mieux faits ne se sont pas conservés
jusqu’à la vieillesse comme le promettait leur
adolescence : souvent ils se sont dépravés. Ou
bien c’est une luxure tardive, et d’autant plus
honteuse, qui les gagne et les force a déshonorer
de nobles débuts; ou bien, 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 vs
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. Quererilearois, non tam diu vixisse alium
tuam, quam potuisset? Unde enim scia, an dlutius illi
expedierittI au illi bac morte consultum si" Quem inve-
nlre hodic potes. cujus m tam bene ponta: sunt et fun-
datæ, ut nihil illi, procedenti tempera, timendum ait?
stnn’ur humants . se fluunt; neque pars vitæ nostras
tam obnoxis sut tersera est, quam quæ maxime placet.
[deoqua felicissimis optanda mors est, quia in tants in-
constantia turbaque rerum, nihil nisi qued præteriit,
ocrtum est. Quis tibi rewpit, illud pulcherrimum filii
tut corpus. et summa pudoris custodia inter luxuriosœ
urbis oculos conservatum, potuisse ita morbos evadere ,
ut ad senectutem forma: illœsum perferret decus?

XXII. Cogits animi mille tabes; neque enim recta in-
genia, qualem in adolescentia apem sui ferersnt, asque
in senectutem pertulerunt : sed intervenu plerumque
sant. Aut sera coque fœdlor luxuria invasit. et mit de-
honestsre specioss principis , sut in popinsm ventrem-
que præooquis summa illis cursrum fuit, quid usent,
qnid biberent. Adjiee incendia. ruinas. usufrsgü , lace-
ranones medieorum osss vivis lagentium . et total in vis-
("a manus demittentium . et mn simplici dolure pu-
denda curantium. l’est tiser exsilium : non fuit innocen-

maladics. 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 sûr
ceux à qui la vie réservait un pareil salaire. Rien
n’est si trompeur que la vie humaine, rien u’cstsi
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 Se-
cundus. Il (tait irrité d’un ou deux mots bardis que

Cri-mutins n’avait pu contenir dans le secret de
son âme, comme celui-ci : son ne place pas Séjan
sur nos têtes, il v monte.» On avait décrétéd’e’le-

ver a Séjan une statue dans le théâtre de Pompée,

dont Césarf 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-
laine? 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 à ses ordres, le condamné de leurs aboie-
ments. Que faire? S’il voulait vivre, il fallait sup-

f Tibère.

tiol- filins tuns, quam Rutilius. Csrcerem : non fait
sapientior, quam Sonates. Volnntario vulnm transmuas
pcctus : non fuit sanctior quam Cato. Quum tata per-
spexerts, scies optime cum bis agi, quos nature, quis
illos hoc manebat vitæ stipendium, cite in tutum reca-
pit. Nibil est tam fallu . quam vils bumsna ; nihil tam
insidiosum; non mehercule quisquam accepisset, nisi ds-
retur insciis; itaque si felicissimum est, non nasci.
proximum puts, bruitale vitæ defuuctos, cito in inte-
grum restitui. Propone illud aeerbissimum tibi tempus ,
quo Sejanns patrem tuum clienti sue Satrio Secundo
conglarium dedit. [rascebatur illi ob unum sut alterum
libertin dictum , qued tacitns ferre non potinent, Sejs-
num in œrvices nostras nec imponl quidem, sed ascen-
dere. Deecrnebatur illi statua in Pompeii tbeatro w
nends, qued esustum Cœsar reflciebst. Esclamavit Cor-
dus: a Tune vers tbeatrnm perire. n Quis ergo non
nimperetur, supra cineres Cn. Pompeii eonstitut Sejs
gum. etla monumtis mssimi tmperstoris oonsemri
perfldnm militem? consentiss- sanscriptlone : et seer-
rimi unes. quos ille, ut sibiunirnansuetos. omnibus
feros habet-et , sanguine humsno pascebst , circumlstrsre
hominem. et illum imperator» . incipiunt. Quid nous"
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plier Séjan; mourir, il fallait supplier sa fille.
Tous deux sont inflexibles : il a choisi de tromper
sa fille. Ayant donc pris un bain pour s’atTaiblir
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 lit autant: le quatrième, la faiblesse de
son corps le trahissait. Alors t’embrassant z a Ma
chère fille , dit-il, apprends la seule chose que je
l’aie jamais cachée; je suis entré dans le chemin

de la mort, et déjà le passage est a demi franchi.
Ne me retiens pas; tu ne le dois ni ne le peux. a
Puis il ordonne qu’on ferme tout accès a la lu-
mière, et s’enscvelit dans les ténèbres. Sa résolu-

tion mumie, ce fut une joie publique de voir ar-
racher cette proie à la gorge altérée de ces loups
avides. Des accusateurs, excités par Séjan, se
présentent au tribunal des consuls. Ils se plaignent
que Cordus se laisse mourir, l’accusant d’un acte

auquel ils le contraignent; tant ils craignaient
queCordus ne leur échappât! C’était une grande af-

faire, de savoir si la mort de l’accusé les privait de
leurs droits. Pendantqu’on délibérait, pendantque

les accusateurs reviennent à la charge, il s’était

mis lui-mème hors de cause. Vois-tu , Marcia,
combien de vicissitudes fondent a l’improviste
sur nous dans ces temps (l’iniquité? Tu pleures
la mort d’un fils qui fut une nécessité cruelle; et

celle de ton père fut un droit disputé!

XXlll. Outre que tout avenir est incertain , ou

si visera venet. Sqanm rogandns crut: sl mort, illis;
Marque inexorabills : constltnit miam tallera. Usus ita-I
que balneo, et quo plus virium panerai, in cubiculum
se quasi gustaturus eontulit g et dtmissis pueris , quædam
pet fenestram, ut videretur sadiste. Miaou: a cœna
deinde, quasi jam satis in cubiculo edisset, abstinuit :
alteroque die, et tertio idem fait. Quarto, ipsa infirmi-
tate eorporis faeiebat indicium. Complesus itaque le.
a Cariasima , inquit, filin, et hoc unum. tata eelata site,
iter morfla ingr. sans sum , et jam medium fers teneo.
Revocsre me nec debes, nec potes. n Atque in lumen
omne præclndi jussit, etce in tenebris condidit. Cognlto
consilio ejus , publics voluptsa erat , qued e faucibua avi-
dissimorum luporum educeretur prærls. Accusatores,
Sejano auctore , adeunt consulum tnbunalla : queruntur
mari Cordum, interpellautes qued eoegerant ; adeo illis
Cordns videbatnr effugere. Magna N8 crut in qumtione,
au morte rei prohiberentur: dum deliberatur , dum ac-
cusatores lterum adeunt, ille se absolvent. Vidune.
Kamis, quanta iniquorum tesnpornm vices ex inopi-
nale ingruantrtles quodaltcultuorummofl mouchait?
pane non lierait.

H111. Frater boc , qued omne futurum lncertum 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 beure du com-
merce des humains; car elles traînent après elles
moins de fange, moins de fardeaux : affranchies
avant d’être souillées, avant de se mêler trop in-

timement aux choses terrestres, elles remontent
plus’lég’eres vers leslieux de leur origine, et se

dégagent plus vite de leur élément impur et gros-

sier. Aussi, jamais un long séjour dans le corps
n’est-il cher aux grandes âmes; elles brûlent de

sortir, de se faire jour; elles souffrent avec peine
cette étroite prison , accoutumées qu’elles sont a

s’égarer dans de sublimes essors, et a regarder
d’en haut. les choses humaines. l’anis pourquoi
Platon s’écrie que l’âme du sage se porte tout cn-

tière vers la mort, que c’est la ce qu’elle veut , la
ce qu’elle songe, l’a ce qui l’entraîne dans sa passion

constante de s’élancer au dehors. Et toi, Marcia,

lorsque tu voyais dans un jeune homme la pru-
dence d’un vieillard, une âme victorieuse de tou-
tes les voluptés, purifiée et affranchie du vice,
cherchant les richesses sans avarice, les honneurs
sans ambition, les plaisirs sans mollesse, pensais-
tu qu’il pouvait longtemps se conserver? Tout ce
qui atteint le sommet, est près de la chute. Une
vertu achevée s’efface et se dérobe aux veux ; et

le. fruit qui mûrit de bonne heure n’attend pas
l’arrière-saison. Plus un feu a d’éclat , plus vite

il s’éteint; il est plus durable lorsque, luttant
coutre des matières dures et lentes ’a s’enflammer,

sa lueur, d’abord éclipsée par la fumée, sort
comme d’un nuage : car la même cause qui nour-

et ad deterlors certius , facilius ad superas lter est anlmls
cite ab humus convermtione dlmissis; minus enim lacis
pondes-Mue trasernnt : antequam obducerent, et attins
terreau eondperent, liberati , leviores ad originem auaru
revolant, et facilitas . quidquid est illud obaoleti illitiqne,
éluant. Nec unquam magnia lngentia cars in corporc
mon est; exire atque erumpere gestiunt, ægre has an-
gustias ferlant, vagi per omne sublime , et ex alto asaret!
humain despicere. Inde est qued Plato clamat : Sa-
pientis animum telum in mortem promtnere. hoc velle,
hoc méditai , bac semper cupidine terri in exteriora
tendentem. Qui tu, Marcia, quum videra senilem in
juvene prudentians. victorem omnium soluptatum ani-
mum, emandstnm, mentem vitio. divitias sine avari-
tia , honores sine ambition. voluptates sine luxuris au
patentera . diu tibi putabas illum sospitem pesse contin-
gere P Quidquld ad summum pervertit , ad exlturn prope
est. Eripit se aufertque ex oculis perfecta virtus : nec
ultimam tempus annotant, quin primo maturuensnt.
[guis quo dartoi- fulslt. citiua esstingultur : vivador est.
qui enim lents dimclliqua malaria comminas . l’arnaque
damerais, ex sordide lucet; «dans enim doffant causa ,
que maligne litt: sic lugeais que musts-ion. et) bro-
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rit pauvrement la flamme, la fait vivre longtemps.
De même , les génies qui brillent le plus, passent
le plus vite. Car dès que la place manque au pro-
grès , on touche a la décadence. Fabianus 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 au-
ticipé. Ainsi la maturité est l’indice d’une prompte

décomposition; et la fiu approche, quand tous les
dévrloppemeuts 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 surVeillancc
de ses tuleursjusqu’a sa quatorzième année, sous

la tutelle de sa mère, toutesa vie : quoiqu’il eût

ses pénates, il ne voulut pas quitter les tiens.
Jeune homme que sa taille, sa beauté , et tous
les autres avantages d’un corps robuste semblaient

destiner aux camps, il renonça aux armes pour
ne pas s’éloigner de toi. Calcule, Marcia, com-
bien il est rare pour les mères de voir leurs eu-
fauls , lorsqu’elles vivent dans des maisons sépa-
rées; calcule combien d’années s’échappent, et
sont passées dans l’anxiété, lorsqu’elles ont leurs

fils dans les armées; tu verras quel espace occupe
le temps, dont tu’n’as rien perdu. Jamais ton fils
ne s’est éloigné de les regards; c’est sous les 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

viora sunt. Nain ubl inrremento locus non est, vieinus
occasus est. Fabianus ait. qued nostri quoque parentes
videre, puerum Romæ fuisse, statura ingcnlis viri : sed
bic cite décessait; et moriturum hrevi neuro non prudens
dixit; non pois-rat enim ad illam allaitent perv’ciiire. quam
præcepcrat. [la est indicium innuincutis exitii maturitas ,
et appelit finis , ubi incrémenta cousumtu sunt.

XXlV. lncipe virtutibus illum, non annis æstimare :
satis dia vixit; pupillus relictus. sub tutorum cura usque
cd decrnium quai-tum annum fuit , submutristntela sem-
per; quum haberet sues pentites, I’clinquere me» neluit.
Adolescent: stature, pulchritndiue. cetera corporis ro-
hore castris nntus, militiam recusavit , ne a le disccderct.
Compute, M rein, quam rare liberos videaut, quæ in
diversis domibus habitant : cogita , tut illos perire aunes
matribus . et per sollicitudincm cxigi, quibus filins in exer-
citu habcut : scies nmltum p..tuisse boc tempus, ex que
nihil perdidisti. Nnnquam a conspeotu tuo necessit ; sub
oculis tuis studia formavit. excellentis ingenii , et inqua-
turi avum, nisi obsiitisset verecuudia. quæ multorum
profecaus silentio pressit. Adolesccns rarissirnm forum,
la tam magna mulierum turba vires corrumpeutium, nul-

SÉNEQUE.

commune, jeté au milieu de toutes ces femmes
qui s’éludieut a corrompre les hommes, il ne se
prêta aux espérances d’aucune: et lorsque l’im-

pudeur de quelques-unes alla jusqu’à le provo-
quer, il rougit (l’avoir plu, comme s’il eût péché.

Cette pureté de mœurs lui valut d’être, à peine
sorti de l’enfance, jugé digne du sacerdoce : le suf-

frage maternel l’appuyait sans doute; mais sa
mère elle-même ne pouvait réussir que pour un
candidat méritant.

Dans la contemplation de ses vertus, rappelle
a toi ton fils, comme si maintenant il l’apparte-
uait davantage. Maintenant rien ne peut le dé-
tourner de toi; jamais il ne le sera une cause d’in-
quiétude, jamais de chagrin. Tu as pleuré toutes
les larmes que. tu devais ’a un si digne fils z l’ave-

nir, a l’abti des hasards, est désormais plein de

charmes, pourvu que tu saches jouir de ton fils,
pourvu que tu comprennes ce qu’il y avait en lui
de plus précieux. ’l’u n’as perdu que l’image de

ton fils, etcncorc d’une ressemblance bien impar-
faite. Mais lui , désormais éternel, en possession
d’un état meilleur, débarrassé de liens étrangers,

il est tout :1 lui»même. Ces os, que tu vois entou-
rés de muscles, cette peau qui les recouvre, ce
visage, ces mains, ministres du corps, et loute
cette enveloppe extérieure, ne sont pom l’âme
qu’entrarcs et ténèbres. lille en est accablée, ob«

scurcie, souillée z voila ce qui l’entraîne loin du

vrai, loin d’ellesméme, pour la plonger dans le
faux : toutes ces luttes sont contre cette chair qui
lui pèse, qui voudrait l’enchaîuer et l’abattre:
elle aspire aux régions d’où elle est sortie; c’est la

que l’attend le repos éternel, c’est la qu’après

lius spei se præbuit . et quum quarnmdam itaque ad ten-
tandum pervenisset improbitas. erubuit , quasi peecasset ,
qued placuerat. Hac sanctitate morum elfecit . ut puer
admodum dignus saœrdotio viderctur, mate: un sino du-
bio suffragatioue : sed ne mater quidem nisi pro buna
candidate valuisset. llarum in coutemplalione virtutum
lilium gere, lauquam si nunc ille tibi mugis vucet. Nuits:
nihil habet que avocetur; nunquam tibi sollicitudini,
nunquam mœruri erit. Quod unum ex tam bono lilio po-
teras dolere, doluisti : cetera exeiuta cusibus, plena vo-
luptatis surit, si mode uti filin sels, si mode quid in illo
prettosissimum fuerit, intimais. lutage dumtaxat filii tui
periit. et effigies non simillima : ipse quidem ætcrnus .
meliorisque. nunc status est , despoltatus oueribus clients,
et sibi relictus. litre quæ vides assa circumvoluta nervis,
et obductam cutem. vul.umque et ministres manus, et
cetera quibus involutl sumus . vincul-t animorum tene-
bræque sunt. Obruitur bis . nimus, offuscalur, inlicilur,
arœtur a veris et suis, in falsa conjectura : omne llli cum
bac carne gravi certamen est , ne abstrahutur et sidat :
nititur illo, unde dimissus est; ibi illum interna requies
manet, e coufusis crassisque pure et liq ida vlacntcm.



                                                                     

CONSOLATION A MARCiA.
avoir triomphé du chaos et de la nuit, elle ira
contempler les célestes clartés.

XXII. Ainsi donc, il ne s’agit pas de courir au
tombeau de ton fils. La , tu ne trouveras qu’une
dépouille grossière et gênante, qui ne faisait pas
plus partie de lui que sa toge ou tout autre vele-
ment du corps. Sans rien perdre, sans rien laisser
de lui sur la terre, il a pris son vol, il s’est dé-
robé tout entier; et, après avoir quelque temps
séjourné sur nos têtes, pour se purifier, pour se
laver de la souillure des vices inhérents a toute
vie mortelle, il s’est élancé au plus haut des cieux,

où il plane au milieu des âmes heureuses, admis
dans la troupe sacrée des Scipion et des Caton,
nems dédaigneux de la vie, et affranchis par le
bienfait de la mort. La, ton père, Marcia, quoi-
que chacun y soit le parent de tous, se consacre
il son petit-fils, tout ravi de ces clartés nouvelles:
il lui enseigne la marche des astres qui l’entourent,
etse plait ’a l’initier aux mystères de la nature ,
non d’après des conjectures, mais d’après une

science de tontes choses, puisée aux sources du
vrai. Et de même que c’est un charme pour l’é-

tranger, de parcourir avec son hôte lcs merveilles
d’une ville inconnue, c’en est un pour ton fils d’in-

terroger sur les causes célestes un interprète de
famille. Il aime a plonger sa vue dans les profon-
deurs de la terre; il se plait a regarder d’en haut
les choses qu’il a quittées. Ainsi donc, Marcia,
conduis-toi comme devant un père et devant un fils
qui te contemplent; non pas ceux que tu connais-
sais, mais des êtres plus parfaits, habitants de su-
blimes demeures z rougis de toute pensée basse et

vulgaire, rougis de pleurer les tiens dans leur

xxv. Proinde non est, qued ad sepulcbrum filii lui
carras.- pessima ejus et ipsi molestissimn istie jacent ossu
ducrcsque g non m’gis iltius partes quam vestes attaque
tegumenta corporum. lntcgcr ille nihilque In terris re-
Iinquens rugit , et lotus excessit : pantnmque supra nos
commoratus,dum expurgatur, etinhærentia vitia situm-
que omnis mortelle ævi excutit: deinde ad excelsa sub-
latus. inter felices currit animas, excipitque illum cœtus
sacer, Scipiones , Catonesque. aliquo contemtnrcs vitæ,
et mortis benellcio Iiberi. Parens tuns , Marcia , illie ne-
potem suum , quemquam iltic omnibus omne cognatum
est, applicat sibi, nova luce gondentem , et vicinornm si-
dcrum meatns docet, nec ex conjecturis . sed omnium ex
ver-o peritus, in arcane natum libens ducit. thue igno-
tsrum urbium monstratua hospiti grams est, ite scisci-
anti attestinm causas domesticns interpres. In pro-
funda terrarnm permittere aeiem jurat; delectat enim ex
alto relicta respieere. Sic itaque, Marcia , te gere, tan-
qnam sub oculis patris filiique posita, non illorum quos
mireras, sed tante excellentiornm, et in summo locate-
rom : embatue qnidquam humile ont vulgaire, et mutatos
in menus taos 0ere. In acter-na rerum pet vaste et lme"!
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bienheureuse métamorphose. Lancés dans l’éter-

nité 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 par les mobiles
écueils des Syrtes z partout les voies leur sont
aplanies; dans leur facile et rapide essor , leurs
âmes se traversent l’une l’autre, et vonts’entre

mêler aux astres.
XXVI. Figure-toi donc, ô Marcia! entendre

tomber de cette voûte céleste la voix de ton père,

qui eut sur toi toute l’autorilé que tu avais sur
Ion fils; ce n’est plus ce triste génie qui déplo-
rait les guerres civiles, et condamnait lui-mémo
ses proscripteurs a une éternelle proscription; son
langage est d’autant plus sublime qu’il parle de
plus liant: a Pourquoi, ma tille, l’enchaîner a de

si longs ennuis? Pourquoi, si obstinément, fer-
.mcr les veux a la vérité, et croire ton lits injus-

tement traité, parce que, s’étant pris de dégoût

pour la vie, de lui-même il s’est retiré vers ses
ancêtres. Ignores-tu par quels orages la fortune
bouleverse toutes choses? Qu’elle ne se montre
pour personne bienveillante et facile, si ce n’est
pour ceux qui avaient le moins d’engagements avec

elle. Te citerai-je les rois qui eussent été les plus
heureux de la terre, sî la mort était venue plus tôt

les soustraire aux malheurs qui les menaçaient?
Et ces généraux romains à la grandeur desquels
rien n’eût manqué, si tu retranches quelques
années à leur vie; et ces nobles, ces illustres
héros destinés à courber la tête sous le glaive
d’un vil soldat? Regarde ton père et ton aïeul.
Celui-ci fut livréh la merci d’une main étrangère.

spatia dlmissoa , non illos interfnsa marin discludunt , nec
altitude mentium, aut imæ valles , au! incerta veda Syr-
tium; tramitcs omnia plani , et ex l’aciIi mobiles, et ex-
petliti , et invicem pervii surit, intermixtiquesiderilms.

XXVI. Pute itaque ex iIla arec cœlesti patrem tuurn .
Marcia, cui tantum apud te anctnritatls crut, qu ntum
tibi apud lilium mum; non illo ingenio, que civitia belle
detlevit, que proseribentes in æteirnnm ipse proscripsit,
sed tante elaliore , quanto est ipse sublimior, diacre : cur
le, filin. tam longa tenet œgritudol’ Cur in tenta vrri
ignorantin ver-saris , utiniquc actum judices cun) filin me,
qued in tædium versus vitæ, ipse ad majores se recepit
sues? Nescis quaniis fortune proeeIIis disturbet omnia?
quam nuIlis beniguam faeitemqnc se præstitcrit , nisi qui
minimum cum illo œntraxerant? Btrgesne tibi nemincm
felicissimos futures, si maturius illos mors instantihns
subtraxisset malis? An romanos duces, quorum nihil
magnitudiui deerit, si aliquid ætati detraxeris? en nobi-
Iissimos viras clarissimosqne ad ictum militaris gladii com-
posilacervice formates? Respice pattern etque avum tuum.
lite in alieni percussoris venit arbitrium. Ego nihil in me
cuiquam permIsi , et cibo prohibilus , ostendi quam
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Moi je n’ai donné sur ma vie aucun droit a per-
sonne, et, m’abstenant de toute nourriture, j’ai
montré combien j’étais fier du courage qui dicta

mes écrits. Pourquoi, dans notre famille, pleure-
t-on leeplus longtemps celui qui meurt le plus
heureux? lei 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 yeux ne reçoivent qu’un faible
rayon de notre lumière. Faut-il ajouter qu’ici nous
nlavons 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
lin : ici rien n’est caché, toutes les âmes sont ou-

vertes, tous les cœurs souta nu; on vit en public
et devant-tous; on voit et l’avenir et le passé des
âges. Je me faisais gloire de retracer les faits d’un
seul siècle, accomplis par une poignée d’hommes

dans un coin retiré du monde; maintenant il
m’est donné de contempler tous les siècles, la
suite et l’enchaînement de tous les âges, et toute
la somme des années; il m’est donné de prévoir la

naissance, la ruine des empires, la chute des
grandes cités , et les nouvelles incuisions de la
mer. Car si tu peux trouvera tes regrets une con-
solation dans la commune destinée, sache que

magne me jurat animo scripsiscel Cur in domo nostra
diutisaime lugctur, qui felicissime moritur? Colmus in
unum omnes , videmuaque non alta nocle clrcumdati , nil
apud vos, ut putatia, optabiie, nil excelsum. nil splen-
didum; sed humilia oumta , et gravia . et auxia, et quo-
tam partem luminia nostri cer-nantis? Quid dicani . nuita
hic arma mutuia furere concursibus, nec classes clasaibua
frangi, nec parricidia autlingi, ont cogitari , nec fora li-
tlbus strepcre die: perpctuo. : nihil in obscuro, detectaa
mentes, et aperla præcnrdia, et in publico medioque
vilain. et omnis ævi praspectum, eventumque? Juvabat
uniua aeculi me facta componere, in parte ultima mundi,
et inter paucissimoa geste : lot secula. tot ætatum con-
textum et seriem, quidquid aunorum est, licet visere;
licet surrectura . licet ruilura regna prospicere, et mag-
uarum urbium lapsus. et maria noves cursus. Nam si
potest tibi solatio esse desiderii tui commune falum, nihil
quo stat loco subit; omnia sternal, abducetque aecurn ve-
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rien ne restera debout a sa place. Le temps doit
tout abattre , tout emporter avec lui; et non-seu-
lement il sejouera des hommes, misérables atomes
dans le domaine du hasard, mais il se jouera et des
lieux, et des contrées, et des parties du monde;
il effacera les montagnes; ailleurs il fera jaillir en
haut des roches nouvelles; il absorbera les mers, il
détournera les fleuves; et, rompant le commerce
des nations , il dispersera les sociétés et la grande

famille du genre humain. Ailleurs, il engloutira
les villes dans des gouffres béants il les renversera
par des ébranlements; et, du sein de la terre, il
vomira des vapeurs empoisonnées, et couvrira,
par l’inondation, toute la terre habitable; dans le
monde submergé périra tout être vivant, et, dans
un vaste incendie, toutes les choses mortelles brû-
leront dévorées. Et quand les temps seront venus,
où le monde s’éteindra pour renaître , toute force

se brisera par sa propre impulsion; les astres vien-
dront heurter les astres; toute matière s’enflam-

mcra, 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’élcrnilé, quand Dieu trouvera bon
d’accomplir ces nouvelles révolutions, au milieu
de l’universel ébranlement, nous-mêmes, débris

chétifs de cette grande ruine, nous irons nous
confondre dans les antiques éléments. Heureux
ton fils, ô Marcia! qui déjà connaît ces mys-
tères!

tuam: nec hominlhul aolnm (quota enim ista fortuits
potentia! portio est, ) sed lacis, sed regionibus, sed
mundl partibus ludet; lot aupprimet montes ; et alibi ru-
pes in altum novas exprimet; maria sorbebit, nomina
avertet; et commercio gentium rupin, sociatatem generl:
humani eœtusqne dissolvet. Alibi hiatibus volti: subdu-
cet urbea, tremoribus quatlet, et ex lnflmo pestileuttæ
halitus miltet. et inundutionibul, quidquid bahitatur.
ohdueet : necabitque omne animal orbe submerso, et ig-
nibna vastis torrebit incendetque mortalia. Et quum tem-
pus advenerit, quoae mnndua renovaturux exstinguat;
virihus ista se suis cædent. et aidera siderihua incurreut,
et omni flagrante materia. uno igue, quidquid nunc ex
disposito lucet, ardebit. Nos quoque felicea animæ, et
æzerna sartine, quum Deo visum erit iterum ista moliri.
labent bus cunctis , et ipaæ parva ruina: ingentis accessi r.
in antiqua elementa vertemur. Felioem lilium tuam,
Marcia, qui ista jam novit. a
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DE LA PROVIDENCE,

on

POURQUOI . S’IL Y A UNE PROVIDENCE , LES HOMMES DE BIEN SONT-lLS

SUJETS AU MAL.

l. Tu me demandes, Lucilius, comment il se
fait, si le monde estgouverné par une Providence,
que tant de maux arrivent aux hommes de bien.
J’aurais plus d’avantage a répondre dans le corps

d’un ouvrage, où je prouverais que la Providence
préside a toutes choses , et que Dieu est au milieu
de nous; mais puisque tu veux que je détache une
portion du tout, et que je discute cet incident,
la question principale restant toujours entière ,
je le ferai, et sans difficulté , car je plaide la cause
des dieux. il est inutile, pour le moment, de dé-
montrer que cette machine immense ne se main-
tiendrait point sans quelque soutien; que cette
course réglée des astres ne vient pas d’une impul-

sion fortuite; que les choses poussées par le ha-
sard se dérangent souvent et se heurtent bientôt;
que c’est sous l’empire d’une loi éternelle que

s’accomplissent sans accidents ces mouvements

on PROVIDENTIA,J. l r n

ÜIYK

QUAI! ION]! "Il! IALA ACCIDAI’I’ QUOI Il? PIOVIDIN’I’IA.

I. Quanlati a me, Lucili , quid ita . si providentla mun-
dus agmtnr, malta bonis viria acciderent mala? Hou
commodina in contextu operia redderetur, quum prieuse
arriverais providentiam probaremua, et intéresse noble
Doum : sed quoniam a toto particulam revelli placet, et
Imam contradictlonem, manente lite integra, aolvere:
faciam rem non dimeîlem, causant deorum ogam. Su-
pervacuum est in præsentia ostendere, non aine aliquo
entoile tantum opusstare. nec hune aiderum cérium dia-

rapides qui entraînent toute l’immensité des ter-

res et des mers, et tous ces brillants flambeaux
dont la symétrie nous éclaire; que cet ordre
n’appartient pas a la matière errante; que des ag-
grégations fortuites ne peuvent conserver ce par-
fait équilibre qui fait demeurer immobile la pe-
sante masse de la terre, pendant qu’elle voit les
cieux fuir rapidement autour d’elle; qui fait
épandre la mer dans les vallées pour ramollir
les terres, sans qu’elle-même se sente grossie
par les fleuves; qui fait des plus petites semen-
ces naître les plus grands végétaux : même les
phénomènes qui semblent irréguliers et désor-

donnés, je veux dire les pluies et les neiges, les
traits éclatante de la foudre, les feux lancés du
sommet entr’ouvert des montagnes, les tremble-
ments de la terre ébranlée; enfin , tous les autres
mouvements que la partie orageuse de la nature

carmin fortuiti impetus esse , et quæ canna incitai. sæpe
turbari et cite arietara : banc ln offensam velocltatem
procedere mer-nm legia imperio, tantum rerum terra
mafique gestantem, tantum chriscimorum iuminum et
ex dispositioneluœntium : nones" malaria! errantis hune
ordinem , neque quæ temere coiernut, tanta aria pendere ,
ut tan-arum gravissimum pondus aedeat immotum, et
circa se properantis cœli fugam apectet: ut in fusa valli-
bua maria montant tagma, nec ullam incrementum flu-
minum sennant; ut ex minimis seminibna naacantur ln-
gentia. Ne illa quidem que videnlur confuse et incerta ,
pluvina dico nubesque, et élisorum fulminum jactas, et
incendia ruptta montium verticibua effusa, venions la-
bantia soli , et alia que: tumultuoaa pan rerum circa ter-
ru muret, sine ratione. quamvia subits tint, minium:
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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 ’

à la surface de la mer. Quoi doncl celui qui verra
l’Océan mettre à nu ses rivages en se retirantsur

lui-même , et les recouvrir ensuite dans un court
espace de temps , croira-t-il que c’est par quelque
révolution aveugle que les ondes tantôt se resser-
rent et se replient: tantôt se développent et
se précipitent pour regagner leur place? tandis
qu’elles ne croissent que par degrés, soumises a
des périodes d’heure et de jour, plus hautes ou
plus basses, selon que les attire l’astre lunaire
qui règle à 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 v a entre les hom-
mes de bien et Dieu une amitié dont le lien est la
vertu. Que dis-je, une amitié? C’est plutôt une
parenté, une ressemblance : car l’homme de bien
ne diffère de Dieu que par la durée; il est son dis-
ciple, son émule, son véritable enfant. Mais cet
auguste père l’élève durement et, comme les pa-

rents sévères, lui demande un compte rigoureux
des vertus qu’il lui a confiées.

Lors donc que tu verras les hommes de bien ,
les favoris de la divinité, travailler, suer, gravir
les routes escarpées de la vie; et les méchants, au

sed sans et illa causas habent non minus , quam quæ alie-
nis loris conspccta miracula sunt, ut in mediia lluctibus
ententes aqnæ , ct nova insultrunl in vaste exsilicntium
mari spalia. Jan) vcro si quis ohservaverit nndari litora
pPl’dLIO in se reccdcnte, eatIemquc intra exiguum tempus
opcriri , credet circa quada’n volutationc mode contrahi
undas, et lutrorsum agi , modo ernmpere , et magne
cursu repeterc sedem ctiam : quum illæ interim portio-
niinus crescuut, et ad bornm se diem subennt, amphores
minoresque. prout illas lunare sidns elicuit, ad cujus ar-
bitrïum oceanus etundat? Suo ista tempori reserventur,
en quidem magis , quad tu non dubitas de providentia ,
sed quereris. ln grtiam le reducam cam diis, adversua
optimOs optimis. Neqne enim rerum natura patitur, ut
unquam houa bonis noreant. luter bono: virus ac Denm
anticitia est, concil:ante virtute; unicitiam dico? immo
ctiam necesaïtudo et similitude : quoniam quidem bonus
ipse tempéré tantum a Deo differt , discipulus ejus, tumu-
latorque , et Vera progenies g quem parena ille magnifi-
ons, virtutum non lenis exactor, sicut senti patres. du-
riua educat. laque quum videris bono: vires acceptosque
dits. laborare, sudare , par arttunm ascendue, matos au-
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contraire, 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’impudence. ll 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 tant de malheurs survien-
nent-ils aux gens de bien? » [tien de mal ne peut
arriver ’a l’homme de bien. Les contraires ne se

confondent point. De même que tous ces fleuves,
toutes ces pluies qu’épanchent les cieux, toutes
ces sources d’eaux médicinales, ne changent pas
la saveur de la mer, ne l’affaiblissent même pas;
de même, le choc de l’adversité n’altère pas l’âme

des hommes forts. Elle reste ce qu’elle était, et
donne ’a chaque événement sa propre couleur. Car

elle est plus puissante que tout ce qui est hors
d’elle. Je ne veux pas dire qu’elle v soit insensi-

ble; mais elle en triomphe, et, toujours calme et
paisible , elle s’élève au-dcssus 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 à travers les périls?
Pour quelle âme active l’oisiveté n’est-elle pas un

supplice? Nous voyons les athlètes qui veulent cn-
trctcnir leurs forces, se choisir les adversaires les
plus robustes, et exiger de ceux qui les préparent
au combat qu’ils usent de toute leur vigueur:
ils se laissent frapper, maltraiter, et s’ils ne trou-
vent personnue qui les égale, ils en provoquent

lem lascivire, et voluplatibua fluere; cogita fllicrum nos
modestie délectari. vernitlarum licentia : illos disciplina
tristiori contineri, borum ali audaciam. Idem tibi de
Don tiquent : bonum virum in deliciis non biset; expert.
tur, indurai , sibi illum pro-parai.

il. u Quare multa bonis viris adrersa evcnïunt P n Nibil
accidrre bono vire mali potest. Non misccntur contraria.
Quemadmodum tut omnes. tantum superne dcjt morum
iinbrium. tants med catorum vis fontium, non mutant
saporem maris, nec remittunt quidem , ita adversarum
impetus rerum viri fortis non vertit animum. Manet in
statu, et quidquid evenit, in snum colorent trahit. En
enim omnibus exieruis potentior : nec hoc dico , non sen-
tit illa , sed vinrit ,et alioquin quietus placidusque contra
incurrentia attellitur. Omnia adverse , exercitationes pu-
tat. Quis autem, vir mode, et erectus ad honeata, non
est laboris appetPna justi, et ad officia cum periculo
promtusi’ cui non industrioso otium pœna est? Atbletas
videmus, quibus viritim cura est, cum fortissimis qui-
buaqne confligere, et exigere ab bis , par quos certaminl
prœparantur, ut lotis contra ipaoa viribus utautur; cædl
se rexariqno pattuntur, et si non inventantsinguloa pares.
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plusieurs a. 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
difficultés; 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, ’a l’ombre du foyer; elle ne veut pas de

larmes, pas de chagrins, pas de travail. Dieu a
pour les hommes de bien un cœur paternel; il
les aime sans faiblesse. a Qu’ils soient, dit-il,
exposés aux fatigues, aux douleurs , aux infortu-
nes, afin de recueillir la véritable force. n Les
corps engraissés s’énerveut 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 a genoux.

Tu tétonnes que Dieu, qui chérit les bons, qui
veut les rendre meilleurs, et les élever ’a la per-

fection, les livre, pour les exercer, aux coups de

pluribus si mul obj ’ciuntur. Marcel sine adversario virtus;
tune apprit-et quanta sit, quantum valent. quantumque
pellent. quum quid possit , patientia ostend;t. Sens licet,
idem viris bonis esse faciendum, ut dura ac difficilia non
reformident, nec de fate querantur; quidquid acc’dit,
boni consulant , in bonum vertant. Non quid. sed quem-
admodum feras. interest. Non vides quante aliter patres,
aliter matres indulgeant? illi excitari jubent liberos ad
studia obeunda mature; feriatis quoque diebus non pa-
tiuntur esse otiosns , et sudorem illis , et interdum lacry-
mas, excutiunt ; et matres fovere in sinu , cantinera in
timbra volunt; nunquam flore . nunquam trislari , nun-
quam laboure. l’atrium habet Deux adversns bon0s vi-
rus animum, etiî’os forliter amat . et, oopcribus , inquit ,
doloribus, ne damnis exngitentur, ut rerum r0 ligant ro-
Dur! n Languent per inertîam saginata , nec labore tun-
tum . sed motu, et ipso sui encre defîciunt. Non fert ul-
lum ictum illæsa felicitas; al uhi assidus fuit cnm incom-
madis suis rixe , callum par injurias ducit, nec nlli male
redit; sed etiamsi occiderit, de genu pugnat. Mirnris tu,
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la fortune. Et moi , je ne m’étonne pas que par-

fois il prenne fantaisie aux dieux de voir de grands
hommes aux prises avec quelque malheur. Nous
prenons bien plaisir a regarder un jeune homme
de cœur qui reçoit sur son épieu une bête furieuse

qui s’élance , qui soutient, sans trembler, la fu-
rieuse altaqne 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 alti-
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
(le 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 répélés de son parti, debout et inébranla-

ble au milieu des ruines publiques. a Que toutes.
choses, dit-il, lombenl 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. ll
suffitd’une seule main pour frayer une large route
’a la liberté. Ce fer pur et innocent, même dans
la guerre civile, va remplir enfin un rôle utile et
glorieux; il donnera à Caton la liberté qu’il n’a

pu donner ’a la patrie. Exécute, ô mon âme! un
projet des longtemps médité; dérobe-toi aux cho-
ses humaines. Déjà l’étréius et Juba se sont frap-

pés l’un l’autre; ils gisent étendus sous leurs

coups mutuels. Noble et généreux accord pour
mourir, mais qui serait malséant à notre gran-

impctum capiunt dii spectandi magnos vires, collurtan-
tes cnm cliqua calamit-rte. Nohis interdum voluptati est,
si adolescens constantis ammi irruentem feram venabulo
oxer-pit, si leonis incursnm interritus pertulil; lnn’uque
spectrculum est gratins , quante id lionestior fecit. Non
sunt ista, quæ pussllllt deorum in se vullum convertere,
sed puerilia, et humanæ oblcctamenîa levitalis. Erre
sperlnculum dignum, ad qued respiciat inlentus operi
suc Deus ; ecce par Deo dignum , rir forâis cnm male for-
tune composiius, utique si et provocavit. Non vidéo. in-
quam, quid habeat in terris Jupiter pulchrius, si con-
vertere animum velit, quam ut spectel Catoncm, jam
partibus non sente] fractis, stantem nihilominus inter
ruinas publice: rectum. Licet. inquit, omniain unius di-
lionem concesseriut, custodiantur Iegionibns tcrræ, clas-
sibus maria, Cecsarienus portas miles ohsideat; Cote.
que exeat, habet. Uua manu latam libertati ricin facial;
le ’rum istud. ctiam civili hello pnrum et innoxium. bo-
nas tandem ac nubiles edet opéras; libertatem quam pa-
triæ non potnit, Cetoni dnliit. Aggredere, anime. diu me-

3 , Il Deus ille banon-un) amantissimus , qui illos quam opti-
- unes esse etque excellentissimes vult, fortunam illis cnm

z IrL . [I a exercentur assignat? Ego vero non miror,li quando

dilatum opus; eripe te rebus bumanis. Jeux Petreim et
Julia concurrerunt, jacentque alter alterius manu cæsi.
Fortin et egregia fini convenue , sed quæ non décent mg.



                                                                     

428 santour).deur! il serait également honteux pour Caton de
demander a quelqu’un ou la mort ou la vie. n

Oui, j’en suis certain, les dieux contemplèrent
avec une vive joie ce héros , lorsque, déj’a libéra-

teur intrépide de lui-mème, il s’occupait du salut

des autres , et préparait la retraite de ceux qui
fuyaient ; lorsqu’il consacrait a l’étude même cette

dernière nuit; lorsqu’il plongeait le fer dans sa
poitrine sacrée; lorsqu’il dispersait ses entrailles,
et arrachait de sa main cette âme sainte qui s’in-
dignait d’être souillée par le fer. Voila sans doute

pourquoi le coup fut mal assuré et impuissant. Ce
n’était pas assez pour les dieux immortels de con-

templer Caton une fois seulement; sa vertu fut
redemandée, ramenée dans l’arène, afin de se

montrer dans un rôle plus difficile. Car il v a
moins de courage a se donner le premier coup de
la mort, qu’à le redoubler. Pourquoi n’eussent-

ils pas pris plaisir à 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 mèmes qui la redoutent.

lll. Dans la suite du discours, je montrerai
combien il s’en faut que ce qui semble être un
mal , le soit réellement. Maintenant je me borne ’a

dire que ces accidents, que tu appelles malheu-
reux , cruels, effroyables, sont d’abord profitables
a ceux auxquels ils arrivent; puis à la généralité

des hommes, dont les dieux ont plus de souci que
des individus ; enfin , qu’ils plaisent à qui les
éprouve, ou qu’on mérite d’en souffrir s’ils dé-

plaisent. 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 nostnml tom turpc est Calcul. mariera ab
ullo pela-e . quam vilain. quuet mihi, cnm magne spec-
taue gaudio deo- , quum jam ille vlr, aoerrimus sui vin-
dex, aliéna ninti consulit, et instruit discedentium l’u-
gam : dum ctiam studio nocte ultimo tractat, dum gla-
dium sacre pectori infigit , dum visoern spargit. et illam
sanctiuimam animum. indignlmque que: ferro contami-
naretur, manu educit. 1nde erediderlm fuisse parum cer-
tum et émeu minus; non fuit dits lmmortalibuc latin,
cpectare Catonem semel; retenta cc remonta virtuc est,
ut in dlmciliori parte se ostenderct. Non enim tam magne
nnlmo monlnltur, quam repetltur. puidni llbentcr spee-
tarent alumnum "Il!!! . tam clam ac memonbili exitu
endentan t Mors illos coassent, quorum exitnm et qui

timent, badant. -III. Sed jam procedente ontlone entendant , quam non
clat, que, videntur, male. None illud dico, ista que tu
vous alpera . qua advenu et cheminaude , primum pro
lpels se. quibus lapidant; deinde pro univerxlc, quo-
rum major dits cura est, quam singulomm ; post hæc,
votentlbus accidere: ac dignes molo esse. si nolint. Hic
adjicinm, fate ista fieri , et recto eodem lego bonis éventre,

faits bons. Je le prouverai ensuite qu’il ne fautja-
mais plaindre l’homme de bien ; car si on peut le
dire malheureux , il ne peut pas l’être.

De toutes ces propositions, la plus difficile il dé»

montrer semble être la première, savoir : que les
accidents qui nous font frémir d’épouvante sont
profitablesa ceux qu’ils atteignent. Est-ce un profil,
dis-tu , d’être relégué en exil, de voir réduire ses

enfanls’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 par le fer et le feu, comme aussi par la
faim et la soif. Mais si tu songes que, comme re-
mède, on a quelquefois ou dénudé ou extrait des

os, retranché des veines, amputé des membres
qui ne pouvaient rester unis au corps sans causer
sa destruction , tu te 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-
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 à
mon oreille : a Nul, dit-il, ne me semble plus in-
fortuné que l’homme a qui il n’est jamais arrivé

rien de malheureux. s En effet, il ne lui a pas
été donné de s’éprouver. Quand tout lui réussi-

rait a souhait, ou même avant ses souhaits, le
jugement des dieux ne lui en est pas moins défavo-
rable; il n’a pas été estimé digue de vaincre quel-

que sont boni; persuadebo inde tibi, ne unquam boni
virl mlserearis z potest enim miser dici, non potest esse.
lellcillimum, ex omnibus quæ proposui, videtur qued
primum dixi; pro ipsis esse quibus evenlunt ista , quæ
horremm ac trcmimus. Pro ipsis est, inquis, in exsilium
projicl, in egestalem deduci liberos, œnjugem efferrc,
ignominie amci, debilitcri? Si miraris. hoc pro aliquo
esse , miraberîs quosdam ferro et igue curari, nec minus
fume ne siti. Sed cogitaveris tccum . remedii causa quibus- ,
dam et radi ossu et legi, et extrahi venas, et quædam
Imputart membra, que sine tatins pernicie corporic hm-
rere non poteront; hoc quoque patieris probari tibi,
quædam incommoda pro hic esse . quibus accidunt, tam
mehercules, quam quædam quæ laudantur etque appe-
tuntur, contra ces esse, quos délectaverunt, simillimn
auditatibus ebrietatibnsqne et ceteril. quæ necnnt pei-
voluptatem. Inter malta magnifies Demetril nostrl, et
lime vox est , a que raceur sont; sonal adhuc, et vibrat in
nuribus meis. a Nihil. inquit, mihi videtur infelicius c0,
cul nihil unquam evenlt adversi. n Non licuit enim illi se
experlrl. Ut ex roto llli fiuxerint omnia . ut ante votum .
male tamen de illo dit judicaverunt ; lndignus visus est.

v -..- W
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DE LA PROVIDENCE.
queiois la tartane. lille aussi se détonrnedeslàches,
comme si elle disait: Qu’ai-je affaire de choisir un
adversaire pareil? des l’abord il mettra basics ar-
mes ; je n’ai pas besoin contre lui de toute ma puis-
sauce; ’a la moindre menace il tournera le des; il
n’ose me regarder en lace. Allons chercher quelque
autre qui puisse lutter avec nous. Il v aurait honte
à combattre un homme prêt a se rendre.

Un gladiateur regarde comme un déshonneur
d’être opposé a des adversaires trop au-dessous
de lui; il sait qu’il n’y a pas de gloire a vaincre.
celui qu’on vaincra sans péril. Ainsi fait la t’or-

tune; elle se choisit les plus braves champions et
passe avec dédain devant les autres. Elle attaque
les plus tiers et les plus solides , contre qui elle
puisse déployer toutes ses forces. Elle essaie le feu
coutre Mucius, la pauvreté contre Fabricius,
l’exil contre Rutiiius, la torture coutre Régulus,

le poison contre Socrate, la mort contre Caton.
Ce n’est que dans la mauvaise fortune que se

rencontrent les grands exemples. Est-il mal-
heureux Mucius, lorsqu’il saisit le feu sur l’autel

et se punit lui-même de son erreur, lorsque sa
main brûlée triomphe du roi que n’avait pu vain-
cre sa main armée? Quoi donc! eût-il été plus
heureux, s’il eût échauffé sa main dans le sein
d’une maîtresse? Est-il malheureux Fabricius, lors-

qu’il blèche son champ dans les moments de loisir
que lui laisse la république? lorsqu’il faitla guerre
autant contre l’or que contre Pyrrhus? lorsqu’assis

a son foyer, il mange ces racines et ces herbes qu’ar-

racha de son champ sa vieillesse triomphale? Quoi
donc! eût-il été plus heureux s’il eût farci son

ventre de poissons pris sur de lointains rivages,

a que vinceretur aliquando l’ortuna, quæ ignavissîmum
quemque refngit, quasi dicat : quid ego istum mihi ad-
versarium assumaml’ statim arma submittet; non opus
est in illum tata potentia men; levl comminatione pelle-
tur; non potest sustinere vultum meum. Alias circumspi
ciatur, cnm que eouferre possimus manum; pudet con-

’ gredi cnm homiue Vinci parato. Ignominiam judieat
gladiator, cnm iuleriore componi, et seil eum sine glo-
ria Vinci, qui sine periculo vincitur. idem facit fortune ,
fortissimos sibi pares qua-rit, quosdam fastidio transit.
Contoruacissimum quemque et rectissimum aggredHur,
advenus quem vim susm intendat. Ignem experiiur in
Mueio. paupertatem in Fabricio, exsilium in Rntilio,
tormeula in Regulo, veneuum in Socrate, mortem in
limone. Magnum exemplum. nisi mais fortune, non inveo
nit. lutelix est Mucius, qued dextera igues hostium pre-
mit, et ipse a se exigit erroris sui pumas? qued regem ,
quem armais manu uou potnit, exusta fugati Quid ergo?
felicior esset. si in sion amieæ foveret mauumi’ infelix
est Fabricius, qued rus mum, quantum a re publica va-
cavit . fodit? quod bellum tam cnm Pyrrho, quam cnm
divitiis gerit? qued ad fucum cœnat illas ipsas radiées , et
herbas, quos in agro triumpbalis scuex vulsil? 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 bieudusang

aux chasseurs? Est-il malheureux Rutilius, parce
que ceux qui l’ont condamné seront accusés de-

vant tous les siècles? parce qu’il souffrit plus vo-
lontiers d’être arraché ’a la patrie qu’à son exil?

parce que seul il refusa quelque chose au dicta-
teur Sylla, et que non-seulement il recula devant
un rappel, mais s’enfuit encore plus loin? Qu’ils

s’arrangent, dit-il, ceux que ton bonheur a sur-
pris it Rome. Qu’ils voient le sang inonder le
forum, et au-dessus du lac Servilius, ce char-
niert des proscriptions de Sylla, flotter les têtes
des sénateurs, et les hordes d’assassins errants
dans la ville , et des milliers de citoyens romains,
égorgés au même endroit, après la parole donnée,

ou plutôt au moyen de la parole donnée. Qu’ils

voient tout cela, les hommes qui ne peuvent
s’exiler.

Quoi donc? est-il heureux Sylla, parce qu’a sa
descente au forum le glaive écarte la foule;
parce qu’il suspend au gibet.les têtes des consu-
laires, parce qu’il fait payer par un questeur, et
inscrire aux tables publiques, le prix du meurtre?
Et l’homme qui fait tout cela est l’auteur de la loi
Cornélia 1l

Venons a Régulus. Quel mal lui a fait la fortune

en le montrant comme un monument de bonne
foi, un monument de patience? Les clous traver-

i .S’polimîum. endroit du clr ne où l’on dépouillait les gla-
diateurs égorgés, et ou l’on ac «voit ceux qui émeut inou-
tants. - ’ LOI coutre les meurtriers.

felicior esset, si in rentrent suum longinqui litoris pis-
ees, et peregriua aucupia congerereti’ si courbyliis superi
nique inferi maris, pigritiam stomachi nauseantis eri-
geret? si ingeuti pomorum strue cingerct priutæ formæ
feras, captas malta cæde venantium? infelix est Rotilius,
qnod qui illum damuaveruut , causant diceut omnibus se-
culis? qued æquiore anime passus est se patriæ eripi ,
quam sibi exsilium, qued Sullœ dictatori soins aliquid
negavit, et révocatus non tantum retro ecssit, sed lon-
gins rugit ? Viderint , inquit, isti quos Romm dcpreheudit
félicitas tua. Videant largum in toro sanguine"), et supra
servilium lacum (id enim proscriptiouis Sullanæ spolia -
rium est) senatorum capita, et passim rognures per urn
hem percussorum greges , et mulle millia civium Roma-
norum, une loco post ildcm, immo per ipsam fldem
trucidata. Videsut ista , qui exsulare non possuutt Quid
ergo? felix est L. Salin, qued illi descendenti ad forum
gladio submovetur.quod capita consularium virorum pa-
titur appeudi , et pretium cædis par quæstorem ac tabulas
publicas numerat! et hare omnia facitille, qui legem Corne-
liam tulit? Veuiamus ad Reguluml quid illi fortune uoeuit ,
qued illum documentum fldci,doeumeutum patieutlæ fecit?
Figunt culent claii, et quocuuque fatigatum corpus redis

9



                                                                     

me.

sent ses chairs, et de quelque côté qu’il appuie
son corps fatigué, il p’csc 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 repent d’a-
voir mis ce prix a la Vertu? Guéris ses plaies,
renvoie-le au sénat, il répétera son avis.

Est-il donc plus heureux selon toi, ce Mécène,
qui, passionné d’amour et pleurant les infidélités

quotidiennes d’une femme capricieuse, demande
le sommeil aux doux acecnts d’une symphonie loin-

taine? il a beau s’assoupir dans le vin, se dis-
traire au mutmure des cascades, et tromper par
mille voluptés son âme inquiète, il demeurera
éveillé sur la plume, comme Régulus sur la croix.

litais celui-ci a pour consolation d’endurer le sup-
plice pour la vertu, et au milieu des souffrances,
il remonte a la cause; celui-fa , 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 Mécèue

que Régulus, le même aussi, quoiqu’il ne le dise
pas, aimerait mieux être ’i’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 surfa mortjusqu’a

t Femme de "cocue. célèbre par ses nombreuses Infidélité»

navit , vulneri incumbit, et in perpctuam vigiliam suspeusa
sur)! lumiua.Quauto plus tormenti,tauto plus erit gloriæ.
Vis scire, quam non pœuiteat hoc pretio mstinmsse virtu-
tem? Rance tu illum, et mitte in senatum; eumdem senten-
tiam dicet. Feliciorem ergo tu Mæcenatem putas,cui amo-
rihus auxio, et morosæ uxoris quotidiana répudia dettenti,
somnus per sympboutarum coutum, ex longiuquo Ieue
resonantium, quæritur? Mcro se licet rapiat, et aqua-
rum fragoribus avocet, et mille voluptatibus mentem
anxiam fallat. tam vigilabit in pluma, quam ille in crucc.
Sed illi solatium est, pro honcsto dura tolerare, et ad
causam a patientia respicit a hune voluptatibus marci-
dnm, et feiicitate nimia laborantem, magis hia quæ pati-
tur vexa! causa patieudi. Non osque en iu possessionem
generis humani vitia veuerunt , ut dubium sit , un elec-
tione tati data, pinces Reguli nasci , quam Mæecnates re-
tint. Aut si quia fuerit, qui audeat diœre , MæCenatem se
quam Regulum nasci maluisse, idem iste, tarent licet,
nasci se Terentiam maluit. Mate tractatum Socratem ju-
dicas, quod illam potiouem publice mixtam. non aliter
quam mediœmeutnm immortalitalis obduxit, et de morte
disputavit tuque ad ipsum? male cnm illo octum est,
qued gelatus est sanguin, ac paulatim frigorie inducto ve-
narnm tigor coustitit? Quanta mugis bute invidcndum

scasons.
la mort même? Était-ce un malheur pour lui, lors’

qtlesonsang se figeait, etquele froid s’insinuant peu
a peu, arrêtait la circulation dans ses veines? Coma
bien lui doit-on porter plus d’envie qu’a ceux qui

boivent dans des vasrs précieux, et pour qui un
jeune prestitué, instruit a tout permettre, d’une
virilité effacée ou équivoque, délaie dans une

coupe d’or la neige dont les flocons surnagent sur
l’eau. Tout ce qu’ils ont bu, ils vont le rejeter
avrc les dégoûts du vomissement, avec l’amer-
turne de in hile qui reflue t Socrate avale le poison
avec joie et de grand cœur.

Pour ce qui regarde Caton, nous en avons dit as-
sez : tous les hommes reconnaîtront, d’un commun

accord, qu’il atteignit le comble de la félicité.
C’est lui que choisit la nature pour combattre tout
ce qu’il y a de plus terrible. a Les inimitiés des
grands sont cruelles; qu’il soit opposé en même
temps’a Pompée, César et Crassus. Il est cruel

de se voir devancé par un rival sans mérite;
qu’il soit sacrifié ’a Vaünius. il est cruel d’être en-

gagé dans les guerres civiles; qu’il aille par toute
la terre défendre la bonne cause, avec autant de
malheur que de constance. il est cruel d’attenter
a ses jours; qu’il le fasse. Qu’aurai-je gagné par

a? que tout le monde sache que ce ne. sont pas la
des maux, puisque Caton m’a parti les mériter. a

1V. Les prospérités descendent sur le vulgaire,
sur les âmes communes; mais dompter le mal-
heur et les faiblesses de la crainte, est le propre
du grand homme. Etre toujours heureux, et pas-
ser sa vie sans aucune blessure de l’âme, c’est
ignorer une moitié de la nature humaine. Tu es

est. quam illis quibus gemma ministralur. quibus exo-
letus omnia pati doctua, exseetœ rirililatis, aut dubiœ ,
suspean auro nivcm diiuit? Hi quidquid liiberint , vo-
mitu remetientur tristes, et bilem suam regustantes z st
ille veueuum iætus et libens bauriet. Quod ad Catonem
pertiuet, satis dictum est; summamque illi felicitatem
contigisse, consensus hominum fatehitur; quem sibi re-
rum natura delcgit, cum que metuenda collideret. a lui-
micitiæ potentum graves suai? opponatur sixnul Pom-
peio. Cæsari, Grasse. Grave est a deterioribus honore
auteiri? Vatinio postieratur. Grave est. civitibus beliis
interesse? toto terrarum orbe pro causa buna tam infeli-
citer, quam pertinaciter, utili et. Grave est. sibi manus
atterre? faciat. Quid per hoc consequarr ut omnes
sciant, non esse hæc mais , quibus ego dignum Catouem
putavi. I

1V. Prospera in pit-hem ac vitia ingénia deveniunt a at
calamitates terroresque mortalium sub jugum miltere ,
proprium magni viri est. Semper vero esse feliccm, et
sine morsu animi transirc vitam , ignorare est rerum na-
tures alteram partem. Magnus es vir : sed unde seio. si
tibi fortnna non dat facultatem exhibendæ virtulis? Des-
reudisti ad Olympia : si nemo præterte , coronam ha-
lics. victoriaui non habes. lion grainier tanquam 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 la

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. lien puis dire autant à
l’homme de bien, si l’adversité ne llli a donné

nulle occasion où il pût, au moins une lois, faire
paraître sa force dame. Je tiestime 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 sléprouver. Nul ne
sait ce qu’il peut, qulaprès siêtre essayé. Aussi a-

t-on vu des hommes s’offrir dieux-mômes a [lad-
versité qui les épargnait, et cherchera lettr vertu,

qui se perdait dans liobseurité, une occasion de
briller. Oui, le malheur a parlois des charmes
pour les grands hommes, non moins que les guer-
res pour les soldats courageux. Sous le règue de
Caius César jiai entendu Triumphus, le mirmillon,
se plaindre de la rareté des jeux z a Que de bon
temps perdu, disait-il! n

Le courage est avide de périls, et regarde où il
tend , non ce quiil doit souffrir; car ce quîil 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 encore que ceux qui revien-

nent du combat sans blessures aient fait tout au-
tant, on regarde davantage celui qui revient
blessé. Oui, la Divinité. favorise ceux dont elle dé-

sire la perfection, toutes lestois qu’elle leur offre

lot-ti , sed unquam consulatum prætnramve adepte;
honore cactus es. Idem dicere et bono viro possum , si
illi nullam occisionem difficilior casus dedit , in que una
vim sui animi ostenderet : miserum le indien, qued
nunquam fuisti miser; transisti sine ndversario vitatn.
lierne scîel, quid potucris; ne tu quidem ipse. Opus
est enim ad notitiam sui experimento; qued quisque
pOsset, nisi tentando non didieit. itaque quidam ultro se
cessantibus malis obtulerunt, et viriuti ituræ in obscu-
rum, occasionem. per quam enitesœret, quæsierunt.
Gaudent , inquam , magni viri aliquando rebus adversis,
non aliter quam fortes milites bellis. Triutnphnm ego mir-
millnnem sub C. Cæsnre de raritate munerum sudivi
querentem : u Quem belle, inquit, iotas peritt - Avida
est pericuti virlus, et quo lendat , non quid passure ait,
cognat; quoniam et quod passura est, gloria: pars est.
Militaires viri gloriantur vulneribus, lzrti lluentem me-
liori ossu sanguiuem ostentant. Idem licet feecrint, qui
integri rerertuntur ex scie, magis spectatur qui saucius
redit. Ipsis, inqutm, Dcus consulit, quos esse quam
bonesiîssimos cupit, quoties illis materiam præbeiali-

15!

l’occasion de faire quelque chose de grand et de
courageux : pour cela, il leur faut des conjonctures
difficiles. On apprécie le pilote dans la tempête,
le soldat dans la mêlée. Dloù puis-je savoir com-
bien tu as d’énergie dans la pauvreté, si tu re-
gorges de richesses? D’où puis-je savoir combien
tu opposeras de constance à l’ignominie, au dés-

honneur, aux haines populaires, si tu vieillis au
milieu des applaudissements, si tu t’appuves sur
une faveur inaltérable qui suit un certain en-
traînement des esprits? Dioù saurai-je de quel
cœur tu supporteras la perle dlun 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 interditla douleur. N’al-
lez done pas, je vous en supplie, vous épouvanter
de ces aiguillons dent les dieux immortels se ser-
vent pour réveiller les courages! Le malheur est
une occasion pour la vertu.

Les hommes qu’on peut à bon droit appeler in.
fortunes, 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 pesantis une tôle novice. L’idée
seule dîme blessure fait pâlir les recrues; le vété-

ran voit dîun œil intrépide saigner ses plaies. Il
saitquc souvent la victoire a suivi le sang. Ainsi
donc ceux que la Divinité favorise, qulelle 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

quld mimosa forliterque facîeudi z ad quam rem opus
est aliquo rerum difficultate. Gubernatorem in tempes-
tate, in scie militem intelligas. Unde possum soirs
quantum advenus panpertatem tibi nnimi sil, si divi-
tiis diflluis? Unde possum scire quantum adversus igno-
miniam et infamiam, odiumque populare. ronstsnliœ
habeas , si inter plansus senescis ? si le inexpugnabilis , et
inclinatione quadam mentium prunus laver sequiturr
Undc scie quam æquo anime tutut-us sis orbitatem, si
quoscunque sustulisti , vides? Audivi te quum alios cou-
solareris :tunc compexissem , si te ipse consolatus esses,
si te ipse dolera vetoisses. Nolite , obsecro vos , apures-
cere ista, quæ Dii immortales, velnt stimulos, ndmovent
animist Calamitas virtutis oecasio est. lllos merito quis
dixcrit miseras, qui nimia felicitale torpescunt. quos
velu: in mari lento tranquillitas iners detinet. Quidquid
illis ineiderit, novum renie! ; mugis urgent sœva inex-
pertes; grave est teneræ cervîei jugum. Ad suspicionem
vulneris tiro pullescit : audaciter veteranus cruorem
suum spectat, qui soit se sæpe vicisse post sanguinem.
tics itaque Deus , quos probat , quos amat, indurat , re-

9.
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qu’il y ait quelqu’un d’exempté. Cet homme

longtemps heureux verra venir son tour. Quicon-
que paraît oublié, n’est que retardé.

a Mais pourquoi Dieu envoie-t-il aux plus hon-
nêtes gens des maladies, ou d’autres afflictions? n
Pourquoi, dans les camps, les expéditions péril-
leuses sont-elles confiées, aux plus braves? Ce sont
des hommes d’élite qu’envoie le chef, pour sur-

prendre l’ennemi dans une embûche de nuit, pour
reconnaître le pays , pour enlever un poste. Nul
d’entre ceux qui partent ne dit z s Le général n’a

pas en confiance en moi; n mais plutôt: a il m’a
bien jugé. n De même, tous ceux qui reçoivent
l’ordre de souffrir des maux qui font pleurer les
timides et les lâches, doivent se dire : a Dieu nous
a jugés assez méritants pour éprouver sur nous
jusqu’où peut aller la patience de l’homme a

Fuyez les délices, fuyez un bonheur énervant,
qui flétrit les aimes, qui les endort dans uneivressc
perpétuelle, s’il ne survient quelque accident pour

vous rappeler’a la condition humaine. Celui que
des vitraux garantissent toujours contre le vent,
dont les pieds sont chauffés par des fomentations
incessammentrenouvelées, dont les salies’a manger

conservent une molle température par la chaleur
qui circule sous le plancher et dans l’épaisseur des

murailles, celui-l’a ne peut sans danger être ef-
fleuré par le plus léger zéphyr. L’excès en tout est

nuisible; mais rien n’est plus funeste que l’excès

du bonheur. il trouble le cerveau, évoque dans
l’esprit de vains fantômes, et fait planer d’épais

nuages entre le faux et le vrai. Ve vaut-il pas
mieux supporter de continuelles infortunes qui

cognoscit, exereet; ces autem quibus induigere videtur,
quibus parcere, molles venturis malis servat. Erratis
enim . si quem judicatis exceptum : veniet ad ilium diu
feiieein sua portio. Quisquis videzur dimissus esse , dila-
tus est. Quare Denis optimum quemque aut mais vale-
tudine, sut aliis incouiiiiodis, affleitZ’Quare in castris
quoque periculosa fortissimîs iiiiperantur? Dux lectissi-
iiios mittit, qui nocturnis hostos aggrediantnr insidiis ,
ont explorent itcl’, nui præsidium loco dcjiciant. Nenio
eorum qui exeunt, dicit , a Mule de me imperator me-
tuit; Il sed , I Bene jiidicavil. n idem dicant quiriinque
juhentur pali tiniidis igiizivisque ilebii-a i Digui visi
sumus Deo, in quibus experiretur quantum humann
nature posset pali. Fugue delicias; fugue encrvatam fe-
licitatem, qua animi permadescunt, nisi aliquid inter-
venit. quod humante sortis admoneui, velut perpetua
ebrielate sopiti. Quem specularia semper ab adflatu
vindicarunt , cujus pedes inter fomenta subinde niiitata
tepueruut, cujus ciriiaiiones subditus et parietibiis eir-
cumfusus caler temperavit, hune levis aura non sine pe-
riculo strîugci. Qtiiiiii omnia , quæ exct-sscrunt modum,
nueront, periculosîssinia felicitatis intemperantia est.
blavet cercliruin, in varias mentem imagines evocat ,
multum inter falsum ac vcrutu media.- caliginis fondît.

l

SÉNÈQI’E.

nous rappelleiita la vertu, que de succomber sous
le poids énorme de richesses démesurées? On
meurt doucement par le jeûne, on crève par l’in-
digestion. Les dieux suivent la même méthode
avec les hommes de bien que les précepteurs
avec leurs disciples. lis exigent plus d’efforts de
ceux dont ils ont meilleure espérance. Crois-tu
que les Lacédémoniens soient ennemis de leurs
enfants, parce qu’ils éprouvent leur caractère
par des flagellations publiques? Les pères eux-
niêmes exhortent leurs fils a souffrir courageu-
seinent les coups de fouet; et, quand ils sont
tout déchirés, demi-morts, ils les conjurent de
présenter avec constance leurs blessures ii des
blessures nouvelles. Faut-il s’étonner que Dieu
traite durement les esprits généreux? Les ensei-
gnements de la vertu ne sont jamais faciles. La
fortune nous frappe et nous déchire? Souffroiis.
Ce n’est pas une persécution, c’est une lutte : plus

souvent nous l’aurons engagée, plus nous serons

forts. La partie du corps la plus robuste est celle
que l’exercice a souvent mise en jeu. Nous de-
vons nous offrir aux coups de la fortune, afin de
nous fortifier par elle contre elle. l’en ’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 ee-

« lui qu’il a exercé. L’âme arrive par la souffrance

’a braver la puissance du niai; et tu sauras ce
qu’elle peut faire en nous, si tu considères ce que

Quidni satins sil, perpctuam infelicîttitem quæ ndvocat
ad virtutem sustinere, quam infiiiitis etque iinniodicil
bonis rumpi? Levier jcjunio mors est i cruditate dissi-
liunt. Haine itaque rationem Dii sequuntur in bonîsviris,
quam in discipulis suis præceptores, qui plus iahoris ab
ilis exigiint , inquilins certior spes est. Nuiiiquid tu invi-
sos esse Laccda-moniis liberos sucs credvs , quorum ex-
periuntnr indolein publice verberibus admotis ? ip-i illos
patres adhortanlur, ut ictus ilagelinruni forliter perfe-
raiit, et laceras ne semiaiiinies rogant, pci-severent vul-
nera pra-bere vulneribiis. Quid mirum, si dure gene-
rosos spiritus Dcus tentai? Nunquam virtutis molle
documentnm est. Verberat nos et iacerat fortune? patta-
niur; non est sævitia : certauien est; quo sæpius ailier;-
mus, fortiores erimus. Solidissinia pars est corporis,
quam frequeus nsus agitavit. Præbendi fortunæ sumus .
ut contra ipsain ab ipsa dlirt’iiitlr. Paulatim nes sibi
parcs facial; contcuituni periculoruui assiduilas pericli-
lundi dabil. Sic siint naiilici’s corporii l’creiitio mari dura :

agricolis manus truie : ad excutienda tels iiiilitares ia-
CCi’ii valent : agilia sont iiieiiiiira (ursorihus. id in quo-
que solidîSsimum est , quod exercuit. Ail cotitciitncndam
malorum potcii’iuin , animus patieiilia porion t: quæ
quid in noliis cfticere possit , scies, si adspeiciis, quam.
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rapporte le travail a des peuples tout nus et forts
de leurs besoins. Vois ces pays où s’arrête la paix

du monde romain;jc 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 a. regret, sans autre protection contre les
pluies qu’un toit de chaume ou de feuillage, ils
courent sur les marais durcis par les frimas, et
vivent de la chair des bêtes fauves. Te semblent-ils
malheureux? Il n’y a point de malheur dans ce
qui est devenu naturel par l’habitude; et ce qui
d’abord fut nécessité, devient insensiblement plai-

sir. lls n’ont point de domicile, pointde demeure,
que celle que leur assigne chaque jour le besoin
du repos. Leur grossière nourriture est le prix du
combat, et leurs corps sans vêtements sont exposés

aux rigueurs d’un climat horrible. Eh bien! ce
qui te semble un malheur, est la vie d’une foule
de peuples. Pourquoi donc t’étouner que les hom-

mes de bien, pour être affermis, reçoivent des
secousses? ll n’y a pas d’arbre plus fort, plus so-

lide que celui qui est souvent battu par l’aqnilon;
les assauts de la tempête en resserrent les fibres,
en fortifient les racines. Ceux qui croissent dans
les vallons abrités sont fragiles. Il est donc de l’in-
térétdes hommes de bien, pour qu’ils soient au-
dessns de la crainte , de se mêler souvent aux plus
effrayants dangers, et de souffrir d’une âme im-
passible ces accidents qui ne sont des maux que
pour celui qui les supporte mal.

V. Ajoute a cela qu’il est dans l’intérêt de tous

que les plus honnêtes gens soient, pour ainsi dire,
toujours sous les armes, toujours en activité. c’est

tum nattonlbus nadir et inepte fortioribus, lahor præs-
tet. Omnes considera gentes, in quibus Romani! pax
datoit: Germanos dico. et quidquid circa utrum vaga-
rum gentium occursat. Perpetua illos hiems , triste cœ-
lum premit, maligne solum sterile sustentat.imbrem
culmo ont fronde defendunt . super durais glacie stagna
persultant, tu alimentum feras captant. Miscri tibi vi-
deutur? nihil miserum est, qnod in naturam cousue-
tndo perduxit; panlatim enim volnptati mut. quæ neces-
sitate cœpernnt. Nulle illis domicilia, nullæ sedes sunt ,
nisi ques lassitudo in diem posnit; vilis. et hic qua-ren-
dus manu. rictus; horrenda iniquitos cœli , intccta cor-
pora z hoc qued tibi calamitas videtur , tot gentium vite
est. Quid miraris bonos vires , ut oonflrmentur , concuti?
Non est arhor solida, nec foras. nisi in quam frequens
venlusincursat: ipso enim vexatioue coustringitur, et
radiees certius liait. Fragile: sont . quæ in aprica valis
creverunt. Pro ipsis ergo bonis viris est, ut esse interritl
passim, multum inter formidolosa versari, et æquo
unlmo ferre quæ non sont male , nisi male sustinenti.

V. Adjice nunc, qnod pro omnibus est , optimum
quemque, ut ita dicam , militera, et éden-e opcras. tloc
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l’intention de Dieu, comme celle de l’homme sage,

de montrer que toutes ces choses que le vulgaire
recherche, qu’il redoute, ne sont ni des biens ni
des maux : or, elles paraîtraient des biens, s’il
ne les accordaitqn’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’Appins et Métellus soient donc privés de la lu-

mière. Les richesses ne sont pas un bien : qu’elles
soient données à Ellius l’enlremetteur, afin que

cet argent, que les hommes consacrent dans les
temples, ils le voient aussi dans les maisons de
prostitution. Dieu ne pouvait mieux avilir les ob-
jets de notre cupidité, qu’en les 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, marchcnt en liberté et rivent dans les dé-
lices. » Eh quoi! il est donc injuste que les plus
braves guerriers prennent les armes, veillent la
nuit dans les camps, debout sur la tranchée, avec
l’appareil sur leurs blessures, tandis que, dans la
ville, les eunuques et les débauchés de profession
jouissent de la sécurité? Eh quoil il est donc in-
juste que les plus nobles vierges soient réveillées
au milieu des nuits pour la célébration des sacri-
fices, tandis que les prostituées dorment d’un pro s

fond sommeil? Le travail réclameles 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 pmpOsiium Deo, quod sapienti vira, ostendere ha-o
quæ vulgus appetit, quæ reformidat . nec bono esse nec
mala : apparebunt autem boue esse, si itla non nisi bonis
viris tribuerit; et mala esse , si malis tantum irrogaverit.
Detestabilis erit cæcitas, si nemo oculos perdiderit, nisi
cui emendi sunt. Itaque camant luce Appius et Metellus.
Non sunt diviliæ bonum. Itaque haltent illas et Ellius
leno ; ut homines pecuniam quum in templis consacra-
verint, videant et in forniœ. Nulle modo magisrotest
lieus eoncnpita traducere, quam si illa ad turpissimos
defert. ab optimis ahigit. n Atiniquum est bonum vi.
rum debilitari , au: œnflgi. eut alligari; males integris
corporibus solutos ne delicatos ineederc. n Quid porro?
non est iniquuln fortes viros arma sumere , et in castris
pernoctare, et pro vallo obligatis stare vulnerihus ; inte-
rim in urbe secams esse, percisos et professos impudi-
cltiam? Quid porro? non est inlqnnm nobilissimas vir-
gines ad sacra faciende nectibus excitari, altissimo somno
inquinntas fruit Lahor optimos citat. Sanatus per totum
diem sæpe cousulîtur, quum illo tempore vilissimus
quisque. ant in campo otinm sunm ohlectet. ant in po-
pina latent , aut tempus in aliquo circule tel-al Idem in
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perdent leur temps dans quelque cercle d’oisifs.
Tout va de même dans la grande république : les
hommes de bien travaillent, se sacrifient, sont
sacrifiés, et encore de grand cœur : ils ne sont pas
entraînés par la fortune; ils la suivent, et d’un
pas égal : et s’ils avaient été mieux informés, ils

eussent pris les devants.
Je me souviens encore d’avoir entendu ces pa-

roles magnanimes de cet homme de cœur, Démé-
trins : a Je n’ai qu’un reproche ’a vous faire , ô

dieux immortels! c’est de ne m’avoir pas plus tôt
fait connaître votre volonté. J’aurais de moi-mémo

été au-derantde ces malheurs, au lieu de m’y of-
friraujourd’huià votre appel. Voulez-vous prendre
mes enfants? c’est pour vous que je les ai élevés.

Voulez-vous quelque partie de mon corps? Dispo-
sez-en. Je n’offre pas grand’chose; bientôtjc m’en

séparerai tout entier. Voulez-vous ma vie? Pour-
quoi non? Je ne ferai pas difficulté de vous laisser
reprendre ce que vous m’avez donné. C’est de mon

plein gré que vous emporterez tout ce que vous
demanderez. Oui, sans doute, j’aurais mieux ai-
mé offrir qu’abandonner. Qu’est-il besoin d’eu-

levcr ce que vous pouvez recovoir? Cependant,
même aujourd’hui, vous ne nt’enlcvez rien; car
on u’arrache qu’a celui qui retient. Je ne suis en

lien contraint, je n’endnre rien malgré moi; je
n’obéis point ’a Dieu , je suis d’accord avec lui; et

cela d’autant mieux que je sais que tout est décidé

par une loi immuable, écrite de toute éternité. s

Les destins nous conduisent, et ce qui reste de
temps a chacun est réglé des la première heure
de la naissance. Une cause nait d’une autre cause,
et le long enchaînement des destinées gouverne
les choses publiques et particulières. Il faut donc

bac magna republica fit : boni virl laborant, impen- l
dunt , impeuduntur, et volentes quidem : non trahuntur
a fortune, seqnuntur illam , et triplant gradus; si scis-
sent, antecessisscnt. "une quoque animosam Demetrii
fortissimi viri vocem audisse me meniini : I [tec unum ,
inquit, Dïi immortales, de vobis queri possum. qued
non ante mihi voluntntem vcstram notant fccistis. Pr’ur
enim ad ista venisscm, ad quæ nunc menais ndsum.
Vultis liberos sumcre? illos vobis sustuli. antis aliquem
partem compris? sunnite. Non maguam rem promitto;
cite telum relinquam. Vultis spiritual? Quid ni t nullam
moram faciam , quo minus recipiatis , quoil dedistis; a
volente feretis , quidquid petieritis. Quid ergo est? ma-
lnissem offerre, quam tradcre. Quid opus fuit aufcrrc?
accipcrc potuistis. Sed ne nunc. quidem anteretis; quia
nihil eripitur, nisi reiinenti. Mini] cogor, nihil palier,
invitas. nec servio Deo, sed assentio , en quidem "logis,
quod scio omnia certa et in mtcrnum dicta loge decur-
r.ere. n Fatal nos dncunt, et quantum cuique restct,
prima nucentium bora disposuit. Causa pende-t ex causa,
privata ac publica bingos ordo rerum trahit. ldco for-
ltcr omne fcrcndum est : quin non , nt putainus, inci-

suerons.
tout souffrir avec courage, parce que tout arrive
non par aventure, mais par ordre. Il y a long-
temps qu’a été réglé ce qui doit faire ta joie, ce

qui doit faire ta peine, et quelle que soit la variété
d’événements qui semble distinguer la vie de cha-

cun , le tout se résume en une seule chose: périssa-
bles, nous avons reçu des biens périssables. Pour-
quoi tant nous indigner? Pourquoi nous plaindre?
C’est la loi de notre existence. Que la nature dis-
pose comme elle l’entend de corps qui lui appar-
tiennent: nons, pleins de joie et de courage, quoi
qu’il arrive, songeons que rien de ce qui périt
n’est a nous. Quel est le devoir de l’homme de bien?

De s’abandonner au sort : c’est une grande con-
solation que de tomber avec l’univers. Quelle que
soit la puissance qui nous ordonne ainsi de vivre ,
ainsi de mourir, elle enchaîne aussi les dieux a
une même nécessité. Une marche irrévocable en-

traîne également et les dieux et les hommes. Le
Créateur lui-mémo, l’arbitre de toutes choses,

a pu écrire la loi du destin, mais il y estsoumis:
il Obcit 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. Il ne sa.
varice pas sur une route unie; il lui faut monter,
descendre, être ballotté par les fiois, ct conduire

dont cuncta, sed veniunt. Oiim constitutum est, qnid
gauzieas . qnid ficus : et quamvis magna tideatur varietaze
singulorum vita distingui . summa in unum venât : acce-
pinxns perdura peritnri. Quid in indignamnri’ qnid que-
I-iuinr? ad hoc parati sunnas. Utatur . ut vnlt . suis natum
corporibus : nes I:cti ad omnia et fortes cogitemns nihil
perire de nostro. Quid est boni ririPpra’bere se fate.
Grande solatinm est cnm unirerso rapt. Quidqnid est
quad nos sic vivere jussil . sic mari : eadem necessitatu
et Deos alligat; irremcabilis humana pariter ac divina
cursus veldt. llle ipse omnium candi or ac rector scripsit
quidem fata , sed sequitur : semper paroi. sente] jussit.
a Quare tamen heus tam lniquus in distributione Lili
fuit, ut bonis viris paupertatem , ruinera , et acerba lu-
nera adscriheret? z Non potest artifex mutera matcriem:
bien: passa est. Quzrdnm scparari a quibusdam non pos-
sunt,coha-rent, individua sunt. Languida ingeniu et in
somnnm itura , ont in rigiliam somno simillimam . incr-
tibus nectuntur elementis : ut ettlcialnr rir cun: cura di-
eendus , fortiore fate opus est. Non erit illi plenum iter :
sursnm aportet ac deorsum ont , fiuctuctur, ac naviginm
in turbide regel; contra fortunam illi tcuendus est cor.



                                                                     

DE LA PROVIDENCE.
son navire in travers la tempête, et diriger sa mar-
che contre le souffle de la fortune. Il trouvera
bien des passages rudes et dangereux ; mais il les
aplanira , les surmontera de lui-môme L’or est
éprouvé par le feu, l’homme fort par le malheur.

Vois a quelle hauteur la vertu doit s’élever: tu
comprendras qu’elle ne peut pas se frayer un che-
min sûr et facile.

a La première montée est rude; et a peine au
matin , mes chevaux, encore frais, peuvent-ils
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
’l’ethys, qui me reçoit dans ses eaux profondes ,
tremble de me voir rouler dans l’abîme. n

A ce discours, le généreux jeune homme ré-
pond : a L’entreprise me séduit, je monte; c’est

quelque chose même de succomber en ce chemin.»
Son père cherche encore a faire reculer devant la
crainte cette âme énergique.

a Quand même tu tiendrais la route sans
(égarer, il te faudra marcher a l’encontre des
cornes du Taureau, des flèches du Sagittaire, de
la gueule furieuse du Lion.»

Il réplique de nouveau : «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 lui-même. Les cœurs faibles et lâches
cherchent les routes sûres, la vertu s’élance sur
les hauteurs. n

Vl.Pourquoi cependant Dieu souffre-t-il qu’il

arrive malheur aux gens de bien? n Non, il ne le

au. Malta accident dura , "peut; sed que molllat et cnm-
mand ipse. [guis aurum probat, mlseria fortes virus.
Vide quam alte ascendere debt virtus : scies illi non
per secam vadendum esse.

ardus prima vla est . et qua vix mans recentes
Enluntur (qui: media est altissllna rœlo;
[Inde mare et terras ipsi mihi neper vldcre
Flt limer. et pavlda trepldat formldlne pectus.
Ulllma prou: via est. et caget moderamlne certe-
Tunc ctiam . quæ me nubieclts exciplt undis .
Ne ferar in praœps . Tethys solct lpsa vererl.

"me quum audissetille generosus adolescens, a Pla-
ce! , inquit, via. Escendo: est tanti per ista ire casuro. n
Non desinit acrem animum metu terrilare ;

thue vlam leneas . nulloque errore traharls.
Par tamen adversi gradleris coruua Taurl .
moutonne arcus . vlolentique ora Leonis.

Post bre oit . a Jauge datas cul-rus! hia quibus deterreri
me putes , Inciter : libet illic store, ubiipse sol trepidat;
humilis et inertie est, tuts sectnri :per alta virtus it..

VI. a Quare tamen bonis viris patitnr aliquid mali Deus
fieri? n ille vero non patitur. Omnia main ab illis FOIN)
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souffre pas. Il a éloigné d’eux tous les maux, les

crimes, les forfaits, les pensées coupables, les
desseins ambitieux , les aveugles désirs, et l’ava-
rice qui convoite le bien d’autrui; il veille sur eux
et les protège. Ne fautîil pas aussi exiger de Dieu
qu’il garde leur bagage? ils l’exemptcnt 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 a
l’homme de bien, ce que l’homme de bien lui-
même désire qu’il lui advienne? a Les bons per-

dent leurs enfants. n Pourquoi non , puisqu’eux-
mèmes, parfois, ils les font mourir? cils sont en-
voyés en exil. n Pourquoi non, puisqu’en-mé-
mes, parfois, quittent leur patrie pour n’vjamais
revenir? a ils sont tués. n Pourquoi non, puis-
qu’eux - mèmes parfois se donnent la mort?
a Pourquoi souffrent-ils certaines adversités? n
Pour enseigner aux autres a souffrir. lls sont nés
pour l’exemple. Suppose donc que Dieu leur dise :
a Qu’avez-vous à vous plaindre de moi , vous qui
aimez la vertu? j’ai entouré les autres de faux
biens;j’ai amusé leur esprit frivole par les lon-
gues déceptions d’un songe; je les ai parés d’or,

d’argent et d’ivoire; mais au dedans ils n’ont pas

un seul bien. Ces hommes que tu prends pour
des heureux, juge-les non par ce qu’ils montrent,
mais par ce qu’ils cachent : ce sont des malheu-
reux souillés d’ordure et d’infamie, reluisant

seulement a la surface comme les murs de leurs
palais. Ce n’est pas la le bonheur solide et véri-
table; ce n’en est que l’écorce, et encore bien

mince. Aussi, tant qu’ils peuvent rester deboutet

vit, scelera et flagltia, et cogitations improbas . et
avidl consilia, et libidinem cæcam, et nlieno imminen-
tem avaritiam z ipsos tuelur ne vindicat. Numquid hoc
quoque a Deo aliquis exigit, ut bonornm virorum ctiam
sarcinas servet? remittunt ipsi hanc Deo curam : externa
contemnant. Democritns divitias projecit, omis illas bonze
mentis existimans :quid ergo miraris, si id Deus bono
accidere patitur. qued vlr bonus aliquando vult sibi acci-
dere? a Filios amittunt viri boni; I quid ni, quum ali-
quando et ipsi occident ? n In exsilium mittuntur n quid-
ni, quum aliquando ipsi patriam non repetituri relîn-
quant? a Oœiduntur; n quid ni, quum aliquando ipsi sibi
manus alternat? - Quare quædam dura paliuuluri’ n ut
alios pali doceant; nati sunt in exemplar. Pute itaque
Denm dicere : cQuid hahetis. qued de me queri passim
vos , quibus recta plameront? Allia houa falsa circumdcdi,
et animes inanes relut longe fallacique somnio lusi ; aura
illos, argenta et ehore ornavi; intus boni nihil est. Isti ,
quos pro felieibm nspicitis, si non. que occurrnnt , sed
qua latent, videritis, miserl sant, sordidi, turpcs, ad
similitudinem parietum suorum extrinsecus culti. Non est
ista solida et sincera félicitas; crusla est, et quidem te-
nuis. itaque dum illis licet stars, et ad arbitrium suum el-



                                                                     

436

se montrer sous leur point de vue, ils brillent, ils
en imposent; mais arrive quelque chose qui les
dérange, qui les démasque; alors se découvre
dans toute sa nudité la profonde souillure que ca-
chait cet éclat emprunté. Les biens queje vous ai
donnés sont réels et durables. Plus vous les exa-
minerez, plus vous les retournerez sous toutes
leurs faces, plus vous les trouverez grands et pré-
cieux. .le vous ai accordé de mépriser ce qu’on re.

doute, de ne pas tenir compte de ce qu’on désire.
Votre éclat n’est pas extérieur : tous vos biens sont

renfermés au fond de l’âme. Ainsi le monde dé-

daigne ce qui est hors de lui, heureux de se con-
templer lui-même. J’ai placé tous vos biens au-de-

dans de vous; votre bonheur est de n’avoir pas
besoin de bonheur. priais il survient des afflictions,
d’affreux revers, de rudes épreuves. a Comme je
ne pouvais vousysoustraire, j’ai armé vos cœurs:

souffrez courageusement; c’est par laque. vous
pouvez surpasser Dieu même. il est hors des at-
teintes du mal, vous au-dessus de ses atteintes.
Méprisez la pauvreté; nul ne vit aussi pauvre
qu’il est né : méprisez la douleur; elle finira, ou
vous finirez :mépriscz la fortune ;jene lui ai donné
aucun trait qui porte à l’âme : méprisez la mort; ce

n’estqu’une fin ou une transformation. J’ai surtout

pris garde ’a ce que nul ne pût vous retenir malgré

vous; la porte estouverte : si vous ne voulez com-
battre, vous pouvez fuir. Aussi entre toutes les né-
cessités auxquelles je vous ai soumis, il n’en est
pas que j’aie rendue. plus facile que la mort; j’ai

placé la vie sur une pente rapide; elle se préci-
pite. Regardez un peu , et vous verrez combien est

lendi,uitontet imponunt : quum aliquid incidit. qued dis-
turbet ac detegat, tune apparet,quantum afur ac verte fœ-
ditatis alienus splendor absconderit.Vobis dedi houa certa,
mausura ; quanto magie versavcritis . et undiquc inspexe-
ritis, meliora majoraque. Permisi vobis , metuenda con-
temnere, cupiditates fastidire; non fulgetis extrinsecus;
houa vestra introrsus ohversa suut. Sic muudusexteriora
coutemsit, spectaculo sui larma. Iutus omne posui bonum;
non egcre felicitate , félicitas vestra est. n At multn inci-
dunt tristia, horrenda , dura toleratnt a Quia non pote-
ram vos istis subducere, artimon vcstros adversus omnia
armavi. Perte fortilcr; hoc est, quo Deum antecedatis;
ille extra palicntialn malorum est, vos supra patientiam.
Contemnite paupertatem; nelno tam pauper vivit, quam
nains est. Contemnite dolorem; ont suivctur , aut solvet.
Coutemnite fortunam ; nullum illi telum quo feriret ani-
mum, dedi. Contemnite mortem; quæ vos am tinit , eut
transfert. Ante omnia cari, ne quis vos teneret invites:
patet exitus. Si pugnare non vultis, licet lugera. [deo-
que ex omnibus rebus. quas esse vobis necessarias volui .
nihil feci facilius, quam mari. Prono animum loco posui:
lrahitur. Attenditc rando, et vittebitis, quam brevis ad

SÉNÈQUE.

courte et facile la voie qui conduit a la liberté. Je
ne vous ai pas créé autant de difficultés pour
sortir (le la vie que pour v entrer; autrement la
fortune aurait eu sur vous un grand empire, s’il
fallait ’a l’homme le même temps pour mourir

que pour naître. Que tous les âges, que tous les
lieux vous enseignent combien il est facile de di-
vorcer avec la nature, et de lui renvoyer son pré-
sent. Au pied même des autels, au milieu des so-
lennels sacrifices, des prières pour la vie, étudiez

la mort. Les corps vigoureux des taureaux suc-
combent a une petite blessure; et la force de ces
animaux puissants est abattue d’un coup de la
main de l’homme. Un fer mince sépare les articu-

lations des vertèbres, et lorsque ces liens qui unis-
sent le cou a la tête ont été tranchés, ces masses

énormes tombent. La vie ne se cache pas profon-
dément; il n’est pas même besoin du glaive pour

la faire sortir; il n’est pas besoin de fouiller loin
dans les entrailles, par de larges blessures. La mort
est sous la main; je n’ai point [ixé pour frapper
un endroit circonscrit : toutes les voies sont ou-
vertes. Ce qu’on appelle mourir, cet instant où
l’âme se sépare du corps, est trop court pour
qu’un mouvement si rapide puisse se sentir: soit
qu’un nœud vous étrangle, soit que l’eau vous

suffoque, soit que la dureté du sol vous brise le
crâne, quand vous vous précipitez, soit que le feu
que vous avalez t interrompe le cours de votre res-
piration refoulée, quoi que ce soit, cela passe vite.
Eh quoi! balancez-vous? craindrez-vous si long-
temps ce qui dure si peu? n

t Allusion a la mort de Porcia.

libertatem , et quam expedita ducat via. Non tam longas
in exitu vobis, quam intrantibus, muras posui; alioqui
magnum in vos regnnm fortune tenuisset, si homo tam
tarde moreretur. quam nascitur. Onlne tempus. omnis
vos locus doceat, quam facile sil ranuntiare natum, et
nmnus suum illi impingere. Interipsa altaria et solemncs
sacrificantium ritus, dum optatur vite , mortem condis-
rite. Corpora opima taurorum exiguo coucidunt vulnere,
et magnarum virium auimalia humante malms ictus im-
pellit; tenui ferro eommissura cervicis abrumpitur; et
quum articulas ille, qui caput collumque connectit. in-
cisus est, tante illa moles corruit. Non in alto latet spiri-
tus , nec utique ferro erucudus est; non suut vulnereim-
presse penitus scrutanda præcurdia; in proximo mors
est. Non certum ad hos ictus destinavi locum; quacuuque
pervium est. lpsum illud qued vocatur mori , quo anima
disccdit a corporc , bre-vins est , quam ut scutiri [anta ve-
locitas possit. Sive fauces nodus elisit; sive spiramentum
aqua præctusit; sive in caput lapses subjacentis soli du-
ritia comminait; sive haustus ignis cursum animæ re-
meautis interscidit; quidquid est, properat. Ecquid cru-
bescitis? quod tam silo fit, timetis dl"?!
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DE LA CONSTANCE DU SAGE,

on

QUE L’INJUBE N’ATTElNT PAS LE SAGE.

LIVRE UNIQUE.

A ANNÆUS SÉRÉNUS.

I. Je puis dire à 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 et l’autre sexe

contribuent également au bonheur de la vie com-
mune : l’un semble né pour commander, l’autre

pour obéir. Les autres philosophes agissent avec
mollesse et complaisance, a peu près comme ces
médecins domestiques et de famille, qui prescri-
vent ’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
routedes vrais hommes, s’occupent moins de la
faire paraître agréable a ceux qui s’y engagent, que

de nous sauver au plus tôt, et de nous transporter
dans ces régions élevées qui sont tellement hors
de la portée des traits, qu’elles dominent la for-
tune. - Mais la voie où ils nous appellent est es-

Yt xDE CONSTANTIA SAPIENTIS.

I. Tantum inter Stoicos, Serene, et acteras sapien-
tiam professes intéressa , quantum inter reminas et mares,
non immerito dixerim; quum utraqne turba ad vitæ so-
cietatem tantnndem content, sed ancra pars ad obse-
qnendnm , allers imperio nata sit. Ceteri sapientes mol-
liter et blaude, ut fore domestici et familiares medici ægris
corporibus, non qua optimum et celerrimum est, me-
dentnr, sed qua ticet : Stoici virilem ingressi viam , non
utnmœna inenntibns videatur cura: hahent , sed ut quam-
Primum nos eripiant , et in illum editnm verticem adn-

”Fx - r .Jui- 7LLevà la 51.14311 z. à 0’

earpée et raboteuse. -- Est-ce donc par la plaine
qu’on gagne les hauteurs ? Et même cette route
n’est pas si malaisée que quelques-uns se l’imagi-

nent. c’est la première partie seulement qui a des
pierres et des rochers, et semble sans issue; sou-
vent ainsi la plupart des objets vus de loin pae
missent escarpés et liés entre eux tant que la dis-
tance trompe les regards. Ensuite, quand on s’en
approche, ces mêmes objets, dont l’illusion des
yeux avait fait une seule masse, se dégagent insen-
siblement, et ceux qui, dans l’éloignement, sem-
blaient taillés à pic, reprennent la forme d’une
douce pente. Dernièrement, lorsque nous vînmesa
parler de M. Caton, tu t’indignais, toiqui ne peux
souffrir l’injustice, que son siècle l’eût assez mal

compris pour mettre alu-dessous des Vatinius cet
homme qui s’élevait au dessus des Pompée, des
César; tu trouvais révoltant que , lorsqu’il com-

cant , qui adeo extra omnem teli jactum surrexit , ut su-
pra fortunam emineat. At ardus per que: vocamur et
centrage-a sont. Quid enim plane aditur excelsum? Sed
ne tam abrupts quidem sunt , quam quidam potant ;
prima tantum pars sexa rupesque hahet, et invii speciem,
sicut pleraque ex longinquo apecnlantibus abscisa et com
nexe videri solent, quum aciem longinquitas fallat. Deinde
propius adeuntibns eadem ille , quæ in unum congesserat
errer oculorum , pantalim adaperiuntnr ; tum illis , quæ
præcipitia ex intervalle apparebant , redit lexie fastiginm.
Nuperqunm incidisset mentio M. Catonis , indigne fere-
bas (sicnt es iniquitatis impatiens) quod Catonem arias

lf’fszcfr (fa-
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battait une lai , (mini eût arraché sa toge en plein
forum; que, depuis les llostresjusqu’ii l’arc de
huilas, 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, del’autre, un Valinius,

et les plus méchants citoyens mettaient a l’enchère,

sans comprendre, dans I’emportemeut de leur
aveugle cupidité, qu’en vendant l’état ils se veu-

daient eux-mômes.
ll. Pour ce qui est de Caton , je te disais de te

rassurer; que nul sage ne pouvait recevoir d’in-
jnrc ni d’offense, et que Caton nous avait été don-

né par les dieux immortels comme un modèle de
singesse, encore plus sur qu’Ulvsse et Hercule dans
les âges anciens. Nos stoïciens les ont procla-
més des sages invincibles aux travaux, contemp-
teurs de la volupté, vainqueurs de toutes les crain-
les. Mais Caton n’eut pas a combattre des bêtes
féroces; c’est une lutte qui convient a un chasseur

et à un paysan; il ne poursuivit pas de monstres
avec le fer et la flamme, et ne vécut pas dans un
temps où l’on croyait que le ciel se reposait sur les
épaules d’un homme ; depuis longtemps on était
revenu de l’antique crédulité, et le siècle s’était

élevé aux plus hautes connaissances. Caton fit la
guerre a la brigue, ce vice aux mille formes, à
i’insatiable soif du pouvoir, que n’avaitpn 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 élava

sua parum intellexisset , quad supra Pompeios et Cannes
Inrgentem infra Vatinios posoisset, et tibi indiguum vi-
debatur, quad illi dissuasuro legom, toga in Fora esset
erepta , quodque a Rostris asque ad arcum Fabianum
per seditiosæ factionis manus tractus . voues improbas,
et sputa , et alunes alias insanæ nmltitudinis contumélies
pertulisset. Tune ego respondi haberetc quad reipublicæ
nomine mamet-ris , quant hinc P. Clodius, bine Vatinius,
ne pessimus quisque veuuudahat . et eæca cupidilate cor-
rupti , non intelligebant , se, dum venduut , et veuire.

Il. Pro ipso quidem Calorie securum te essejussi;
nullum enim sapientem nec injuriam accipere , nec con-
tnmeliam pusse; Catonem autem certius exempar sa-
pientis riri nabis deos immortales dédisse , quam Ulys-
sem et Herculem prioribus serulis. Hos enim Stoici nostri
snpicutes pronuntiaveruut, imlctos laboribus , contem-
tores voluptatis . et victores omnium torr-arum. Cato cam
feria manus non contulit , quas cousectari venatoris agres-
tisque est; nec monstre igue ac ferra persecutus est , nec
ln en tempera incidit, quibus credi passet atrium unius
bumeris inniti z excusa jam antique crednlitate. et se-
culo ad sommant pentacle solertiam. Cum ambitu con-
gressus , llluilfflrmi mata. et cum potentia! immense cu-
piditate, quam tolus arbis in tres divisus satiare non po«
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la république chancelante , autant que le pouvait
faire la main d’un seul homme, jusqu’à ce qu’en-

fin entraîné, précipité lui-mème, il s’offrit à par-

tager la ruine. qu’il avait si longtemps retardée.
Alors on vit s’anéantir en même temps ce qu’il

était criminel de séparer z Caton ne. survécut pas a

la liberté, ni la liberté a Caton. Crois-tu douc que

le peuple ait pu lui faire injure, parce qu’il le
dépouilla de sa préture ou de sa toge , parce qu’il

arrosa cette tête sacrée des ordures de sa bou-
che? Non : le sage est partout en sûreté; il ne
peut être atteint ni par l’injure, ni par l’of-
feuse.

lll. ll me semble voir ton âme s’échauffer et
s’enflammer; tu es prêt a t’écrier : a Voilà ce qui

compromet l’autorité de vos enseignements! 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 de lui toutes les fonctions serviles. Ainsi,
f après que votre orgueil s’est dressé de toute sa
, hauteur, vous descendez aussi bas que les autres ,
sen changeant seulement le nom des choses. Je
l soupçonne qu’il y a quelque chose de pareil dans

tent, advenus vitia civitalis degenerantis . et pensum ’-
mole sidentis. Itetit salua, et cadentem rempublicam,
quantum mode une retrahi manu poterat, minuit; do-
nec vel abreptus. vel abstractns . comitem se diu susten-
latæ ruina: dudit ; simulqnc tantinet. mut, q un nous
erat dividi. Neque enim Cato past libertatem vixit, nec
libertas post Catonem. Bine tu putes injuriant fieri po-
tuisse a populo, quad aut præturam illi détruit , ont to-
gum? quad sacrum illud capet purgameutia cris asper-
sit l’ Tulus est sapiens. nec alla alliai sut injuria , ont con-
tumelia potest.

HI. t’ideor mihi intueri animum tuum incensum, et
etfervesceutem ; paras acclamerez c Hæc sontun auc-
toritatem præceptis vestris detrahaurt Magna promltul ,
et quæ ne optari quidem , nedum credi passim; deinde
ingcntia loculi, quum pauperem negastis esse sapieutan,
non argalis salera illi et servum . et vestem . et tectum.
et album déesse; quum sapieutem negastis insanire. non
argutie et alieuari , et parum sans verbe emittere , et
quidquid vis morbi cogit, audere; quum sapientem ne-
gaslis sermm esse , iidem non ilia infllias , et venum ilu-
rum . et imperatu factnrum , et domino sua senilia pr:-
stiturum ministeria. Ita. sublato atte aupercilio, ln adam
qum ci-teri . desceudltil. mutatis rerum nominibus. Tale
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cette maxime qui, au premier abord , est belle et
magnifique; que le sage ne recevra ni injure, ni
ottbnse. Or, il y a une grande différence entre
pincer le sage au-dessus de l’indignation, et le
placer tin-dessus de l’injure. Car si vous dites
qu’il souffrira avec courage, il n’a aucun privi-

lège : il lui arrive une chose vulgaire , et qui
s’apprend par l’habitude de l’injure, la patience.

Si vous dites qu’il ne reçoit pas d’injures, c’est-à-

dire que personne ne tentera de lui en faire, je
laisse l’a 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’éprouve? s ll n’y a dans la nature
rien de sacré qui échappe au sacrilége; mais les

chases divines n’en sont pas moins dans une
sphère sublime, quoiqu’il se trouve des gens "qui
adressent leurs coups impuissants ’a une gran-
deur bien audessus 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? 0a peut douter d’une puissance
non éprouvée; mais on peut à bon droit regarder
comme la fermeté la plus assurée celle qui a re-
poussé tous les assauts. Ainsi, persuade-toi bien
que le sage est d’une nature meilleure quand au-
cune injure ne lui nuit, que quand il ne lui en
est fait aucune. J’appellerai brave celui que les
guerres ne domptent peint, que l’approche des

itaque aliquid et in hoc esse suspicor, quad prima specle
pulchmm atquo maguiticum est z nec injuriam nec con-
tumaliam acœpturnm esse sapieutem. Mnltum autem in-
térim, utrum sapientem extra indignationem, au extra
injuriam panas. Nain si dicis, illum æquo anima lato-
rum, nullum habet privilegium; contigu illi tes vulga-
ris , et quæ discitur ipsa injuriarum assidnilate , patientia.
Si négus acceplurutn injuriam , id est , nentiuem illi ten-
tatnrum faucre; omnibus relictis négatiis , Stoicus fia. a
Ego vero sapientem non imaginario honore verbomm
exomre constitui, sed ce loco panera. que nulle pet.
mittzttnr injuria. I Quid ergo? uemo erit qui lacessat,
qui tentet l? n Nibil in rerum nature tam sacrum est, quad
sacrilegum nan invertiat; sed non ideo divins minus in
subiintisuut , si existunt, qui magnitudiuem. multum
ultra se pesitsm , non icturi appétant. Invuluerabile est,
non qttod non feritur, sed quad non læditur. Ex bac tibi
nota sapientem exhibeo. Numquid dubium est, quin cer-
tius robur sit , quad nan vincitur , quam quad non laces-
mon quum dubiæ sint vires inexperlæ; ac mérite cer-
tissitm firmîtas habeatur, quæ omnes inuit-sus respirât.
Sic tu sapieutem melioris scito esse natum! , si nullius illi
injuria nocet, quam si nulla sit. Et illum fortem virum
dicam . quem Delta non subigunt. nec admota vis hostilis
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forces ennemies u’effraie peint, 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 on lui lance de traits, puisqu’il est im-
pénétrable a tous. De même que la dureté de cer-

taines pierres les met a l’épreuve du fer, et que
le diamant, qui ne peut être ni taillé, ni brisé, ni
usé, émousse au contraiie tout ce qui s’y attaque;

de même qu’il y a des matières qui ne peuvent
être consumées par le feu , mais qui, au milieu
des flammes conservent leur forme et leur con-
sistance ; de même que les rochers qui s’avancent

dans la mer, brisent la fureur des flots, et ne
portent aucune trace des orages qui les battent
depuis tant de siècles; ainsi est ferme l’âme du
sage : elle a tant ramassé de forces, qu’elle est
aussi assurée contre l’injure que les choses dont

je viens de parler.
lV. Eh quoi! n’y aura-vil personne qui tente

de l’outrager? On le tentera; mais l’injure n’ar-

rivera pas jusqu’it lui. Car une trop grande dis-
tance l’éloigne du contact des choses inférieures ,

pour qu’une farce 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 volentaire 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-
del’a de notre vue, et cependant décrivent leur
courbe bien en-deçit du ciel. Quoi donc! alors que
ce roi stupide obscurcissait le jour par une nuée

exterret; non cul piugue otium est, inter desides popu-
los. Hujusmodi igitur sapientem nulli esse injuriæ ob-
uexium. [taque non refert, quam multa in illum conji-

’ ciaurur le’a, quum sit nuli peuetrabilis. Quomodo quo-

rundam lapidum inexpugnabilts ferro duritia est, nec
secariadamas , aut cadi. vel deteri potest, sed incurreu-
tin ultra retuudit; quemadmodum quædam non possunt
igue consumi . sed flamme circumt’usa rigerem suum ha-
lntumque conservant; quemadmodum projecti in altam
scapuli mare fraugunt. nec ipsi ulla særitiæ veaiigil,
tot verberati seculis , ostentant; ita sapientis animus soli-
dus est, et id roharis collegit ,ut tam tutus sit ab injuria,
quam illa que: reluli.

1V. c Quid ig tur? non erit aliquis qui sapieuti facero
tcutet injuriant? n Tentahit, sed non perveuturam ad
eum. Majore enim intervalle a contacta inferiorum ab-
ductus est, quam ut ulla vis noxia usque ad illunt vires
suas perferat. Eliam quum patentes , et imperio editi , et

Icousensu servieutium validi, accore eiinteudeut; tam
nitra sapieutem alunes aurum impetus déficient, quam
quæ nerva tonnentisve in altum exprimuutur. quum ex-
tra visum exsilierunt, citra cœlum tameu fleutuntnr.
Quid P tu potas , quum stolidus ille rex multitudine te-
larum diem obscurasset, ullum sagittam in solem inci-
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de flèches, crois-tu qu’une seule ait frappé le so-
leil? Crois-tu que les chaînes qu’il plongeait dans
l’abîme aient pu toucher Neptune? Comme les
choses divines échappent à la main de l’homme,

comme ceux qui détruisent les temples , ou fon-
dent les statues, ne font pas tort au ciel; ainsi,
tout ce que l’audace, l’arrogance et l’orgueil ten-

tent contre le sage, demeure sans effet. - a Mais
il eût mieux valu que personne n’eût la pensée de

lui faire outrage. a - Tu souhaites au genre hu-
main une chose difficile, des mœurs inoffensives.
Que l’outrage ne soit pas fait, c’est l’intérêt de

celui qui doit le faire, non de celui qui ne peut
en souffrir, quand même il serait fait. Je ne
sais pas même si le sage ne témoignerait pas mieux

combien est forte sa tranquillité au milieu des
assauts : Ainsi un chef d’armée ne prouve jamais

mieux la puissance de ses armes et de ses troupes
que par une sécurité calme sur la terre ennemie.
Distinguons, si tu le veux bien, Sérénus, l’in-
jure de l’offense. La première est de sa nature
plus grave; celle-ci est plus légère , et grave seu-
lement pour les gens susceptibles; elle ne blesse
pas , elle froisse. Telle est cependant la faiblesse
et la vanité des esprits, que, pour la plupart, rien
n’est si cruel. Ainsi, tu trouveras un esclave qui
aimera mieux être battu de verges que recevoir
un soufflet, et qui supportera plus volontiers la
mort et les coups que des paroles offensantes.
Nous en sommes venus à ce point de déraison,
que non-seulement la douleur, mais l’idée que
nous nous en faisons est un supplice pour nous;
ainsi l’enfant s’effraie d’une ombre , d’un masque

disse? sut demissis in profundum catenis Neptunum po-
tuisse contingi t Ut cœlestia humanaa manus effugiuut ,
et. ab his qui tempi: diruunt. sut similisera confiant.
nihil divinilati nocetur; ita quidquid [Il in sapientem
prolerve, petulanter, superbe. frustra tentatur. n At
salins erat, neminem esse qui facere vellet l - Rem diffl-
cilem optas humano gencri, innocentiam. Et non fieri
aurum inlerest qui facturi saut , non ejus qui pali , ne si
fiat quidem, non potest. Immo nescio, an mugis vires
sapientia ostende: tranquillitatis inter lacessentia; sicut
maximum argumemum est imperatoris. armis virisque
pollentia, luta securitas et in hostium terra. Dividamus ,
si tibi vidctur, Serena, injuriam a contumelia; prior
illa nature gravior est; hæc levier, et tantum délicatis
gravis: qua non lœdunlur, sed offenduntur. Tanta est
lamen animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil
acerbius putent. Sic invenies servum . qui flagellis quam
colaphis cædi matit. et qui morlem ac verbcra tolerahi-
liera cradot, quam contuméliosa vertus. Ad tentas inep-
tias pervmlum est, ut non dolure tantum, sed doloris
opiuione vescmur : more pucrorum . quibus metus in-
cutit umbre . et personarum deiormitas, et depravala
facies; lacr mas vero evocant nomina parum grate auri-
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difforme, d’un visage contrefait, se meta pleu-
rer aux noms désagréables a son oreille, aux si-
gnes qu’on lui fait avec les doigts, et a toute autre

chose, dont la brusque illusion le surprend et le
fait fuir.

V. L’injure a pour but de faire du mal a quel-
qu’un; or, la sagesse ne laisse pas de place au
mal. Car elle ne connaît qu’un seul mal, la honte,
qui ne peut pénétrer où sont déj’a l’honneur et la

vertu : donc l’injure n’arrive pas jusqu’au sage.

Car si l’injure est un mal dont on souffre , comme
le sage ne souffre d’aucun mal, aucune injure n’at-

teint le sage. 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, donc elle ne l’ôle pas. c’est une chose
libre, inviolable, que rien n’émeut, que rien
n’ébraule, tellement endurcie contre le sort, qu’on

ne saurait même la fléchir, loin de la vaincre. Les
plus menaçants spectacles, elle les regarde d’un
œil fixe : son vi. age ne change pas , qu’on lui pré-

sente la disgrâce ou le bonheur. Donc le sage ne
perdra rien dont il puisse ressentir la perle. Il
n’a qu’un patrimoine , la vertu dont on ne pourra

bus, et digitomm motus, et alia , quæ impetu quodam
erroris lmprovidi réfugiant.

V. Injuria propositum hoc hahet, aliqu male affl-
cere; malo autem sapientia non relinquit locum. Unnm
enim malum illi est turpitudo ; qnæ intrare en. ahi jam
virtus honcstumque est, non potest ; injuria ergo ad ll-
pieutem non pervenit. Nain si injuria alicujus mali pa-
tientia est , sapiens au.em nullius mali est patiem, malta
ad sapientem injuria pertinct. Omnia injuria demiuulio
ejus est , in quem incurrit, nec potest quisquam injuriam
accipere sine aliquo detrimento val diguilatis, val cor-
poris, vel rerum extra nos positarum; sapiens autem
nihil perdere potest ; omnia in se reposult, nihil fortunæ
credil , buna sua in solido hahet, contentas virlute, quæ
fortuitis non indiget. ldeoque nec augeri, nec minai
potest; nain in summum perducta incrementi non tubent
locum. Nihil eripit fortuna, nisi quod dédit; virlutam
autem non dal g ideo nec delrahit. Libera est, inviolabilis.
immola , inconcussa: sic contra casas indurat , ut nec
inclinari quidem, nedum vinai possit. Adversus appara-
tus lerribilium rectos oculus teuet, nihil es vultu mulot,
sive illi dura , sive sceuuda ostenlantur. haque nihil per-
det , quod perire sensurus sil. Unius enim in possessions
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jamais le déposséder; de tout le reste, il n’use
qu’il titre d’emprunt : or, qui s’afllige de perdre

ce qui n’est pas a lui? Que si l’injure ne peut rien

endommager des choses qui sont personnelles au
sage, parce qu’elles sont garanties par leur propre
vertu, on ne peut faire injure au sage. Démé-
trius, surnommé Poliorcèles, avait pris mégara.
Comme il demandait au philosophe Stilpon, s’il
n’avait rien perdu. a Rien , répondit celui-ci, car

tous mes biens sont avec moi. a Etcepcndant son
patrimoine avait été livré au pillage, ses tilles
avaient été ravies, sa patrie était tombée au pou-
voir de l’étranger, un roi, qu’entouraituuc armée

victorieuse, l’interrogeait lui-même du haut de sa

grandeur. Stilpon lui ravit ainsi son triomphe,
et au sein d’une ville csalave, il témoigna qu’il
était non-seulement a l’abri de la victoire, mais a
l’abri du dommage; car il avait avec lui les vrais
biens qui sont insaisissables. Mais ceux qu’il voyait

disperser, piller, emporter, il ne les considérait
pas comme siens, mais comme accidentels, et
soumis aux caprices de la fortune : aussi ne les
aimait-il pas comme des choses qui lui fussent
propres. Car tout ce qui arrive du dehors est
d’une possession incertaine et fragile. Vois main-

tenant si un voleur, un calomniateur, un voisin
puissant, ou quelque riche exerçant cet empire
que donne une vieillesse sans enfants, peut faire
du mal a cet homme a qui la guerre et ce terrible
ennemi qui professait le bel art de renverser
des villes, ne put rien enlever. Parmi les glaives
étincelants de toutes parts, au milieu du pillage ,
du tumulte de la guetrc, au milieu des flammes,

virlutis est, ex qua depelli nunquam potest; céleris pre-
cario utilur; quis autem jactura movetur alieni? Quodsi
injuria nihil lædere potest ex bis . quæ propria sapientis
sunt, quia virtule sua sa!" surit, injuria sapienli non

’ potest fieri. Magnum Demetrius ceperat, cui cognomen
Poliorcetes fait; ab hoc Stilpon philosophus interrogatus,
numquid perdidbset, a Nihil, inquit; omnia namque
me: mecum sont. s Atqui et patrimouîum ejus in præ-
dam cessent , et filins rapuerat hostis, et palria in alie-
nam ditionem venerat, et ipsum rex circumfusus vic-
t0ris exercitus armis es superions loco rogitbat. me
vîctoriamilli excusait. et se. urbe capta. nouinvictum lan-
lum , sed indemnem esse testatus est; habebat enim se-
cum vers bons, in que: non est manus injectio. At ea
que dissipata et dirrpln ferebautur, non judicabat sua,
sed adventitia . et nutum forlunæ sequentia; ideo non ut
proprla diluerai. Omnium enim extrinsccus affluentium
lubrica etincerls possessio est. Cogita "une, an huie fur,
aut mlumniator, sut victnus potens, sut dires aliquis
regnnm orbæ seneetutts exercens . facereinjuriam possit,
cul bellum et hostis ille egrcgiam artcm quassandarum
urbium professus, eripere nihil potait. Inter micautes
ubique gladios, et militarem in rapina lumultum, inter
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du sang , des ruines d’une cité croulante, au mi-
lieu du fracas des temples qui s’abîment sur les
dieux, un seul homme est en paix.

VI. Ne juge donc pas témérité l’engagement

que j’ai pris, et si tu as peu de confiance en moi,
je t’en donnerai un garant. Car a peine peux-tu
croire que tant de constance, lant de grandeur
d’âme puisse se rencontrer dans un mortel. Mais
si lui-même s’avançait et te disait: a il n’y a pas a

douter qu’un simple mortel ne puisse s’élever au-

dessus des choses humaines, envisagcrsans crainte
les douleurs, les pertes, les amertumes , les bles-
sures, les violentes tempêtes qui grondent autour
de lui; supporter avec calme les disgrâces, et le
bonheur avec modération, sans ployer sous les
unes, sans se fier a l’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. Me voici
pour vous en donner la preuve : que , devant ce
destructeur de lant de villes, les murailles tom-
bent en poussière sous le choc du bélier; que les
lours les plus élevées s’affaisscnt subitement, mi-
nées par de secrètes tranchées; qu’une chaussée

monte au niveau des plus hautes citadelles; non ,
il ne saurait pas inventer de machines qui puissent
ébranler une âme bien assise. Tout a l’heure je
m’échappais des ruines de ma maison , a la lueur
d’un immense incendie, et je fuyais la flamme ’a

travers le sang. Mes filles, quel est leur sort? est-il
pire que le sort de tous? je l’ignore. Seul et vieux,
ne voyant autour de moi que des visages ennemis,
je le déclare cependant mes biens sont intacts et

flammss et sanguinem stragemque lmpnlsæ civitatis, in-
ter fragorem templorum super deos snos cadcntium , uni
homini pas fuit.

VI. Non est itaque quod taudas indices promissum;
cujus tibi, si parum fldei babeo, sponsorem dabe. Vis
enim credis tantum firmitatis in hominem, aut tantum
animi maguiludinem cadere, sed si prodit in medium,
qui dieat : u Non est. quod dubites , an tollere se homo
natus supra birmans possit, au dolores, damna, nican-
tiones, ruinera, magnas motus rerum cires se tremen-
tium securus adspiciat, et dura placide ferai, et seconda
moderate gnac illis cedens , nec bis fœtus, nous idemquo
inter diversa sil, nec quidquam suom, nisi se, palet
esse, caque parte qua melior est. En adsum hoc vo-
bis probaturus, sub isto lot civitstum eversore , muni-
meula moussu arietis labelleri, et turrium altitudinem
cumculis ac lalentibus loasis repente residere, et taqua-
lurum editissimas arecs aggerem crescere, at nulla ma-
chinamcnls pusse reperirt. qua: bene fundatum animum
agitent. Erepsi mode e minis domus, et incendiis undi-
qne reluceutibus. flemmas per sanguinem fugi. Filial
incas qui ossus habeat, an pejor publico, nescio. Soins,
et senior, et hostilia circa me omnia videns, toman ln-
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sauvés ; je conserve , j’ai encore tout ce que j’avais

à moi. ’t’u n’as pas lien , minimisas, de me croire

le vaincu , toi le vainqueur : la fortune a vaincu
ma fortune. Ces choses périssables et qui changent
de maître, où sont-elles? je ne. sais. Quant à nton

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-
(leur; 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’emporte les miennes entières

et Sans dommage. Et maintenant interroge ceux
qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui,
pour leurs trésors , oppOSent leur poitrine nue aux
glaives menaçants; ceux qui fuient l’ennemi ,
courbes sons le poids de l’or. a Reconnais donc,
Sérénus, que cet homme accompli, tout plein des

vertus humaines et divines, ne saurait rien per-
dre. Ses biens sont environnés de solides et impre-
nables remparLs. Ne vas pas y comparer les murs
de Babylone, où sut pénétrer Alexandre , ni ceux
de Carthage et de Nuntance, que détruisit un seul
bras; ni le Capitole ou sa citadelle: l’a l’ennemi a
laissé sa trace. Les murailles qui protègent le sage
sont ’a l’abri (le la flamme. et de tout assaut :elles

n’offrent aucun accès; elles sont hautes, insur-
montables, egales aux ciettx.

VII. Il ne s’agit pas de (lire , selon la coutume,
que notre sagette se trouve nulle part. Ce n’estpas
un vain portrait forgé pour honorer la nature litt-

tegrum incolumemque esse censnm meum profiteor; te-
neo, haheo quidquid met honni. Non est quud me vic-
tum. tictoremque le credos; vicit fortuits tua fortttttam
meam l Caduca illa , et dontinum mutautia, ubi siut nes-
cio; quod ad m mens pertinet. mecum sont, mecum
erunt. Perdiderunt isti divites patrimonia . littidinosi
amorcs sucs . et magna pudoris impendio dilecla scorla ,
ambitiosi curium , et forum, et loco exercendis in publica
vitiis destinant; feneratorel perdiderunt lobelias suas,
quibus avaritia falso læta divitiasimaginatur; ego quidem
omnia iutegra illihataque habeo. Pruinde iatos interrogat
qui llent , qui lamentantur. strictis gladiis nuda pro pe-
cunia corpora opportun! . qui hestt-nt oueratn sion fu-
gtunt. a Ergo ita bene, Serena, perfectum illum tirnm,
humanis divinisque virtutihus plenum , nihil perdere.
Doua ejus sotidis et inexsuperabilibut munitnentis præ-
cinctl suai. Non Bahylonioa illi muros contuleris, quos
Alexander intravit; non Carthaginia aut Nnmantiæ mœ-
nia , une manu capta; non Capitoliuut , arœmve; habent
tata hostile vestigium. llla qua: sapientem tuentur, a
[tarama et ab incurstt luta aunt ; nullum introitnm præ-
beut . excelsa . inexpugnabilia, diis æqua.

VII. Non est quod dieu, ita ut soles , hune sapientem
nostrnm nttsquam inveniri. Non flngimus islud humant

saumon.
moine, ni l’image grandiose d’un être mensonger.

Tel nous affirmons qu’est le sage, tel nous l’avons
montré et le montrerons. C’est une rareté sans

doute, qui ne se rencontre dans les siècles qui
des intervalles lointains ; car les choses grandœ,
qui excèdent la mesure ordinaire et commune,
n’apparaissentque rarement. Au surplus, je crains
bien que ce M. Caton, dont le nom Servi! d ar-
gument a cette controverse, ne soit même an-
dessus de notre modèle. Enfin, ce qui blesse est
plus puissant que ce qui est blessé. Or, la me.
chancelé n’est pas plus forte que la vertu, cette
le sage ne peut être blesse. L’injure n’est essayec

que par les méchants contre les borts; entre eux
les bons sont en paix; les méchants ne sont pas
moins hostiles entre eux qu’aux bons. Que sil
n’y a que le faible qui puisse être blessé, comme

le ntéehantest plus faible que le bon, et que tes
bons n’ont a eraittdre 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 qtte l’homme sage. a Si, dis-tu, So-
cralea été condamne injustement, il a reçu une

injure. n Il faut ici bien nous entendre: il peut
arriver qtte quelqu’un me fasse une injure , et que
moi je ne la reçoive pas; si quelqu’un, par exem-
ple, me dérobe quelque chose dans ma métairie,
et le dépose dans ma maison, il aura fait un vol,
je n’aurai rien perdu. Un homme peut être mal-
faiteur, sans avoir fait le mal. Celui qui couche avec
sa femme, la prenant pour celle d’autrui , est adul-
tère, quoique sa femme ne le soit pas. On m’a
donné du poison; mais il a perdu sa force en se

ingenii vanum decua. nec ingentem imagi nem false rei
muripimus; sed qttalem confirmamus, eshibuimus,et
etltilteb mus. ttoro forsitan , magnisque ætatum interval-
lis invcnitur; maque enim magna . et escodentia solitum
ac vulgarem modum, crebro gignunlur; ceterum hic
ipse M. Cale , a cujus mentione tu disputatioproœssit.
vereor ne supra natrum exemplar sit. Denique Vllidil.
(tchat esse qnod tædit, eo quod lmditur; non est autem
fortior neqnitia virtute; non potest ergo lædi sapiens. ln-
jnria in nonos nisi a malis non tentatur; bonis inter se
pax est; mati tam bonis perniciosi quam inter se. Qucdsi
Iædi nisi inflrtttior non potest, malus autem bono infir-
mior est, nec injuria bonis, niai a dupari . vaccaria est.
injuria in sapientem virutn non cadit. illud enim jam
non es adm inendus, neminem bonnin esse nisi sapientem
a Si injuste , inquis , Socrate: damnatua est, injurialn ac-
cepit. - une loco intelligers nos oportet. poue cvenire,
ut faciat aliquia injuriam mihi, et ego non aocipiam:
tanquam si quis rum quant e villa mes surripuit, in domo
tttea ponat; ille furtum feoerit, ego nihil perdiderim.
Point aliquis nocens fieri ,quamvis non mettait. Si qui.
cum usera ana tanquam aliens concunthat, «lutter erit.
quamvis illa adultera non lll. Aliquis ntihi venenum dedit.
sed vttn suam retnixtum cibo perdidit; venenum illud
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mêlant avec les aliments; en me donnant ce poi-
son , on s’est chargé d’un crime , encore qu’on ne

m’ait pas fait de mal. Il n’en est pas moins un as-

sassin, celui dont j’ai trompé le fer ett lui opposant
ma toge. Tout crime, même avant l’exécution,
est, quant ’a ce qui suffita la culpabilité, déj’a con-

mmmé. Certaines cltoses sont dans un tel état de
connexion et de réciprocité, que l’une peut être

sans l’autre; et qu’au contraire celle-ci ne peut
être sans celle-th. Ce queje dis, je vais tâcher de le

rendre clair. Je puis mouvoir les pieds sans cou-
rir ; je ne puis courir sans mouvoir les pieds. Je
puis, quoique dans l’eau, ne pas nager; si je
nage, je ne puis pas n’être pas dans l’eau. Il en
est ainsi dans la question qui nous occupe. Si l’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 cltoses
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’injuste; car les contraires ne s’allient pas : or,
l’injure ne peutêtre faite qu’iujustemenl; doncl’in-

jure ne peut être faite au sage. l-lt il n’y a pas lieu
de t’émerveiller que personne ne puisse lui faire
injure; car personne ne peut non plus ltti faire
du bien. ll ne manque au sage rien qu’il poisse 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, scclere se ohligavit, etiamsi non nocuit. Non mi-
nus latro est, cujus tclum opposita veste elnsunt est. Om-
nia caetera etiam ante cffrciutn operis , quantum culpæ
satis est, perfecta sunt. Quai-dam ejus conditionis surit .
et bac vice copulnnlur , ut allerum sine altcro esse posait.
alterum sine altero non pesait. Quod dico , conatior facero
manifestant. Passant putes moiera, ut non curram ;
carrera non possum , ut pcdes tion moteam; possum,
quamvis in aqua sin], non nature ; si auto. non possnm
in tiqua non esse. Ex hac sorte et hoc est. de quo agitur;
si injitriam accepi, necesse est factam esse; si est farta,
non est arcasse accepisse me. Malta enim incidere pos-
sunt, que! submoveant injuriam. Ut intentam mauum
dejieere casas potest. et emissa tela declinare; ita inju-
rias qualescunque potest aliqua res depellere, et in me-
dia intercipere, ut et factæ sint. nec acceptas.

VIII. Prætcrea nihil injuslum justifia pali potest , quia
non coeunt contraria; injuria autem non potest fieri,
nisi injuste; ergo sapienti injuria non potest fieri. Nec
est qnod mireris, si nemo potest illi injoriam facere,
nec prodesse quidem quisquam potest; et sapieoti nihil
deest . quod accipere posait loco muncris; et ntalus nihil
potest tribuere sapienti. Hahere enim prins dcbet , quam

in
Il n’y a donc personne qui puisse, soit nuire, soit
être utile au sage; c’est ainsi que les divinités
n’ont besoin d’aucune aide, et sontau-dessus de
toute offense. Or, le sage est placé le plus près des
dieux; il est leur voisin; et, à la mortalité près,
il est semblable à la divinité. Il s’élance, il monte

Vers ces hauteurs, au sein de l’ordre, de la paix,
oit tout marche d’un pas égal et harmonieux , dans

une bienfaisante sécurité; né pour le bonheur pu-
blic , utilea lui-même et aux autres, rien d’abject
ne souille ses désirs, rien ne le fait pleurer, lui
qui , appuyé sur la raison , traverse avec un 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 (le cette 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-del’a duquel sent 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 uneiujnre, nous supporterons bien plus fa-
cilement boulle reste, et les dommages, et les souf-
frances, et les ignominies, et les déplacements, et
la perte dettos enfants, et les violentesséparatiens-
quand même toutes ces calamités environneraient
le sage, elles ne l’ettgloutiraient pas; encore moins
peut-il être ébranlé par des secousses isolées. Ets’il

endurearec constance les injures de la fortune, que
pourront contre lui celles des hommes puissants,
qu’il sait n’être que les instruments de la fortune?

lx. Il souffre donc tout , comme il souffre

dare; milti autm hahet, qnod ad se transferri sapiens
gavisurns sil. Non potest ergo quisqnam ont nocere sa-
pienti, eut prodesse; quemadmodum divins nec javart
desideranl , nec laidi possltnt ; sapiens autem vicinul
proximusque diis consistit , excepta mortalilale, similis
Deo. Ad ill.t n’tem pergeusque excclsa , ordinata, inti-e-
pida . æquali et concordi coran flucutin , seeura , benigna.
bono publica nains , et sibi et aliis salutaria, nihil humile
concupiscet , nihil llelllt , qui rationt innixus. per huma-
nos carus divino inccdet till’lllo. Non babel tibi accipiat
injuriatn; ab houtiue me tantum diacre palas l nec a for
tinta quidem; quæ quutiens cum virtute congressa est,
nunquattt par recessit. Si maximum illttd , ultra quod
niltil haltent iratæ legos, aut sætissimi domini minantur,
in quo imperium suum fortune eonsuniit , æquo placido-
que iznlnlü accipimus , et scituus mortem malum nan esse,
0b hue ne in,uriam quidem ; ntullo facilius alla tolet’abi-
mus , damna , dolures , ignominies . Iocorurn commuta-
tiones, orbitales, discidia; quæ sapientem , etiantsl uni-
versa citeumveuinnt, non mergunt; nedum ad singule-
rum intpulsus mœreat. Et si forlunœ injurias moderato
let-t, quanta magis hontinum potentiunt, quos scit fora
tuuæ "tanns esse Y
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les rigueurs de l’hiver et l’intempéric du ciel, et

les ardeurs de l’été, et les maladies, et tous les
antres accidents du hasard. il n’a d’aucun homme

assez bonne opinion pour croire qu’il fasse quel-
que chose par réflexion; cela n’appartient qu’au

sage : il y a chez tous les autres absence de raison;
ce ne sont que fraudes, trahisons, mouvements
désordonnés de l’âme, mis par le sage au nombre

des accidents. Or, nous sommes hors de la portée
des coups et des outrages de tout ce qui est fortuit.
Le sage considère aussi quelle latitude offre a l’in-

jure 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 fréquents, c’est de dé-
rober ’a quelqu’un, soit les profits d’une allaire,

soit une récompense longtemps poursuivie; c’est
d’enlever une succession à qui l’avait captée à force

de soins, de ravir la faveur d’une maison opu-
lente. Le sage échappe à tout cela, lui qui ne sait
pas ce que c’est que de vivre dans l’espoir on dans

la crainte. Ajoute encore que personne ne reçoit
une injure sans en être ébranlé : dès qu’elle se fait

sentir, on s’émeut. L’homme fort, au contraire,
ne connaît pas l’émotion; maître de lui-même, il

jouit d’une paix profonde et inaltérable. il est
clair que si l’injure le touche, elle le trouble et
lui ôte sa liberté. Mais le sage est étranger à
la colère ,lqui provoque l’idée de injure; com-
ment donc serait-il étranger à la colère, s’il ne
l’était à l’injure, qu’il sait ne pouvoir lui être

faite? De la cette assurance, ce contentement;

IX. Omnia itaqne sic patitur. ut hicmis rigorein , ut
intemperantiam cœli . ut lervores morbosque. et cetera
forte aecidentia. Nec de quoquam tam bene judicat, ut
illum quidquam putet consilio fecisse, quod in uno sa-
piente est; aliorum omnium non consilin , sed fraudes ,
et insidiœ, et motus animorum inconditi sunt, quos casi-
bus adnumerat. 0mne autem fortuitum citre nos sævit ,
et injuriatur. Illud quoque cogitait, injuriarum latissime
paters materiam illis, par quæ periculum nabis quæsitum
est; ut , accusatore submisso , aut eriminntione false , sut
irritatis in nos potentiomrn motilius , qumque alin inter
togatas latrocinia sont. Est et illa injuria frequens,si
luerum alicui excussnm est, ant prœminm diu captatum;
si magne labore affectata hercditas averse est. et quass-
tuosœ damna gratin errpta; hare effugil sapiens . qui nes-
cit nec in ape. nec in matu viiere Adjiee nunc. quad in-
juriam lemo immola mente secipit , sed ad sensum ejus
perturbatnr ; caret autem perturbations sir erectus, mo-
derator lui , alite quietis et placidæ. Nain si illum tangit
injuria , et muret , et impedit ; caret autem ira sapiens ,
quam excitat injuria: spi ries; nec aliter curerai ira , nisi
et injuria , quam soit sibi non pusse flori. Inde tam erec-
uls lætusque est, inde continuo gandin eletus , adeo ad

SÉNÈQUE.

de là cette joie continuelle qui le transporte; delà
cette sérénité qu’il oppose aux chocs qui lui vien-

nent des choses ou des hommes; tellement que
l’injure même lui profite, en .lui servant à s’é-

prouver lui-même, a sonder sa vertu. Faites si-
lence, je vous en conjure; prêtez à cette vérité

une âme et une oreille attentives; le sage est
exempté de l’injure. Et pour cela rien n’est re-
tranché a vos emportements, rien à vos avides pas-
sions, rien il votre aveugle témérité, rien il votre
orgueil. c’est en vous laissant tous vos vices que
nous cherchons l’indépendance du sage; nous ne
prétendons pas qu’il ne vous est plus permis de

faire injure, mais que le sage repousse au loin
toute injure et se défend par la patience et la gran-
deur d’âme. Ainsi, dans les jeux sacrés , beaucoup
n’ontftriomphé qu’en fatiguant, par une opiniâtre

patience , les bras qui les frappaient. Il faut placer
le sage au rang de ceux qui, par de longs et con-
stants exercicas, ont acquis la force de supporter
et de lasser tous les assauts.

X. Maintenant que nous avons achevé la pre-
mière partie de notre tache, 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’offense.

C’est quelque chose de moins que l’injure, dont

on peut se plaindre plutôt que se venger, et que
la loi ne juge digne d’aucune réparation. Cette
disposition nait de la faiblesse d’une âme qui se
révolte d’un manque d’égards, soit en action, soit

en parole. Cet homme ne m’a pas reçu quand il
en recevaitd’autres; quand je parlais il détournait

offensiones rerum homluumque non contrahitur . ut ipsa
illi injuria usui sit. pcr quam experimentum sui capit,
et virtutem tentat. Faveamus . obsecro vos , buic propo-
sito . requisque et animis et auribus assimua , dam sapiens
njuriaa excipitur; nec quidqnam ideo petulautiæ nostræ,

tint rapacissimis enpiditatibns , aut eæcæ temeritati su-
perbiæqne detrabitur. Suivis viliis vestris . [me sapieuti
libertas quæritur; non , ut vobis faucre non liceat inju-
riam . agimua, sed ut ille omnes injurias in altam (limit-
tat, patientiaque se ac magnitudine mimi defendat. Sic
in certaminibus sacris plerique vieere; cædmtium manus
obstinata patientia fatigando. En hoc puis genere sapien-
tem eorum , qui exercitutione longe ne fldeli . robur
perpetiendi l«statistiqua omnem inimimm vim consenti
surit.

X. Quoniam prlorem parlera percurrimus, ad alteram
transeamus ; que jam quibusdam propriis, plerisqne
vero communibus contumeliam refulabimus. Est miner
injuria. quam qneri margis quam exsequi possumua .
quam loges quoque nuita dignam vindicte putaverunt
liane effectuai movet humilitas animl contubentis se oh
factum dictumquc inhonoriflcnm. Illc me hodie non ad-
misit , quum alios admilteret; sermonem menin 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-

nentvolontiers la mollesse et la prospérité; car
on n’a pas le loisir d’y songer quand on est me-
nacé de maux plus sérieux. Les esprits inoccu-
pés , naturellement infimes et efféminés, qui, à
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 soinméme, 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

rabattre; comme la douleur du corps, les intir-
mités; la perte des amis, des enfants; les mal-
heurs de la patrie déchirée par la guerre. Je con-
viens que le sage est sensible a tout celai; car nous
ne lui attribuons pas la dureté de la pierre ou du
fer. ll n’y a pas de vertu a endurer ce qu’on ne

tout pas.
XI. Que fait-il donc? Il reçoit certaines bles-

sures; mais il les reçoit pour en triompher, pour
les guérir, pour les fermer. Quant à ces autres

perbe aversntm est . au! palam riait ; et non in medio me
lento, sed imo collocuit; et alia hujus notai. Quæ quid
voeem , nisi querelas museautis mimi , in ques fera de-
licati et felieesiuciduntr non vacat enim hæc notare ,
cuipejora instant. Nimio otio ingenia nature infirma et
milliebria, et inopia verra injuriæ lascivlentia. hia com-
moventur, quorum pars major constat vitio interpretan-
lis. [taque nec prudentiæ quidquam in se esse , nec fldu-
dæoflmdit. qui contumélia allicitnr; non dubie enim
contantum se judicat; et hie morsus non sine quadam
humilitate animi eveuit . supprimentis se ac descendentis.
Saplcus autem a nulle contemuitur. magnitudinem matu
novit; nullique tantum de se lieere renuntiat sibl ; et
aulnes has quos non miser-in animorum, sed tailladin:
dixerim . non vinoit . sed ne sentit quidem. Alla sunt quæ
upientem ferinnt, etiamsi non pervertunt; ut doler cor-
poris. et débilitas . aut amieorum liberorumque amissio ,
et pats-i8 hello flagrantis calamitas. Haie non nego sentira
sapientem; nec enim lapidis illi duritiam ferrive sueri-
mus: nuita vlrtus est, que! non sentis: , perpeti.

XI. Quid ergo est? Quosdam ictus recipit; sed re-
ceptos avinoit. sont, et eomprimit; hæc vero minora ne
salit quidem. nec adverses sa colite lita rirtrte utitnr
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plus légères , il ne les sent même pas; il n’use pas

contre elles de la force qu’il déploie ordinairement

contre le mal; mais, ou il n’y prend pas garde,
ou il croit ne devoir qu’en rire. D’ailleurs, comme

la plupart des offenses viennent des gens super-
bes, insolents, et qui soutiennent mal la prospé-
rité, le sage a pour dédaigner cette enflure du
cœur la plus belle de toutes les vertus, la santé
de l’âme, sagrandcur. 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 ait-dessus d’eux. Le mot offense (contu-
mélie) 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 aut non anuotat . ont digua risa
putat. Preterea , quum magnum partem contumaliarum
superbi lnsolentesque faciant, et male felicitatem feren-
tes 3 habet quo istum effectuai inflatum respuat , pulcher-
rimam virtutem omnium, animi sanitatem. magnitudi
nemque. Illa, quidquid bujusmodi est, transcurrit. ut
venas somniorum species , visusque nocturnes , nihil hu-
bentes solidi atque veri.-Simul illud cogitat , omnes in-
feriores esse, quam ut illis audacla rit lento excelsiora
despieere. Coutume": a contemna dicta est; quia nemo,
nisi quem contemsit, tati injuria notat: uemo autem ma-
jorem melloremque contenait, etiamsi facit aliquid quad
eontemnentes solent. Nam et pueri os pareutum feriunt.
et érines matris turhavit laceravitque tatans, et sputo
aspersit. ont nudavit in œnspectu sacrum tegenda. et
vernis obscœnioribua non pepercit : et nihil horum con-
tumeliam dicimus: gnare? quia qui fecit, contemner-g
non potest. Eadem causa est, eur nos maneipiorum nos-
trorum urbanitas, in dominos contumeliosa, délectai:
quorum audacia ite démum sibi in convives jus fecit, si
empit a domino. Ut quisque eontemtissimus et ludibrio
est, tu solutissimæ lingue est. Pueros quidem in hou
maman procsees, et eorum impudentiam nouant, et

18



                                                                     

274
ves effrontés , on aiguillonne leur impudence, on
les tient sous un maître pour qu’ils pratiquent
l’insolence avec art; ce ne sont plus la pour nous
des offenses, mais desjeux d’esprit.

Xll. Or, quelle folie d’etre tantôt charmé, tan-
tôt offensé d’une même chose, et d’appeler im-

pertinence, dans la bouche d’un ami, une parole
qui, dans celle d’un esclave, est un aimable sar-
casme! Ce que nous sommes avec les enfants, le
sage l’est avec tous les hommes, enfants encore
après leur jeunesse et sous leurs cheveux blancs.
Ont-ils gagné quelque chose avec l’âge, ces hom-

mes dont les âmes sont malades, chez qui l’erreur

seule a grandi, qui ne se distinguent des enfants
que par la taille et la ferme du corps; d’ailleurs,
aussi légers, aussi volages, poursuivant les vo-
luptés sans discernement, peureux, pacifiques,
non par caractère , mais par crainte? Qu’on ne
dise pas qu’il y ait quelque différence entre eux
et les enfants, parce que ceux-ci sont avides d’os-
selets, de noix et de jetons, et que ceux-la le sont
d’or, d’argent, de villes; parce que les premiers

jouent entre eux à la magistrature, contrefont
la prétexte, les faisceaux et le tribunal, tandis
que les seconds, au Champ-de-Mars, au Fo-
rum, au Sénat, jouent sérieusement les mêmes

jeux; parce que les uns, amoncelant le sable du
rivage, élèvent des simulacres de maisons, et que

les autres, pensant faire de grandes choses en
s’occupant a entasser des pierres, des murailles et
des toits, ont rendu périlleuses des choses inventées
pour la sûreté. Ainsi, dans l’enfance et dans l’âge

avancé, les erreurs sont pareilles; seulementles
unes tombent sur des faits différents et d’une plus

euh magistro habeut , qui probra meditate effundant ; nec
has contumélies voeamus, sed arguties.

XII. Quanta autem dementia est, iisdem mode délec-
tari , mode effendi; et rem ah alnico dictam maledictum
vocero, a servulo, joeuiare œuvicinm? Quem animum
nes advenus pueros habemus, hune sapiens adverses
omnel, quibus etiam post juventam canosque puerilitas
est. An quidquam isti profecerunt, quibus animi mata
sent, auctique in majns encres; qui a pueris magnitu-
diue tantum formaque corporqu differunt; ecterum non
minus vagi iuœrtique, voluptatem aine dilectu appeleu-
tes, trepidi . et non ingénie. sed formidiue quieti Y Non
ideo quidquamiuterillos puerosque intéresse quis dixerit,
quod illis tales-nm nucumque et æris minuti avaritia est,
bis suri argentique et urbinm; quod illi inter ipses ma-
gistraux: gerunt, et prætextam fasœsque ac tribunal imi-
tantur, hi eadem in campo foroque et in curie serte lu-
dunt :illt in littoribus arena: congestu simulacre domuum
excitant,hi , ut magnum aliquid agentes , in lapidibus ac
parietibua , et tectis moliendis ocenpnti, ad tutelam cor-
perum inventa in periculum verteruut? Ergo par pueria .
lougiusque progressis, sed in alia majoraque errer est.
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grande importance. Ce n’est donc pas sans raison
que le sage accepte les offenses des hommes comme
des enfantillages. Quelquefois, comme a des en-
fants, il leur inflige une punition qui soit pour
eux 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 dompo

tous les animaux par les coups; et, sans nous met-
tre en colère quand ils refusent le cavalier, nous
leur imposons le frein , pour que la douleur triom-
phe de leur résistance. De la sorte se trouve aussi
résolue cette objection qu’on nous oppose : Pour-

quoi le sage, s’il ne reçoit ni injure ni offense,
en punit-il les auteurs? ll ne se venge pas, mais
il les corrige.

XIII. Et pour quelle raison croirais-tu donc
que cette fermeté d’âme ne se rencontre pas chez

le sage, puisque tu peux la signaler chez d’autres
hommes, guidés, il est vrai, par des motifs diffé-
rents? Quel médecin se met en colère contre un
frénétique? Lequel prend en mauvaise part les
imprécations d’un fiévreux auquel il interdit l’eau

froide? Le sage est dans les mêmes dispositions
envers tous, que le médecin envers les malades,
dont il ne craint pas de toucher les parties hon-
teuscs , si elles ont besoin d’être pansées, ni d’exa-

miner les déjections et les sécrétions, ni d’es-

suyer les invectives quand le délire les transporte.
Le sage sait que tous ceux qui marchent sous la
toge et la pourpre, bien portants et colorés, ont
l’âme peu saine : il ne voit en eux que des mala-
des hors d’eux-mèmes. Aussi ne se fâche-t-il
même pas coutre eux , si, dans leurs accès, ils se
permettent quelque violence contre leur médecin;

Non immerito itaqne horum œntumelias sapiens ut jonce
awipit; etallquando illos. tanquam pueras, male pœna-
que admonet et amctt z non quia accepit injuriam. sed
quia foœrunt, et ut desinaut facere. Sic enim et peson
verbere domantur; nec irascimur illis, quum sesserem
recusaverint, sed conipescimus, ut doler centumaciarn
vincat. Ergo et illud solutum scies , qued nobia opponitur.
Quare si non aecepit injuriam nec coutumeliam sapiens,
punit ces qui feceruntr non enim se ulciscitur. sed illos
émendai.

XIII. Quid est autem, quare banc animl flrmitatrrn
non credas in virum sapientemradere. quum tibi in aliis
idem nem-e, sed non ex eadem causa lieut P Quis enim
phrenclico medicua irascitur? quis fettuicitantis et a fri-
gide prohibili maiedicta in malnm partem Incipit? Hutte
affectum advenus omncs habet sapiens. quem advenus
regros sans médiras, quorum nec obsaena , si remetlio
cgent, contrcctare , nec reliquias et effusa intueri dedig-
natur, nec per furorem sævientium excipere convicts.
Scit sapiens, omncs bos, qui togati purpuratiqne ince-
dunt, valentes coloratosque male sanos esse: quos non
aliter videt, quam ægrosintemoerantcs. Itaque ne sue-



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
et la même indifférence qu’il oppose a leurs hem-

mages, il l’oppose a teurs insultes. Comme il ne
se croit pas honoré, si un mendiant lui fait sa
cour; ni offensé, si un homme des derniers rangs
de la plèbe ne lui rend pas son salut; ainsi ne se
prise-t-il pas davantage , parce qu’il sera prisé par

une foule de riches. En effet, il sait qu’ils ne dif-
fèrent en rien des mendiants, ou plutôt qu’ils sont

bien plus malheureux; car les mendiants out.be-
soin de bien peu , les riches de beaucoup. Et puis
il ne se chagrinera pas si un rei des Mèdes ou un
Attale d’Asie , qu’il aura salué , passe fièrement et

sans dire mot. Il sait que leur condition n’est en
rien plus digne d’envie que celle de l’esclave au

quel échoit, dans un nombreux domestique, le soin
de traiter les malades et les fous. [rai-je m’indi-
gner de ne pas me voir rendre une politesse par
un de ces marchands qui, prés du temple de Cas-
tor, vendent et achètent de méchants esclaves,
dont le rebut encombre leur boutique? Je ne le
pense pas. Que peutsil, en effet, y avoir de bon
dans celui qui ne possède rien qui ne soit mau-
vais? Ainsi donc le sage tient aussi peu de
compte de l’honnêteté ou de la malhonnêteté de

cet homme que de cette d’un roi. Tu as sous toi
des Parthes, des Mèdes, des Bactriens; mais tu
ne les contiens que par la crainte; mais ils ne te
permettent pas de détendre ton arc; mais ce sont
les derniers des esclaves, mais ils sont à vendre
au plus offrant, mais ils ne soupirent qu’après un
nouveau maître. Le sage ne peut donc s’émeuvoir

d’aucune offense; car si les hommes diffèrent en-

tre aux, le sage les estime tous semblables, en

censet quidem, si quid in morbo petulantiua and sunt ad-
venus medentem, et que anime honores eorum nihilo
æstimat . eadem parum honorifice tacla. Quemadmodum
non placet aihi . si illum mendicns eolucrit, nec contume-
liam judicabit, si illi homo plebis ultimæ salutanti mutuam
salutationem non reddiderit : sic nec se suspiciet quidem ,
si illum multi divites suspexerint; scit enim illos nihil a
mendicis ditferre, immo miseriores esse; illi enim exigue,
hi mulle agent. Et rursum non tangetur, si illum rex
Modem"), Attalusve Asile, salutautem silentio ac vultu
arroganti transierit ; se" statum ejus non magis habere
quidquam invidendum, quam ejus cui in magna familia
cura ebtigit ægros insanesque compesœre. Num moleste
forum, si mihi non reddiderit nomen aliquis ex hia qui
ad Castoris negotiautnr, uequam mancipia émeutes ven-
dentesque , quorum tabernæ pessimorum ser-rerum turbe
refertæ sunt? non , ut pute : quid enim in boni hahet, sub
que nome nisi malus est P Ergo ut hujus humanitatem in-
humabilatemque negligit, ita et regis. flubes sub te Par-
Ithoa , Medoa , et Bactrianos; sed quos metu cantines,
sed propter quos remittere arcum tibi non cantinait, sed
postremos, sed venales, sed novum aucupantes domi-
nîum. Nullius ergo movehitur contumelia; omncs enim
inter se differnnt; sapiens quidrm pares illos , eh æqua
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ce que leur folie est égale. si une fois il se rabais-
sait jusqu’à s’émouvoir d’une injure ou d’une of-

fense, son âme ne pourrait jamais être en repos;
or, ce repos est le bien propre du sage. Et il ne
se risquera pas, en se vengeant d’une insulte , à
faire honneur à l’homme qui l’a commise. Car s’il

est un homme dont le mépris nous chagrine, né-
cessairement son estime nous réjouit.

XIV. il v a des gens assez 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 ? Ce n’en est pas moins un ani-
mal sans raison, féroce et esclave de ses passions ,
si toutefois de saines doctrines, de laborieuses
études, ne l’ont pas corrigée. Il y en a qui trouvent

mauvais d’être coudoyés par un friseur, qui ap-
pellent offenses les rebuts d’un portier, la morgue
d’un nomenclateur, les hauteurs d’un chambrier.

Oh! quel rire tout cela doit soulever, quelles vo-
luptés doivent remplir l’âme, quand, en dehors

des erreurs tumultueuses de la foule , en contem-
ple sa propre tranquillité l - Quoi donc l le sage
ne s’apprechera pas d’une porte que défend un

gardien brutal? - Pourquoi non? si une affaire
indispensable l’appelle, il en tentera l’accès; et

cet homme, quel qu’il soit, il radoucira en lui
jetant de la pâture comme à un chien hargneux.
il ne s’indignera pas de dépenser quelque chose
pour franchir le seuil d’une maison , en songeant
qu’il y a des ponts où l’on paie le’passage. Il don-

nera donc aussi à cet autre, quel qu’il soit, qui
lève des contributions sur les visites: il sait ache-

lem stultitiam, omncs putat. Nain si remet se dimiserit
eo,ut eut injuria moveatur, sut contumelia . non poterit
uequam esse secams; securitas autem proprium bonum
sapientis est. Nec cemmittct, ut vindicando sibi contume-
liam factum, honorent hahcat ci qui f ecit ; neeesse est enim,
a que quisque contemni moleste fert, auspici gaudeat.

XIV. Tante quosdam dementia tenet, ut contumeliam
sibi pesse fieri patenta muliere. Quid refert, quantum
habeat, quet lecttcarios, quam oncratas aunas, quam
taxam seitan fæque lmprudensanimal est. et nisi m
accessit ac multa eruditie, femm. cnpiditatum inconti-
nens. Quidam se a cinerario impulses moleste rerum , et
contumeliam vacant estiarii dimcuItatem , nomenclateria
superbiam , cubicularii supercilium. O quantus inter tata
risus tellendus est, quanta voiuptate implendus animus,
ex alienornm errorum tumultu, œntemplanti quietens
suam! s Quid ergot sapiens non accedet ad fores, ques
durus janitor obaidet? a lite vero. si res necessaria voca-
bit, experietur. et illum , quisquis erit, tanquam œnem
acrem , objecte cibo leuiet, nec indignabitur aliquid im-
pendere, ut timen trament. cogitons et in pentibus qui-
busdam pro transitu dari. Itaque illi quoque, quisqnia
erit. qui hoc salutationum publienm exercct. donabit;
sait cmere venaiia. Itle pusilli animi est, qui sibi placet.
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ter ce qui se vend. ll ify a qu’un petit esprit qui
s’applaudisse d’avoir répondu vertement a un
portier, d’avoir brisé sa baguette . d’être allé

trouver le maître, et solliciter un châtiment. Ce-
lui qui lutte se pose comme adversaire, et, pour
vaincre, il accepte l’égalité. - Mais le sage qui

reçoit un soufflet, que fera-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 mcme 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 n’insisterom pas
longtemps sur ce point. Car personne n’ignore
que nulle de ces choses, qui sontestimées des biens
ou des maux, n’apparaît au sage sous la même
face qu’aux autres hommes. ll ne s’occupe pas de

ce que c’est que les hommes jugent honteux ou
misérable; il ne va pas où va la foule ; mais ainsi
que les astres s’avancent en sens contraire du
ciel, il remonte le courant des opinions com-
munies.

XV. Cessez donc de dire : a Le sage ne rece-
vra-t-il pas diinjure, s’il est battu, si on lui arra-
che un u-il? Ne recevra-bi] pas d’offense, s’il
est poursuivi sur le Forum par les méchants
propos d’hommes obscènes; si, au festin d’un
roi , on lui ordonne de s’asseoir au bas de la ta-
ble, de manger avec les esclaves chargés des plus
vils emplois; s’il est contraint de subir ce qu’on

peut imaginer de plus humiliant pour la fierté
d’un homme libre? a Quelque nombreuses, quel-
que graves, quelque répétées que soient ces in-
sultes, elles seront toujours de même nature. Si
elles ne le touchent pas quand elles sont petites,

quod ostiario libera respondit, quad virgnm ejus fregit;
quad ad dominum accessit. et petiit corium. Fecit se ad-
versarium qui contendit, et ut vinent, par fuit. a At sa-
piens colaphis percussus . quid faciet? a quad Cale , quum
illi os pemussum esset : non excanduit, non vindicavit
injuriam; nec remisit quidem, sed factum negivit. Ma-
jore animo non agnoiit. quam ignovisset. Non die in hoc
lut-relu mus ; quis enim nescil. , nihil ex bis quæ ereduntur
buna au: malts, in videri sapienti ut omnibus? Non res-
picit quid hominem turpe judicent, aut miserum; non il
qua populus t sed ut aidera contrarium mundo iter inten-
dunt , ita hic adverses opinionem omnium vadit.

XV. Desinileilaque diccre : a Non accipiet ergo sapiens
injuriam si cædetur? si oculus illi erncturt non accipiet
contumeliam , si obsctrnorum vot-ibus improhïs per
forum agetur? si in convivio mais , recumberc in’ra
mensam.vescique cum servis ignominiosa officia sortitisju-
behitur? si quid aliud terre cogetur eorum , que escogi-
tari puJori lngenuo molesta possunt? n In quantumeum-
que tata vel numero. vel magnitudine creverint . ejusdem
natum erunt. Si non tangent illum pana, ne majora
quidem ; si non tangent panca, ne plum quidem. Sed es
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plus grandes elles ne le toucheront pas; si elles
ne le touchent pas quand elles sont rares, fré-
quentes elles ne le toucheront pas. c’est sur
votre faiblesse que vous prenez la mesure d’une
âme forte; et lorsque vous avez calculé jusqu’où

pouvait, selon vous, aller votre patience, vous
placez quelque peu plus loin la limite de la pa-
tience du sage. Mais lui, transporté par sa vertu
dans d’autres régions du monde, n’a rien de com-

mun avec vous. Aussi, quelque terribles , quel-
que pénibles a supporter, quelque effrayants pour
les yeux et les oreilles que soient tous ces maux ,
il ne sera pas accablé de leur choc commun;
mais tel il résisterait a chacun, tel il résiste à
tous. Prétendre que telle chose soit supportable.
pour le sage, et que telle antre ne le soit pas , et.
restreindre ainsi la grandeur d’âme dans un cer-

cle déterminé, cicst mal raisonner. La fortune
triomphe de nous, si nous ne triomphons (Telle
entièrement. Et ne crois pas que ce soit ici de la
sévérité stoïcienne. Épicure, que vous adoptez

comme patron de votre lâcheté, qui selon vous
ne prêche que la mollesse, [indolence et tout ce
qui mène aux voluptés, Épicure a dit: a Ra-
rement la fortune surprend le sage. a Que c’est la
presque parler en homme! Élève un peu plus la
voix, et chasse-la tout a fait. Cette maison du
sage, petite, sans ornements, sans fracas, sans
appareil, niest 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 nly arienà

elle. Que si Épicure lui-même, quia tant accordé

imbecillitate vestra conjecturam capitisingentis Iniml:et
quum cogitaslis. quantum putetis vos pali pesse . sapien-
tis patientiœ paolo ulteriorem terminum ponitis. At illum
in aliis mundi fluibus son virtus eollocavit . nihil volti:-
cum commune habentem. Quare etsi aspera, et quan-
tumcumque toleraîu gravie sint, audituque et visu refu-
gicnda. non obruetur eorum emto, et qualis singulis.
talis universis obsistet. Qui dicit. illud tolerabile sapienti.
illud lntolemhile. et animi magnitudinem intra cette.
flues tenet, male agit; vincit nos fortune, nisi lote vine:-
tur. Nec putes islam Stoicam esse duritiam. Epieurus,
quem vos patronum inerme vestræ assumitis, putatisqne
molha ac desidiosn prmcipere , et ad voluptates duœntia .
diam, inquit, sapienti intervenit fortune. n Quam ptene
emisit tiri voceml Vis tu fortins loqul, et illam ex toto
suhmorere ? Domus hæc sapientisaugustn. sine cultu , sine
strepilu, sine apparatu. nullis ohservatur janitorihus.
turbam venali fastidlo digerentibus: sed per hoc limon
vacuum, et ab ostiariis liberum , fortuna non transit.
scit non esse illic sibi locum. ubi sui nihil est. Quodsi
Épicure: quoque . qui corpori plurimum indulsit. adver-
sus injurias exsurgit : quid apnd nos lucredibile vider!
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il la matière, se met au-dessns de l’injure, qu’y

a-t-il, dans ce que nous prétendons, qui doive
sembler incroyable, ou au-dcssus de la mesure
des forces humaines? Lui soutient que les inju-
res sont supportables au sage, nous qu’il n’y a
pas «l’injure pour le sage.

XVl. Il ne s’agit pas de dire que cela répugne
à la nature. Nous ne contestons pas qu’il ne soit
fâcheux d’être battu , d’ctre mal mené, de perdre

quelque membre; mais nous contestons que dans
toutes ces choses il y ait injure : nous ne leur dis-
putons pas la puissance de faire souffrir, mais le
nom d’injure, qui ne peut être admis sans blesser

la vertu. Qui de nous deux est plus dans le vrai,
nous le verrons : quant au mépris de l’injure ,
l’un et l’autre nous sommes d’accord. Tu deman-

des quelle est la différence qu’il y a entre. les deux
écoles? La même qu’entre ces deux braves gladia-

teurs, dont l’un presse de la main sa blessure , et
se tient encore debout, taudis 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.

l1 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 enseigneuta mépriser
les injures et les offenses, lesquelles j’appellerai
des ombres et des soupçons d’injure. Pour les dé-

daigner, il n’est pas besoin du sage, mais seulement
d’un homme clairvoyant qui puisse se dire : «Ai-je
mérité ce qui m’arrive, ou ne l’ai-je pas mérité?

Si je l’ai mérité, ce n’est pas offense, c’est jus-

tice: si je ne l’ai pas mérité, c’est a celui-l’a de

rougir, qui a commis l’injustice. Et qu’est-ce

potest, sut supra humain: natum mensuraml llle ait in-
jurias tolerabiles esse sapienti , nos injurias non esse.

XVI. Nec est quad dicas, boc nature: repugnare. Non
negamus rem inœmmodam esse. verborari et impetli, et
aliquo membra rare, sed omnia ista negamus injurias
esse; non sensum illis daloris detrahimus , sed nomen iu-
juriæ, quad non potest recipl vlrtute salve. Uter verius
dicat, videbimus; ad eontemtum quidem injuriæ uterque
consentit. Quæria quid inter duos intersit? Quod inter
gladialores fortissimos; quorum alter premit vulnus. et
stat in grade, alter respiciens ad clamantem populum
signifleat nihil esse. et intercedi non patitur. Non est
quad putes magnum que dissidemus. Illud , de quo agi-
Iur. quad unum ad nos pertinet, utraque exempta hor-
tantur : contemnons injurias, et, quas injuriarum umbras
ac suspieiones dixerim , eontumelias . ad ques despicirn-
das non sapienti opus est vira , sed tantum conspicieute,
qui sibi pesait diacre : a utrum merito mihi ista accident,
au immeritor Si meri:o. non est contumelia. judieiuru
est; si immerito, illi qui injuste facit, crabescendum est.
Et quid est illud, quad contumelia dicitur? in œpitia mei
aviatem jocatus est, et in oculorum valetudinem , et in
crus-nm gracilituiem, et in staturam. Quai: contumelia est,
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donc qu’au appelle offense ? Il s’est raillé de ma

tête chauve , de mes yeux malades, de mes jam-
bes grêles , de ma petite taille. Est-ce une offense
que de s’entendre dire ce que tout le monde voit?
Un mot qui nous fait rire devant un témoin, nous
indigne devant plusieurs; et nous ne laissons
pointaux autres la liberté de dire ce que nous
nous disons tous les jours. La raillerie modérée
nous amuse; immodérée, elle nous irrite. n

XVII. Chrysippe rapporte qu’un homme se fâ-
cha pour avoir été appelé mouton de mer. Au sé-

nat, nous avons vu pleurer Fidus 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 ou 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 nvonsl Quelques-
uns ne veulent pas entendre parler de vieil-
lesse, de cheveux blancs , de cet agc’entin ou tous
demandenta 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. Ausai,

pour ôter toute ressource aux impertinents, ’a
ceux dont tout l’esprit est dans le sarcasme, il
faut être le premier a entamer le sujet : nul ne
prête à rire aux autres, quand il commence de
lui-même. Vatinius, cet homme né pour être un
objet de risée et de haine, nous est donné comme

quad apparet, audire! Coraux une aliquid dictum ride-
mus, eorum pluribus indignamur; et eorum aliis libers
totem non relinquimus, quæ ipsi in nos diacre assueviL
mus. lacis temperatis deleetamur, immodicis irascimur..

XVII. Chrysippns ait quemdam indignalum , quod
illum aliquis Vervecem marinons dixerat. In senatu fien-
tam vidimus Fidum Corne-Hum, Nasanis genernm, quum
illum Corbulo Strutbiocamelum depilatum dixisset. Ad-
versus alia maledicta , mores et vitam convuluerautiaI
frontis illi flrmitus constitit: alversus hoc tam ahsurdum
lacrymæ procideruut. Tante animorum imbecillitas est.
ubi ratio diseessit! Quid , quad offendimur, si quis ser-
mouem nostrum imitntur, si quis lncessnm, si quis vl-
lium aliquad corporis nul linguas exprimit? quasi notion
itla fiant nliu imitante, quam nabis facientibus. Senectu-
lem quidam inviti audinnt, et canes , et alla , ad quæ veto
pervenitur. Paupertatis maledietum quosdam pernasit,
quam sibi objecit, quisquls abscondit. [taque materia pe-
tulautihus et par contumeliam urbauis detrahitur, si ul-
tra illam et prior occupes; nemo aliis risum præbuit. qui
ex se cepit. Vatinium hominem natum et ad risum. et ad
odium. scurrain fuisse venustum ac dicacem. memorltn
prodituin est. In pedes sues ipse plurima dlcebat, et in
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un railleur agréable et facétieux. Il disait lui-
mêmc force bons mots sur ses pieds goutteux, sur
les incisions de sa gorge : c’est ainsi qu’il échap-

pait aux brocards de ses ennemis, plus nombreux
encore que ses infirmités, et surtout à ceux de
Cicéron. Ce que put obtenir de soi, en se faisant
un front d’airain , cet homme a qui les outrages
répétés avaient désappris la honte, pourquoi ne ;
l’obtiendrait pas celui en qui les études libérales ’

et le culte de la sagesse auraient porté leurs fruits?
Ajouteque c’est une sorte de vengeance d’enlever
il l’offenseur le plaisir de l’offense. On l’entend

dire : Quel malheur! je crois qu’il n’a pas com-
pris! tant il est vrai que tout le succès de l’offense
est dans le sentiment et l’indignation de I’offensé.

Ensuite I’offcnseur ne manquera pas de trouver
son pareil, qui saura bien le venger.

XVIII. Caîus César, parmi les autres vices dont

il regorgeait, avait un merveilleux penchant à
lancer le sarcasme partout où quelque défaut lui
donnait prise, lui qui offrait une si féconde ma-
tière à la risée. Qu’on se figure cette hideuse pâ-

leur qui décèle la folie, ces veux louches, cachés

sous un front de vieille, la laideur de ce crâne
pelé et parsemé de cheveux d’emprunt; vois le
derrière de cette tête hérissée de soies rudes, et

ces jambes grêles , et ces pieds énormes. Je ne fl-
nirais pas , si je voulais raconter en détail les ou-
trages qu’il vomissait contre ses parents et ses
aleux, et tous les ordres de l’état; je raconterai
seulement ceux qui causèrent sa mort. Parmi ses
intimes était Asiaticus Valérius, homme fier et
à peine capable de supporter patiemment une in-
jure faite a un autre. c’est a lui qu’en plein ban-
quet, c’est presque dire en assemblée publique,

tances œnclsasnle inimicornm, quos plums habebst ’
quamtmorbos, et in primis Ciceronls nrbanitatem effugit. i
Si ille hoc potait durilia oris..qui assiduis conviciis depu-
dere didicerat , cur in non posait , quistudiis Iiberslibun,
et sapientiæ cultn, ad aliquem profectum perveneritr
Adjice , quod genus ultionis est , eripere ci qui fecit , con-
tumelia voluptatem. Soient dicere : miserum me, puto
non intellcxitt sdeo fructus eontumeliœ in sensu et indig-
nations patientis est. Deinde non deerit illi aliquando
parem invenlre qui le quoque vindicet.

XVIII. C. Cænrlnter cetera vitia , quibus ahnndabat.
eontumeliosns mirabilitcr fercbatur omnibus aliqns nota
feriendil, ipse materia risas benignissima. Tante illi par-
Ioris insaniam tcstantis fœditas crat, tenta oculorum sub
frome anili latenlium torvilas, tenta capitis destituti, et
emandicatls capillis aspersi dcformitas; adjice obsessam
setis cervieem , et cinitatem crurum , et enormixalem pe-
dnm. Immensum est, si velim singuls referre, per quæ in
canes, flasque sues contumeliosus fait, par qnæ in uni-
sersos ordines : en referam. quæ illum exitio dcderunt.
Asiatienm Valerium in primis amicis hahebat , Ierocem
vlrnm,etvix æquo anime alienas contumelia: Istnrum.

sassons.
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’impndence pour raconter a un consulaire
et a un ami, que dis-je, a un époux, et son adul-
tère et ses dégoûts de prince! Chére’as, tribun

militaire, dont le cœur était plus haut que la pa-
role, avait une voix languissante et cassée, qui
faisait de lui quelque chose de suspect. Lorsqu’il
venait prendre le mot d’ordre, Caîus lui donnait
tantôt Vénus , tantôt Priape; reprochant à ce
guerrier, d’une façon ou de l’autre, sa nature ef-
féminée; et lui-même il se montrait en robe trans-
parente , en pantoufles, en bracelets. Chéréas fut

donc contraint de recourir au glaive pour ne plus
demander le mot d’ordre. Cc fut lui qui, parmi
les conjurés, frappa le premier; ce fut lui qui
fendit d’un seul coup la tète de l’empereur : puis

vinrent, de tous.côtt’s, 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 Caîus ne voyait dans tout que des offenses,
non moins incapable de les supporter que prompt
a les faire. Il s’emporte coutre Hérennius Macer,
qui l’avait salué du nom de Caîus; et ce ne fut
pas impunément qu’un premier centurion l’appel:
Caligula. Né dans les camps, c’était une coutume

de lui donner ce nom et celui d’Enfant des Lé-
gions; il n’était pas autrement connu des soldats;

mais Caligula lui semble un sarcasme outrageant,
des qu’il a chaussé le cothurne. Cela même sers

donc pour nous une consolation, quand notre
humeur accommodante dédaignera la vengeance ,
de savoir qu’il se trouvera quelqu’un pour châtier

Hulc in convivio. id est, la œncione, voee clarissims,
qualis in concubin esset mor ejus. ohjecit. Dit boni t
boc virum audire , principem scire. ensaque eo Iieentiam
perveuisse, ut non dico consulari, non dico alnico, sed
tantum marito princeps etadultcrinm tuum narret, et
fastidium? Chæreæ, tribuno militum, sermo non pro
manu erat, Ianguidus sono, et infneta voee suspectior.
Huic Caius signum petenti mode Veneris,4nodo Priapl
dahat z aliter atque aliter exprobrans armato mollifiant.
Hæc ipse par lucides, crepidatus, suratus. Coegit ilsqne
illum uti ferro, ne sæpius signum petsret. me primas
inter conjuratus mannm sutulit; ille cervieem mediam
nno iclu discidit: plurimum deinde undiqne publica: ne
privata! injurias ulcisœntinm gladiornm ingestum est;
sed primns vir fuit, qui minime visus est. At idem Caîus
omnia contumelia putabat, et sicnt ferendarum impa-
tiens, faciendsrnm cupidissimus. lratus fuit Hercunio
Macro. quad illum Caium salutaverat: nec impune cessit
primipilario, quod Caligulam dixerat. floc enim incastris
natus, et alumnus legionum voceri solebat, nullo no-
mine militibus familiarior nunquam foetus; sed jam Ca-
IiguIam convicium et probrnm judicabat comas-tutus.



                                                                     

DE LA CONSTANCE DU SAGE.
l’insolence, l’orgueil ct l’outrage; car ces vices ne

s’épuisent jamais sur un seul homme et dans une

seule offense. Interrogeons les exemples de ceux
dont nous louons la patience : voyons Socrate as-
sister aux comédies qui lui prodiguent publique-
ment les sarcasmes, les recevoir de bonne grâce,
et n’en rire pas moins que le jour où sa femme
Xanthippe l’arrosa d’une eau immonde. On repro-

chait a Antisthène d’être né d’une mère barbare

et thrace: il répondit que la mère des dieux était

du mont Ida.
XIX. Il ne faut jamais en venir aux rixes et

aux coups : reculons bien loin , et quelque outrage
que nous fasse un insensé (car l’inscnsé peut seul

outrager), n’en tenons pas compte. Il faut voir du
même œil les hommages et les affronts du vul-
gaire , sans se chagriner des uus, 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 femmes de rien entendre qui
nous désoblige. Quelquefois aussi , courroucés
contre les puissants , nous trahirons nos rancunes
par l’intcmpérance de notre liberté. Or, la liberté

n’est pas de ne rien supporter. Détrompons-nous.

La liberté consiste a mettre son âme au-dcssus de
l’injure, à se rendre tel, qu’on trouve en soi-
méme toutes ses joies, a se détacher des choses
extérieures , pour ne pas mener une vie inquiète,
qui redoute tous les rires , toutes les langues. En
effet, qui ne pourra nous offenser, si un seul le

Ergo hoc ipsum solatlo erit, etiamsi nostra facilitas ul-
tionem ontiserit, futurum aliquem, qui pœuas exigat a
procace. et superbo, et injurioso : que: vitia nunquam in
uno homiuc, et in une contumelia consumuntur. Respi-
cïamus eorum exempta, quorum laudamus patientiam;
ut Socralis , qui eomœdiarum publicatos in se et specta-
tos sales in portera bonam acccpit , risitque non minus,
quam quum ab uxore Xantbippe immunda aqua perfun-
deretur. Antistheni mater barbara et Thrcssa objicieba-
lur; respondit, et deorum matrem Idæam esse.

XIX. Non est in rixam colluctationcmque venieudum :
procul anferendi pedcs surit, et quidquid borum ab im-
prudentioribus flet (fieri autem nisi ab imprudentibus
non potest l, negligendum. Et honores et injuriæ vulgi, in
promiscue habendi surit; nec bis dolcndum, nec ilüs
gaudcndum. Alioquin multi, timoré conturneliarum sut
tædio , necessaria omittemus: et publiais privatisqne offl-
ciis, aliquando etiam salutaribus, non occurremus, dum
muliebris nos cura angit, aliquid contra animum audien-
di. AIquando etiam obirati potentibus, dctcgemus hune
alfcctum intempcranti libertatc. Non est autem libertas,
nihil pali. Fallimur; libertss est, animum supponere in-
juriis. et cum facero se, ex quo solo sibi gaudcnda ve-
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peut? Mais le sage et le disciple 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 dcvons 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 z et vous rappelant que les sol-
dats les plus grands se tiennent en première ligne ,
supportez les offenses, les paroles outrageantes,
les diffamations et les autres opprobres, comme
ils supportent les clameurs de l’ennemi , les dards
lancés de loin ct les pierres qui, sans blesser,
tombent en retentissant sur les casques. Quant
aux injures plus graves, sachez les endurer comme
des traits qui percent tantôt vos armes, tantôt vos
poitrines, sans qu’ils puissent vous abattre, ni
même vous faire reculer. Quelque danger, quel-
que forcc ennemie qui vous presse et vous assiégé ,
il est toujours honteux de céder. Défendez le poste

que vous assigne la nature. Vous demandez quel
est ce poste? celui d’homme. Le sage a d’autres
ressources tout opposées; car vous, vous combat-
tez encore; pour lui la victoire est acquise. Ne
soyez pas rebelle a votre bonheur, ct pendant que
vous marchez a la vérité, nourrissez a votre tour
l’espérance du triomphe; recevez avec amour des

doctrines meilleures, et aidez-en l’effet par vos
discours et vos suffrages. Qu’il se rencontre un
homme invincible, un homme contre lequel la
fortune ne puisse rien, c’est la ce qui importe a
la république du genre humain.

niant; exteriora deducerea se, ne inquiets agenda ait
vits, omnium risus, omnium linguas timeuti. Quis est
enim, qui non possit contumeliam facero, si quisquam
potest? Diverse autem remedio utetur sapiens. assecta-
torque sapientiæ. Imperfcctis enim. et sdhuc ad publi-
cum se judicium dirigentibus, hoc proponendum est,
inter injurias ipsos wntumeliasque debere versari. 0m-
nia leviora accidunt cxspectantibus; quo quisque houes-
tior genere, fuma , patrimonio est, hoc se fortins gent:
memor, in prima acie altos ordines sure. contumeliss et
verbe probrosa , et ignominies , et cetera dehonestamenta,
velut clamorem llostium férat, et Ionginqua tcla , et saxo
sine vulnéra cires galeas crepitantia. Injurias vero, ut
vulncra, alia armis, alia pecturi infixe, non dejectus, ne
motus quidem gradu, sustineat. Etiamsi premeris et in-
festa vi urgeris, cedcre tamen turpe est; assignatum a
nature locum tuera. Quæris quis hic sit locus? viri. Sa«
pienti aliud auxilinm est huic contrarium. Vus enim rem
gcritis; illi parla victoria est. Ne repugnate vestro bono,
et liane spcm, dum ad rerum pervcnitis, alite in animês;
Iibenlesque meliora excipite . et opinions ac voto jussie.
Esse aliquem invirtum . esse aliquem in quem nihil for-
tuna posait, c republies buntaui generis est.

.-.--.o.-----
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DE LA BBIÉVETÉ DE LA VIE.

.I. La plupart des mortels, Paulinus, accusent
l’avarice de la nature, qui nous fait naître pour si
peu d’années, qui nous donne a parcourir un es-
pace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu’a l’ex-

ception d’un très-petit nombre, tous les hommes
se voient délaissés par la vie, au moment même
où ils s’apprêtent à vivre. Et ce n’est pas seule-

ment ia 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; s La vie est courte, l’art est long. a
De la , prenant a partie la nature , Aristote lui in-
tente un procès peu digne d’un sage. ll l’accuse
de n’avoir de faveurs que pour les animaux , dont
l’existence se prolonge pendant cinq ou dix siècles;

tandis que l’homme, ne pour des destinées si
grandes et si diverses, se trouve arrêté bien en-
deçh de ces limites. Non , nous n’avons pas trop

peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

en emmure une. *
I. Major para mortalinm, Paulline , de nature mall-

(ultate conquerüur, quod in exiguum ævl giguimur,
qnod hæc tam velociler, tam rapide clati nobis temporis
spath damnant; adeo ut, exœptis admodnm panais ,
cetera In ipso vitæ apparatn vits destituat. Net: hnic pu-
blieo, ut opinantur, male, turba tantum et lmprudens
valgus ingemuit; etsrorum quoque virorum hic affectas
queutas evocavit. Inde lita maxlmi medioorum exclama-
tioest: a Vitam brevem esse, lougan: artem. n Inde
Aristote". cam rerum natum exigenti, minime couve-
niclu sapienti viro lis est ; illam animalitms tantum indul-

11-) â’nM’Iü olé,an

La vie est asses longue ; et il nous a etc donne 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 ’a tout

autre chose qu’au bien , le terme fatal vient enfin
nous surprendre; et cette vie que nous n’avions
pas vue marcher, nous apprenons qu’elle est
passée. Il en est pourtant ainsi z 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 ant dena accula eduœrent , hominl in tam
mulla ac magna genito. tante citertorem termtnnm stars.
Non esignum temporis habemus ; sed multum perdi-
mus. Salis longs vits, et in maximum rerum consum-
mationem large data est. si tata bene collocaretur. Sed
ubi per lurum ne negtigentiam detlnit . nbi nulll rei boum
impenditur ; ultima demum necessitate cogente, quam
ire non intellesimus, transisse aentimus. lta est : non ae-
œpimus brevem vitam. sed fecimus; nec inopea ejus,
led prodigi camus. Sicut amplæ et regiæ opes, nbi ad
malum dominum pervenerunt, momento disaipantur .
at quamvis modlcæ. si bono custodi traditæ sunt, un
erescunt; in ætas nostra bene disponenti multum patet.

Il. Quid de rerum nature quertmurt illa se benigno
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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’inutilcs travaux;

un autre se noie dans le vice; un autre croupit
dans l’inertie; un autre est agité d’une ambition

toujours dépendante du jugement d’autrui; un
autre, dans l’entraînement d’une passion mercan-

tile, est poussé, par l’espoir du gain, sur toutes
les terres, sur toutes les mers. Quelques-uns sont
tourmentés de l’ardeur des combats; toujours ré-
vant a mettre les autres en péril, ou craignant d’y

tomber eux-mêmes : il en est qui, faisantii des
supérieurs une cour sans profil, se dévouent a
une servitude volontaire. Plusieurs ne s’occupent
qu’a envier la fortune d’autrui, ou a maudire la
leur. Beaucoup d’autres, sans aucun buteertain,
cèdenta une légèreté irrésolue, inconstante, im-

portune a elle-même , qui les jette sans cesse en
de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent
à 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 : u La plus petite partie de notre
vie est celle que nous vivons. s

Car tout le reste de la carrière n’appartient
pas à la vie, mais au temps. De tous côtés les
vices nous assiègent , nous accablent : ils ne nous
permettent ni de nous remettre sur pied, ni de
relever nos veux vers la contemplation du vrai;
mais ils nous tiennent plongés dans l’abîme des
passions. Jamais il ne nous est donné de revenir à
nous, même lorsque le hasard amène quelque re-
lâche : nous flottons comme sur une mer profonde

geuit: vita , si scias uti , longs est. Alium insatiabilis te-
net avaritia ;a!ium in supervacuis laboribus operosa se-
dulitas; aliua vine madet ; alias inertie torpet: alium de-
fatigat ex alienis judiciis suspense semper amhitio; ullum
mercandi præceps cupiditas cires omncs terras, omnia
maria, spe lucri, ducit. Quosdam torquet cupide mili-
tiæ, nunquam non sut alienis periculis intentes, aut suis
anxios , sunt quos ingrates superiorum cultus voluntaria
servitute consumat. Multos aut affectatio alienæ fortnuæ,
sut suæ odium detinuit; plerosque nihil certurn séquen-
tea. vaga et inconstaus, et sibi displicens Ievitas, par
nova consilia jactavit. Quibusdnm nihil quo eursum diri-
gant . placet, sed marcentes oscitantesque tala deprehen-
dual; adeo ut quod apnd maximum poetarum more ora-
culi dlctum est. vcrum esse non dubitem :

Exlgua pars est vitæ , quam nos vlvimus.

Ceternm quidem omne spatium, non vits, sed tempus
est. Urgentia circumstant vitia undiqne; nec resurgere,
aut in dispectum veri attollere oculus sinant, sed "versos,
et in cupiditatibns infixes preniuut. Nunquam illis rueur-
rere ad se licet, si quando aliqua quies fortuito contigit ;

SÉNÈQUE.

où, même après la chute du vent, il reste encore
des ondulations; et jamais nos passions ne nous
laissent un instant de calme. Tu crois peut être
que je parle de ceux dont les misères sont étalées

au grand jour. Regarde ceux dont le bonheur at-
tire la foule empressée z leurs biens les étouffent.
Que d’hommes pour qui les richesses sont un far-
deau! Que d’hommes qui, dans la carrière de l’é-

loquence, où chaque jour ils s’efforcent de déployer

leur génie, vomissent le sang de leur poitrine
épuisée! Que d’hommes pâlis par de continuelles

voluptés! Que d’hommes a qui le peuple de clients
qui les assiégé ne laisse aucune liberté! Parcours

enfin tous les rangs, depuis les plus humbles
jusqu’aux plus élevés. Celui-ci fait plaider pour
lui, celuila plaide pour un autre; l’un voit sa vie
en péril , l’autre le défend, un troisième est juge.

Personne ne s’appartient; chacun s’use au pro-
fit d’un autre. Informe-toi de tous ceux dont
les noms s’apprennent par cœur : voici hquels
signes tu verras qu’on les reconnaît : s Celui-ci
cultive tel personnage, celui-la tel autre; nul ne
se cultive soi-même. s Ensuite, rien de plus ex-
travagant que la colère de quelques-uns; ils se
plaignent de la hauteur des grands qui, lorsqu’ils
voulaient les aborder, n’ont pas trouvé un mo-
ment pour eux. Comment ose-t-il se plaindre de
l’orgueil d’un autre, celui qui jamais ne trouve

un moment pour lui-même? Et pourtant cet
homme, que! 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 re-

garder, ni t’écouter toi-même.

valut ln profuudo mari , in quo post ventum quoque velu-
tatio est, fluctuantur, nec nnquam illis a oupiditatibus
suis otium instat,’De istis me pntas disserere . quorum in
confesse male sunt? aspiee illos, ad quorum felicitatem
concurritur : bonis suis effocautur. Quam munis graves
sunt divitiæ? quam multorum eloquentia . quotidiano
ostentandi ingenii spatio, sanguinem cducit?quam multi
couliuuis voluptatibus paillent? quum multis nihil liberi
reluiquit cirmmfuaus clicutium populus? Oinnes denique
istos, a!) infimis asque ad summos, pererra; hic advecat,
hic adest; ille periclitatur. ille defenslit. ille judicat.
Ncmo se sibi vindicat; alius in altam consumitur. luter-
roga de istis , quorum nomina ediscuntur; bis illos dig-
nosci videhis nous ; n llie illius cutter est, ille illius,
suus uemo. a Deinde dementissima quornmdam indigna-
tio est; queruntur de superiorum fastidio, quad ipsis
adiré volentihus non varaveritit. Audet quisquam de a!-
terius superhia queri , qui sibi ipse nunquam vscat ? [lie
tinten, quisquis est, insolenti quidem vultu, sed aliquan-
do respcxit ; ille mires suas ad tua verha deinisit; ille tu
ad lalus suuin rem-pit; tu non inspiœre le tanquam . BOB
audirc dignntus es.



                                                                     

DE LA BRlÈVETÉ DE LA VIE.
il]. Il n’y a donc pas a faire valoir, auprès de

qui que ce soit, ces bons offices; œr, lorsque tu
les rendais, c’était moins par le désir d’être avec

un autre, que par impuissance de rester avec toi-
méme. Quand tous les génies quiont jamais brillé

mettraient en commun leurs méditations sur ce
sujet, jamais ils ne pourraient assez s’émerveiller

de cet aveuglement de l’esprit humain. Nul ne
laisse usurper son champ; et, pour la plus petite
discussion sur le bornage , on faitvoler les pierres
et les javelots; et chacun souffre qu’on empiète
sur sa vie; bien plus, c’est nous-mêmes qui v in-
troduisons le nouveau possesseur. On ne trouve
personne qui veuille partager son argent; et cha-
cun distribue sa vie a tous venants. Tous s’atta-
chent à ménager leur patrimoine; mais, dès qu’il

s’agit de la perte du temps, ils sont prodigues à
l’excès du seul bien dont il serait beau d’être
avare. Qu’il me soit donc permis d’apostro-
pher quelqu’un dans cette foule de vieillards:
s Te voila parvenu, je le vois, au terme 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 une maîtresse, combien un accusé, com-
bien un client, combien tes 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 eu la desti-

III. Non est ltaque, quod lsta officia cuiqnam impa-
tes; quoniam quidem quum illa faucres, non esse cum
alio volebas, sed tecum esse non poteras. Omnia licet,
que: unquam ingénia fulserunt. in hoc nnurn consentiant,
nunquam satis banc humanarum mentinm caliginem ml-
rabuntur. Prædia sua oceupari a nulle patinatur, et si
exigus contentio est de mode finium , ad lapides et arma
discurrunt ; in vitam suam incedere alios sinunt, immo
vero ipsi etiam possessores ejus futurosindncunt. Nemo
invenitur. qui pecnniam suam dividere velit; vitam unus-
quisque quam mullis distribult! Adstricti saut in conti-
nendo patrimonio; simul ad temporis jacturam ventum
est, profusissimi in eo, cujus nains houesta avaritia est.

CLibet itaque ex seniorum turbe comprehendere aliquemt
a Perveuisse te ad ultimum ætatis butinante videmus;
centesimus tibi, vel supra, premltur aunas; agedum,
ad computationem ætatem tuam revocal Dic, quantum
ex isto tempera creditor, quantum amies, quantum
reus. quantum cliens abstulerit; quantum lis moria,
quantum servorum coercitio , quantum officions per ur-
hem discursatlo. Adjice morbos, quos manu fecimus:
adjice. quod et sine usu jacuit; videbis le paueiores an-
nos haltera. quam numerus. Repete memoria tecum ,
girande vertu eonsitii fueris, quotus qtusque dies. ut
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nation que tu leur promettais; quel avantage tu
as retiré de toi-mème; combien de fois ton visage
a été calme, ton cœur intrépide; combien tu as
fait de besogne en de si longues années; combien
de gens ont pillé ta vie, sans que tu comprisses ce
que tu perdais; combien t’ont dérobé de temps les

vaines douleurs, les folles joies, les convoitises
avides, les doux entretiens; combien peu il t’est
resté du tien ; tu reconnaîtras alors que ta mort est
prématurée. a

1V. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous
vivez comme si vous deviez vivre majeurs : 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
sacrifies à un homme, a une chose, sera peut-
être le dernier. Comme mortels, vous craignes
tout; vous désirez tout, comme si vous étiez im-
mortels. Tu entendras dire il plusieurs : s A cin-
quante ans, j’irai vivre dans la retraite : a soixante

ans, je renoncerai aux emplois. v Et de qui donc
as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui
permettra que tout se passe comme tu l’arranges?
N’as-tu pas honte de garder pour toi les restes de
ta vie, et de ne destiner à la sagesse que le temps
qui n’est plus bon à rien? Qu’il est tard de com-

mencer a vivre au moment même où il faut cesser!
Quel fol oubli de la condition mortelle, de remet-
tre à cinquante ou soixante ans les résolutions
sensées, et de vouloir débuter dans la vie a un
âge où peu d’hommes parviennent. Entends les
paroles qui échappent aux personnages les plus

destinaveras, recesserit; qui tibi usas tut fnerit; quando
in statu sno vultus, quando animus intrepidns; quid tibi
in tam longo ævo faeti operia ait; quam multi vitam
tuam diripuerint , te non sentiente quid perderes ; quan-
tum venus doler, stulta lætitia. avida cupiditas. blaude
conversatio abstulerit; quam exiguum tibi de tuo relic-
tum sit; intelliges , te immaturum mari! n

1V. Quid ergo est in causa t tanquam semper victuri
vivitis: nunquam vobis fragilitas vestra succurrit. Non
observatis quantum jam temporis transierit; velet ex
pleno et abundanti perditis, quum interim ferlasse ille
ipse. alicui vel homini ve! rei donatus, ultimes dies sit.
Omnia, tanquam mortales. timetis; omnia, tanquam
immortales, concupiscitis.7Audies plerosque dlcentes :
a A quinquagesimo in otiuÏn secedam; sexagesimus aunas
ab officiia me demittet. n Et quem tandem longioris vitæ
prædem accipis? quis ista , alenti dispouis , ire palietur?
Non pudet te reliquias vitæ tibi rescrvare, et id solem
tempus bonæ menti destinera , qnod in nullam rem con-
ferri possit? Quam senun est, tune vivere incipere,
quum desinendum est? que tain stulta mortalitatis obli-
vio, in quinquagesimum et aexagesimmn annum diflerre
sans consilia; et inde velte vitam inchoare, que panel
perduserunti Potentissimis. et in altam sublatis herniol-
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puissants, les plus haut placés; ils désirent, ils
vantentle repos , ils le préfèrentà tous leurs biens.

Ils aspirent a descendre de leur faite, pourvu
qu’ils le puissent sans danger. Car, bien que rien
au dehors ne les menace ou les ébranle, la for-
tune toutefois peut s’écrouler sur elle-même.

V. Le divin Auguste, à qui les dieux accordè-
rent plus qu’il 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 promettait que son repos ne manque-
rait pointde 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’à concevoir. Toutefois, dans mon im-
patience de voir arriver un moment tant désiré ,
j’ai pu me permettre, puisque ce bien se fait
encore attendre, d’en goûter par avance la
douceur par le seul plaisir d’en parler. a Le
repos lui semblait chose si précieuse, qu’a dé-
faut de la réalité, il l’anticipait parla pensée! Ce-

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.
Il avait éprouvé combien ces honneurs, dont l’é-

clat éblouissait toute la terre , coûtaientde sueurs;
combien ils cachaient de secrètes inquiétudes.
Forcé de combattre a main armée d’abord ses con-

bus exeidere voeu videbis, quibus otium optent, lan-
dent . omnibus bonis suis præferant. Cupiunt interim ex
illo fastigio sue, si tuto liceat, descendue. Nam ut nihil
extra laoesaat, ont qnatiat. in se ipsa fortuna rait.

V. Divin Augmtus, cui dii plura quam ulli præstite-
riant, non desiit quietem sibi prccari, vacationem a re-
publies petere. Omnis ejus sermo ad hoc semper revo-
lutus est, ut sibi speraret otium. floc tabors: sans .
etiamsi false . dulei tameu ohlectabat solaiio : a Aliquando
se victurum sibi. n ln quadam ad semtum misa epistola,
quum requiem suam non vaeuam fore dignitatis . nec a
priore gloria discrepanteni, pollicitua esset, bien verbe
inveni : a Sed ixia fieri speciosius, quam promitti pos-
sunt; me lumen cupide temporis optatissimi mihi pro-
vexit, ut quoniam rerum lætitia moratur adhnc, pre-ci-
perem aliquid volnptatis ex verborum dulccdine. n Tanta
visa est res otium. ut illam , quia usu non poterai. œ-
gitatione præsumeretl Qui omnia videbat ex le une pen-
dentia , qui hominibus gentibusque fnrtunam clabot , illum
diem lœtissimns oogitabat , quo magnitudinem suam
exueret. Expertus crat, quantum ille bons, per omncs
crtras fulgentia . sudoris exprimereut, quantum occul-
tarnm sollicitudinum tcgerent; eum civlhus primum,

citoyens, ensuite ses collègues, puis enfin ses pa-
rents, il versa des flots de sang et sur terre et sur
mer. Entrajné par la guerre en Macédoine, en
Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, sur pres-
que tons les rivages, il dirigea contre les étrangers
ses armées fatiguées du meurtre des Romains.
Tandis qu’il pacifie les Alpes, qu’il dompte les
ennemis incorporés a l’empire dont ils troublaient
la paix; tandis qu’il recule les limites du monde
romain an-delh du Rhin, de I’Euphrate et du
Danube, au sein même de la ville s’aiguisaient
contre lui les poignards des Muréna , (les Cépion ,
des Lépidus, des Egnatius. A peine a-t-il échappé

à leurs embûches, que sa tille et une foule de
jeunes nobles , liés par l’adultère comme par un
serment, épouvantentsa vieillesse fatiguée , et lui
font craindre pis qu’une nouvelle Cléopâtre aux:

un autre Antoine. Il retranche ses ulcères avec
ses propres membres; d’autres renaissentaussi-
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 la le vœu de celui qui pouvait com-

bler les vœux de tous. Ce Marcus Cicéron, dont
la vie s’agitait entre les Catilina et les Claudius,
les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis
avoués, les autres ses amis douteux ; qui, ballotté
avec la république, la gouverna au milieu des
écueils, et prit enfin sa retraite ; qui n’eut ni re-
pos dansla bonne fortune, ni courage dans l’adver-
si lé, combien de fois ne maudit-il pas son même con.
suint qu’il avait loué non sans sujet, mais sans (in?

deinde cum eollegis, novissime rum omnibus, conclus
armis decernere. mari terraqué sanguinem fudit; pif
Macedoniam , Siciliam . Ægyptum , Syriam , Asiamqnc,
et omncs prope ores hello circulons-us, Romans clade
lassos csercitus ad externe belle convertit. Dum Alpes
pacat , immixtosque media! paci et imperio hastes perdo-
mat . dam ultra Rhcnum , Euphratem et D..nubium ter-
minos movet, in ipsa urbe . Mureaæ , Cæpinnis , Lepidi,
Egnatiornm in eum muerones acuebanlur. Nondnm bo-
rum effugerat insidias; tilla . et lot nubiles juvcnes adul-
lerio velut sacramento adaeti , jam infractani maltent ter-
ritahant; plusquc et itcrum limanda cam Antonio mu-
lier. Have uliera cum ipsis mcnlhris absciderat ; alia sub-
nascebanlur; velut grave mulle sanguine corpus , parle
semper silique rumpebalur. lingue otium Opiahat; in hu-
jus spe et cogitatione inhores ejus residebaut; boc voluln
erat ejus. qui voti compotes faccre putt-rat.

Marcus (lierre inter Calilinaa Clodiosque jactatus,
Pompeiosque et Cressos. partim manifestes ininiiros,
parlim duhios alnicos, dum lluctuatur cam republie! , et
illam pessum euntcm tenet, novissinie abductus, nec se-
cundis rebus quietus. nec ndversarum patiens , quillll’nfl
illum ipsum eousulatum suum non sine causa , sed sine
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A quelles tristes lamentations ne se livre-t-il pas
dans certaine lettre adresséeit Alticus, au moment
où Pompée le père étantdéja vaincu, le tils ranime

encore en Espagne son parti abattu! a Tu me de-
mandes, ditoil, ce que je fais ici. Je vis a moitié li-
bre dans mon champ de TusculumJ Puis il ajoute
d’autres réflexions, où il déplore le passé, se plaint

du présent, et désespère de l’avenir. Cicéron se dit

a moitié libre! Jamais, par ilercule, un sage n’ac-

ceptera un nom si humiliant ; jamais il ne sera a
moitié libre : toujours iljouira d’une liberté en-

tière et solide, affranchi de toute chaîne, dans la
plénitude de ses droits, supérieur il tous les au-
tres. Qui pourrait, en effet, être au-dessus de. cc-
lui qui est au-dessus de la fortune?

VI. l.ivius Drusus, homme hardi et violent,
qui renouvela par ses lois la funeste époque des
Gracques, ayant 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 fin, ni la
liberté d’abandonner, une fois qu’il y fut en-
gagé, maudissait, dit.on, sa vie agitée dés son
berceau, et disait : a Que lui seul, même dès son
enfance, n’avait jamais connu de jours de fête. n
En effet, encore en tutellcctrevèlu de la prétexte,
il osa recommander des accusés aux juges, et in-
terposer dans le Forum son crédit avec tant d’ef-
ficacité, qu’il demeure constant que plusieurs
jugements furent arrachés par lui. Jusqu’où ne
devait pas se pousser une ambition si prématurée?
On pouvait déjà calculer la somme des maux pu-
blics et particuliers que préparait une audace aussi
précoce. c’est donc tardivement qu’il se plaignait

line Iandatum, detestatur? Quam flcbiles voccs exprimit
in qnadam ad Atticurn epistola . jam vit-to paire Pom-
peio, adhuc fille in Hispania fracta arma refovente?
a Quid arum . inquit. hic quæris? moror in Tuscnlauo
meo semilibcr. n Alia deinceps adjicit . quibus et priorem
mlatem complnrat , et de præsenti queritur , et de futurs
desperat. Semitihernm se dixit Cirern! et mehercules,
nunquam sapiens in tam humile nomen procedet, nun-
quam semiliber erit; integræ semper lilierlatis et solidœ.
solutus , et sui juris , altier celeris. Quid enim supra eum
potest esse, qui supra fortnnam est P

VI. Livius Dznsus. vir :cer et vehemens, quumle-
ges novas et mais Graechana movisset. stipatns in-
genti totius Italiæ emto, exitum rerum non providens .
ques nec agere lieebat . nec jam liberum erat semai in-
choatas relinquere, exsecraius inquietam a primordiis
illam , dicitur dixissc : a Uni sibi . nec puera quidem,
unqnam ferias con:igisse. a Ausus enim et pupillus ad-
huc et prattcxlalus , judicibus rcos commendare , et gra«
tinm suant foro interpoucre tam emcaciter, ut quædam
judicia constet ab illo rapîa. Quo non irrnmperet tam
immature ambitio? scircs in malum ingens , et privatnm
et publienm , evasuram illam tam præcocrm audaciaml
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s de n’avoir pas connu de jours de fête; s lui,
des son enfance, séditieux et tyran du Forum. On
est incertain si lui-même se donna la mort : car il
tomba tout a coup frappé d’une blessure à l’aine:

quelques-uns doutèrent que sa mort fût volontaire,
nul, qu’elle ne fûtopporlune. 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. Gara peine ces paroles étaient échap.

pécs de leur bouche, que leurs passions les rame-
naient il leurs habitudes. Otti, certes, votre vie,
se prolongeât-elle au-del’a de mille ans, serait
encore trop bornée; car il n’y a pas de durée que

ces vices ne dévorent. Aussi, cet espace que la
nature traverse en courant, mais que la raison
peut étendre, doit nécessairement hientôt’vous

échapper; car vous ne saisissez pas, vons’ne re-

tenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la
chose de toutes la plus rapide; mais vous la lais.
ses fuir comme chose superflue et réparable. Je
mets en première ligne ceux qui n’ont d’autre
passe-temps que le vin et la débauche; car il n’en

est pas de plus honteusement occupés. Les autres,
quoique séduits par les illusions d’une vaine gloire,

ne sont pas sans grandeur dansleurs égarements.
Tu peux passer en revue les avares, les hommes
colères, ceux qu’entraînent des inimitiés ou des

guerres injustes; il y a dans tous ces défauts quel-
que cbose de viril; mais être l’esclave de son ven-
tre et de la débauche , c’est une tache infamante.

Sero itaque quere’catur, a nuitas sibi ferias contigisse. s
a puera seditiosus, cl fore gravis. Disputatnr. au ipse sibi
manus attolerit; subito enim vulnere per inguen accepta
collapsus est; aliquo dubitante, au mors voluntariaesset:
nullo, un tempesliva. Snpervneuum est commemorare
plurcs ,qui quum alii: fclieissimi viderenlnr, ipsi in se
verum test moninm dixcruut, prudentes omnem actum
annorum suorum. Sed his querelis nec alios mutaverunt.
nec se ipsos. Nain quum verha empernnt, affectus ad
eonsuetudinem relahunlur. Vestra mehercule vits, lieet
supra mille aunes exeat, in arctissimum contrahetur;
ista villa nullum non seculum devorahnnt ; hoc vero spa-
tium, quod , quimvis natura currit, ratio dilatat. cita
vos effulgiat necesse est. Non enim apprehenditis . nec
retinetis . nec velocissimæ omnium rei morain fztcitis. sed
sbire ut re n supervacuam ac reparabilem sinitis. la pri:
mis autem et illos numéro, qui nulli rei , nisi vine ac li-
bidini vacant; nulli enim turpins occupati suut; ceteri.
etiamsi vena glome imagine teneantur, specieselamen
errant. Licet avaros mihi , lice: vel iraeundos ennuieres.
vel odia exercentes injuste, vcl hella z omncs isti viriliua
peccant; in ventrem ac libidinem projectornm inhonesta
glies est. Omnia istorum tempera excute; adspice trilam-
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Examine maintenant l’emploi que ces gens-là font

de leurs jours; vois quel temps ils passent a comp-
ter leur or, quel temps il dresser des embûches,
quel temps à trembler, quel temps a courtiser,
quel temps a être courtisés, quel temps’a offrir ou

à recevoir caution , quel temps il 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’éle-

quence, ni les sciences libérales; car un esprit
surchargé ne reçoit rien profondément, mais re-
jette teut comme un fardeau qu’on lui impose.
L’homme occupé ne songe a rien moins qu’à vivre;

aucune chose pourtant n’est plus difficile à 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
soin embarrassant, renonçant aux richesses, aux
emplois, aux plaisirs, ne se sonteccupés, jusqu’au

terme de leur carrière, que d’une seule chose,
de savoir vivre; et plusieurs cependant ont
avoué, en quittant la vie, qu’ils ne le savaient pas
encore. Tant s’en faut que ceux dontnous parlons
puissent le savoir. ll est, crois-moi, d’un grand
homme, élevé bien tau-dessus des erreurs hu-
maines , de ne rien laisser échapper de son temps ’

aussi, la vie est-elle très-longue pour celui qui,

dia computent. quamdiu insidlentur , quamdiu timeant,
quamdiu celant, quamdiu celantur, quantum vadimenia
sua atque aliens occupent, quantum comma, qua: jam
lpsa officia sont; videbis, quemadmodum illos respirera
non ridant vel mala sua, vel bens. Deniqne inter omncs
eonvenit. nullam rem bene exerceri pesse ab humine
oemeate; non elequentiami non liberales disciplinas;
quando dismctus animus nihil altius recipit. sed omnia
velut inculcata respuit. Nihil minus est homini: oecupall
quam vivere; nullius rei dimcilier est scientia.

VII. Prolesseres aliarum arlinm vulgo multiqne sunt;
quasdam vcre ex bis pueri admedum ita percepisse visi
sont, ut etiam præeipere pessent; vivere teta vita diman-
dum est; et qued mugis ferlasse mirabere . tata vits dis-
cendum est meri. Tnt maximi viri , relieiis omnibus im-
pedimentis, quum divitiis, efficiis, voluptalibus renun-
fiassent, bec unum in cxtremam usque ælatem egerunt,
ut vivere scirent; plures tamon ex bis nondum se seire
coafessi e vits abierunt; nedum ut isti sciant.

Magni, mihi credo, et supra bumanes errores emi-
nentis viri est, nihil ex sue tempera delibari sinere: et
ldee vita ejus longissima est. cui quantumcumque patnit,
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tant qu’elle a duré , s’est voué. tout entier à elle.

Il ne s’en est rien trouvé de stérile ou d’ineccupé;

il n’en a rien mis a la disposition d’un autre; car il
n’a rien rencontré qui fûtdigned’etre échangé cen-

tre son temps, dont il a été l’éceneme dépositaire.

Aussi, son temps lui a suffi; au lieu que, néces-
sairement, le temps a dû manquer a ceux dent la
vie futlivre’e en proie il tout un peuple. Etna va pas
croire qu’ils n’ont pas le sentiment de leur perle.
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 pre-
cès, ou autres honorables misères: s Je n’ai pas

le temps de vivre! a Pourquoi non? parce que
tous ceux qui t’attirent à eux, t’enlèvent a toi-
méme. Combien de jours t’a ravis cet accusé!

combien ce candidat! combien cette vieille, fati-
guée d’enterrer ses héritiers! combien ce riche ,

qui fait le malade pour irriter l’avarice des cap-
tateurs! combien ce puissant ami qui te donne une
place, non dans son amitié, mais dans son cor-
tège! Vérifie, dis-je, un a un, et passe en revue
tous les jours de la vie 3 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 : c Quand cette annéesera-t-elle passée? n
Celui-la qui préside aux jeux, et qui avait censi-
déré comme une grande faveur du sort, que leur
célébration lui fût échue : a Quand, dit-il,serai-je

débarrassé? l On s’arrache cet avocat dans tout le

Forum ; la place est encombrée d’un si grand cen-
cours d’auditeurs, que tous ne peuvent l’entendre.

il s’écrie pourtant : a Quand les fêtes viendront-

tetum ipsi vacavit. Nibil inde incultum otiesumque jacuit;
nihil sub alio fuit; neque enim quidquam reperitdignum,
qued cum tempore sue permutant custos ejus paraissi-
mus. [taque salis illi fuit; bis vert) uecesse est defuisse,
ex quorum vits multum pepulus tulit. Nec est quod pu-
tes, bine illos non intelligere damnum suum; plerosque
serte audies ex bis ques magna felicitas gravat, inter clien-
tiurn greges, sut eausarum actiones, aut coteras houes-
tas miserias exclamsre interdum : a Mini vivere non li-
cet! n Quid ni non liceat? omncs illi qui te sibi adve-
cant , tibi abducunt. me rem quet dies abslulit? quel ille
candidatus? quel illa sans. efferendis beredibus lassa!
quot ille ad lrritandam svaritiam captantium simulatus
æger P quot ille potentior arnicas, qui vos non in amicilia,
sed in apparatu babet? Dispunge, laquant, ac reœnse
vitæ tuæ dies; videbis pences admedum et ridicules apud
te rescdîsse. Assecutus ille ques optaverat fasces, cupit
pencre, et subindc dicit: a Quande hic annus præter-
ibit? n Facit ille ludes, quorum sortem sibi obtingere
magne æstimavit : a Quande, inquit, istes effugiamt n
Diripitur ille toto fore patronna , et magne concursu om-
nia, ultra quam audiri potest, complet : c Quande, in-
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elles suspendre les affaires? s Chacun précipitesa
vie; et, fatigué du présent, on est travaillé des
impatiences de l’avenir. Mais celui qui a consacré

tout son temps a son profil personnel, qui règle
chacune de ses journées comme sa vie entière, ne
désire ni ne redoute le lendemain. Y a-t-il, en
effet, une seule heure qui puisse lui apporter un
plaisir nouveau? Il a tout connu. tout goûté jus-
qu”a satiété. Quant au reste , que l’aveugle fortune

en décide comme elle l’entendre; sa vie est déjà

en sûreté. il peut v être ajouté , il ne peut en être

rien retranché; et encore il peut v être ajouté de
iamème manière qu’un homme dentl’estemac est

rassasié, mais non rempli, prend encore quel-
ques aliments , mais sans aucun appétit.

VIII. Ainsi donc, parce qu’un homme a des
cheveux blancs et des rides , ne va pas croire qu’il
ait longtemps vécu z il n’a pas longtemps vécu I

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
çà et la , 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’en
supplie si faciles a l’accorder. Chacun considère

’ l’affaire pour laquelle on lui demande son temps;

mais le temps même, aucun n’y songe. Comme si
c’était un rien que l’on demande, un rien que l’on

accorde, on se joue de la chose la plus précieuse
de toutes. Ce qui les abuse, c’est que c’est une

chose incorporelle, qui ne saute pas aux veux:
c’est pour cela qu’on l’estime si peu, ou que

quit, res proferentur? n Præcipitst quisque vitam suam ,
et futuri desiderio laberat, præseotium tædie. At ille , qui
nullum non tempos in usas sues confer: , qui omncs dieu
tanquam vilain crdiuat. nec optat crastinum , nec timet.
Quid enim est, quod jam ulla hors novæ voluptatis posait
atterre? Omnia nets , omnia ad satietatem percepta aussi;
de cetero fera fertuna , ut volet , erdinet; vits jam in tuto
est. Haie adjici potest, detrahi nihil ; et adjici sic, quem-
admodum aliquis ventre sature jam, non pleno, aliquid
cibi, qned nec desideret, capit.

VIII. Non est itaque , quad quemquam prepter canes
sut rugas putes dia vixisse: non ille din vixit, sed din
fait. Quid enim? si iuum multum putes navigavisse ,
quem sæva tempestas a portu exeeptum hue et illuc tulit,
le virihus venlorum ex diverse furentium per eadem
spatia in orbem egitt non ille multum navigavit, sed
multum jactatus est. Mirari soleo. quum video aliquo:
iempus puera, et eos, qui rogantur, faciîlimos. Illud
niaque spectat, propter qned tempos petitum est; ipsum
tempus quidem muter. Quasi nihil petilur. quasi nihil
datur; re omnium pretiesissima luditur. Fallit autem
illos; quia res lneorporalis est, quia sub oculos non ve-
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plutôt en lui recannait a peine une valeur quel-
conque. Les hommes les plus nobles reçoivent des
libéralités annuelles, et donnent en échange leurs

travaux, leurs services, leurs seins : personne
ne met un prix a son temps; chacun en fait pro-
fusion, comme s’il ne coûtait rien. Mais regarde
les mêmes hommes quand ils sont malades; s’ils
voient d’un peu près la mort qui les menace, ils
embrassent les genoux du médecin ; s’ils redoutent

le supplice capital, ils sont prêts, pour vivre, il
donner tout ce qu’ils ont : tant il v a de désac-
cord dans leurs sentiments. Que si l’en pouvait
faire connaître a chacun le nombre de ses années
a venir, aussi bien que celui des années écoulées,

quel serait l’effroi de ceux qui verraient le peu
qui leur en reste! Comme ils en deviendraient
économes! Or, il est facile de ménager un bien,
si petit qu’il soit, lorsqu’il est assuré; mais il faut

conserver avec plus de sein encore celui qui peut
manquer sans qu’on sache a quel moment. Ne crois

pas, toutefois, que ces gens ignorent combien le
temps est chose précieuse. ils ont coutume de dire
a ceux qu’ils aiment fort qu’ils sont prêts a leur

donner une partie de leurs années. lis donnent
en effet, mais sans intelligence; ils donnent de
façon a se dépouiller eux-mèmes, sans profil pour
les autres; ils ne savent même pas qu’ils se dé-
pouillent : aussi supportent-ils facilement le dom-
mage d’une perte cachée. Personne ne te restituera

les années; personne ne te rendra à toi-mème.
La vie suivra le chemin qu’elle a commencé; sa
marche ne sera ni ramenée en arrière, ni suspen-
due; elle ne fera pas de bruit; elle ne fera rien
qui t’avertisse de sa rapidité, mais elle glissera

nit: ideoque viiissima æstimatnr, immo pane nullum
pretium ejus est. Annua eougtaria hemlocs clarissImi ac-
eipiunt , et hia autiaborem, sut opes-am . sut diligentiam
suam locum j nemo æstimat tunpns; utuntur illo lusins,
quasi gratuite. At eadem sagres vide, si mortis pericu-
lum admotuxn est propius . medlcorum genus tangentes:
si metnunt capitale supplicium, omnia sua , ut vivant,
pantes lmpendere ; taota ln tills diseerdia affectuum est.
Quod si pesset , quemadmodum præteritorum aunerons
cujusque numerus proponi , sic futur-ornai; quomodo
illi, qui pauces vlderent superesse, trepidarent, quomodo
illis parcerentt Atqui facile est quamvis extguum dis-
penlaru quod certum est; id débet servari diligentius
qued nescias quaude deflciat. Nec est lumen , qued igue-
rare putes illos , quam cars res ait. Diacre solent lis , quos
validissime diligunt, pantes se partem annorum suo-
rum daru. Dant , nec intelligunt; daut autem ita , ut sine
illerum incremeute sibi detrahant; sed bec ipsum au de-
trahant , nesciuut; idee tolerabilis est illis jaetura detri-
menti latentis. Nemo restitnet aunes, neuro item le
tibi reddet. [bi qua cœpit ætas, nec cursum seum sut
revec"bit sut supprimai: nihil tumultuabitur, n’hii ad-



                                                                     

W
en silence. Ni les ordres des rois, ni la faveur du
peuple ne la feront ailer 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’arrivera-t-il? Tu æ occupé, la vie

se hâte; la mort cependant arrivera, et bon gré
mai gré il faudra te livrer à 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 font des disposi-
tions pour un avenir éloigné :s quoi perd-en la
plus grande partie de la vie? a diil’érer. Tout
ajournement nous arrache le premier jour; il
dérobe le présent, en nous promettant l’avenir.

Le plus grand empêchement de la vie , c’est
l’attente qui dépend du lendemain. Tu perds la
journée d’aujourd’hui : ce qui est encore dans

les mains du hasard, tu en disposes; ce qui est
dans les tiennes , tu le jettes. Quel est ton but?
Jusqu’où s’étendent tes espérances? Tout ce qui

est a venir repose sur l’incertain : vis dès cette
heure. Voici ce que proclame un très-grand
poète, voici les utiles leçons que chante sa muse
inspirée par le souille divin: a Le jour le plus
précieux pour les malheureux mortels , est celui
qui s’enfuit le premier. 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 s’échappera encore. Il faut donc combattre

la rapidité du temps par la promptitude il en user.
il faut se hâter d’y puiser comme dans un torrent

moneblt velocitatis suæ; tacita labetur. Non illa se regis
imperio, non favore populi longius proferet; sicut misas
est a primo , décurret; uusquam divertet , nusquam re-
morabitur. Quid fiel P tu occupatus es , vita festinat; mers
interim aderit , cui , velis nolis , vacandum est.

IX. Potesne quisquam, dico. hominum eorum. qui
prudentiam jactant, et operesius occupati suut, qusm ut
melins pessiutvivcrc? lmpendie vitæ vilain inSIruunt,
cegitatienes suas in lengum ordinant ; maxima perre vitæ
jactura dilutie est. Illa primum quemque extrahit diem ,
illa eripit præsentia , dum ulteriora promittit. Maximum
vivendi impedimentum est exsp. etatio, quæ pendet ex
crustiuo. Pardi: liediernum; qued in manu forluuæ po-
situm est, disponis; qued in tua , dimittis. Quo spectas,
que te cxtendis? omnia qua: veutura saut, in incerte ja-
o ut; pretinus vive. Clamat ecce maximus vatcs, et vehxt
divine ore instinctus salutare carnien unit:

Optima quisque (lies miserls mortallhus ævl
Prima fugil. . . .

Quid cunctaris , inquit , quid œssus? Nisi occupas, th-
git; quum occupaveris , tamcn fugiet. [taque cum cele-
ritate temporis utendi velocitate certandum est 3 velut
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impétueux dont le cours doit cesser. Et rentamais
que pour mieux te reprocher l’infini de les peu-
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 : 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 lem-
bés dans la vieillesse ’a l’improviste et sans v pen-

ser : ils ne sentaient pas que tous les jours elle
s’approchait. De même qu’un récit, une lecture ,

ou quelque pensée intérieure trompent le voya-
gaur 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 pesés, 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 ,
avait coutume de dire z 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

t

ex torrents rapido , nec semper assure, cite haut-imam
est. Iloc quoque pulcherrime ad exprobrandam infinim-
cogilationem , qued non optimum quamque mmm , sed
diem dieit. Qnid securus , et in tante temporum fugu
lenlus, menses tibi et aunes, et longam seriem . utcun-
que aviditati tuæ visum est, exporrigis? de die tecum le-
quitur. et de hoc ipse fugiente. Non duliium est ergo,
quin prima quisque optima dies fugiat mortalibus mise-
ris , id est, occupatis; quorum puériles adhuc animes
senectns epprimit, ad quam imparati inermesqne ve-
niunt. Nihii enim provisum est; subito in illam , nec opi-
uautes inciderunt ; accedere cam quotidie non sentiehant.
Quemadmednm sut serine . sut lectio . sut aliquo interier
cogitatio iter facieutes deeipit ; pervenisse se ante sciant ,
quam apprepinquasse; ita hoc iter vitæ assiduum et cita-
tissimum, qued dermienles vigilantesque eadem gratin
facimus , occupatis non apparet , nisi in tine.

X. Quod proposai , si in partes vellm et argumenta dl.
ducere, mutin mihi occurrent, par quæ prohem brevis-
simam esse occupaternm vilam. Solehat dicam Fabianus,
non ex bis cathedrariis philosophie, sed ex veris et anti-
quis; a Contra affectas impetu, non subtililate pugilats-
dum, nec minuits vulperibus, sed Incursu aves-tana-
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par une impétueuse attaque, qu’il faut détourner

une pointe traîtresse : car il faut émousser l’arme

du sophisme, etnon jouer avec. s 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,
ceilequi fut, celle qui doit être. De ces trois époques,
œils que nous possédons est courte; celle que nous
posséderons est incertaine; celle que nous avons
possédée est assurée : car sur elle la fortune a per-

du lons ses droits; et il n’est au pouvoir de per-
sonne de la ressaisir. c’est l’a ce que perdent les
hommes occupés; car ils n’ont pas le loisir de por-

ter un regard courrière; et quand ils l’auraient,
il n’y a rien d’agréable dans le souvenir de choses

que l’on regrette. c’est avec déplaisir qu’ils re-

tracent à leur esprit le temps mal employé, et ils
n’osent se rappeler ces jours où le vice, que vei-
hient alors les séductions d’un plaisir présent, se

montre ’a nu dans les souvenirs. Nul homme ne
se reporte volontiers vers le passé, si ce n’est ce-

lui qui a toujours soumis ses actions à sa propre
censure, laquelle ne s’égare jamais. Mais ce-
lui que dévora une ambition sans frein, qui pre-
mena partent ses superbes mépris, qui fit abus de
la victoire, qui vécut de fraudes et de trahisons,
qui fut un déprédateur avare , un dissipateur iu-
seusé , doit nécessairement craindre sa mémoire.

Et pourtant cette portion de notre rie est sacrée ,
inviolable, échappée aux hasards de l’humanité,

et hors du domaine de la fortune : ni la pauvreté,
ni la crainte, ni l’invasion des maladies ne peu-
vent la troubler : elle ne saurait être ni agitée ni

aciem non probant; caviliationem enim retundi debere,
non vellicari. s Tamen ut illis errer exprobretur sans,
dogendi . non tantum deplorandi sont.

XIn tria tempera vits dividitur: qued est, qued fuit , et
qued futurum est. Ex hia qued agimus, breve est: qued
ucturi sumus. dubium; qued egimus, cerlnm. Bec est
enim, in qued fortunu jus perdidit ,-qued in nullius arbi-
trium reduci potest. Hou amittuntoccupu’ti’; nec enim illis

vucat præteritu respirera, et si vacet, injucunda est pœ-
niteudæ rei recerdatio. lnviti namque ad tempera mais
exacts animum revocant , nec audent eu retentare , quo-
rum ritta etiumquæ aliquo præsentis volnptatis leneciuio
subripiebautur, retractando patescuut. Pieuse, nisi a que
onmiu acta saut sub censura sua , quai nunquam fullitnr,
libenterse in præteritum reterquet. ille qui multa ambi-
tiose concupiit, superbe ceutemsit, impetenter vicit , in-
stdiose decepit, avare rapait, prodige effudit, necesse
est memoriam suam timeat. Atqui hæc est pars temporis
nostri lum se dedicata , omncs humanes casas super-
gressa , extra reguum fortune subducta; quam non ino-
piu , non metus , non morberum incursus exagitat. [les
nec turbari , nec eripi potest; perpetua ejus et iutrepidu
possessio est. Singuli tantum dieu, ethl par momaeut
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ravie : en 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 retenir ’a ton gré. c’est ce que les hommes oc-

cupés n’ont pas le loisir de faire. Il est d’une âme

paisible et calme de revenir sur toutes les époques
de la vie; mais l’esprit des hommes occupés est

comme sous le joug; ils ne peuvent se retourner
et regarderen arrière. Leur vie s’est donc perdue
dans un abîme; et de même que la quantité n’y

fait rien , quand en 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 z
il s’échappe a travers ces âmes brisées et percées

a jour. Le présent est tres-court, si court que
quelques hommes l’ont nié. En effet, il est teu-
jours en marche; il court et se précipite :il a
cessé d’être avant que d’arriver; et ne s’arrête

pas plus que le monde et les astres, qui, dans leurs
continuelles révolutions, ne connaissent pas le re-
pos , et ne restent jamais à la même place. Ainsi
donc , le présent seul appartient aux hommes oc-
cupés; et toutefois ce temps si court, qu’il est in-
saisiSSable, leur échappe encore, distraits qu’ils
sont par mille affaires.

Xi. Enfin, veux-tu savoir combien peu long-
temps ils vivent? Vois combien ils 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

præseutes sont j et præteriti temporis omncs, quum jus-
aeris, aderunl; ad arbitrium tuum se inspici se detineri
patienturÜqued facero occupatis non vacut. Scout-æ et
quietæ mentis est, in omncs vitæ suæ partes discurrere:
eccupatorum animl veiut sub juge sunt ; flectere se ac
respicere non possunt. Abiit igitur site eorum in profun-
dum, et ut nihil prodest, quantnmlibetingeras, si non
subest qued excipiat, ac servet; sic nihil refert , quantum
temporis detur , si non est nbi mbsidat - pep queues fo-
ralesque animes transmiititnr.ÏPræsens tenipus bravissi-
mum est, adeo quidem . ut quibusdam nullum videatur;
in cursn enim semper est, finit et præclpitatur 3 ante de
sinit esse, quam venit; nec mugis morain patitur . quam
muudus , ant aidera , quorum irrequieta semper ugilatio ,
nunquam in eodem vestigio manet) Selum igîtur ad oc-
cupatos præsens pertinet tempos; qued tam breve est.
utnrripi non posait, et id ipsum illis, dlstrictis in malta .
subdncitur.

X]. Denique vis soirs , quam non diu vivant? vide quam
cupiant diu vivere. Decrepiti senes paucornm aunorum
accessiouem vetis mendiant; minores nain se ipsos esse
flugnnt, meudacio sibi blandiuntnr , et tam libentcr
tallant , quam si fate uua deeiplant. Jam vero quum illos

l9
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mensonges, et s’abnsent avec autant de confiance
que s’ils pouvaient en même temps tromper le
destin. Mais si quelque infirmité vient le; avertir
de leur condition mortelle , avec quel effroi ils se
voient mourirl Ils ne sortent pas de. la vie, ils en
sont arrachés. lls s’écrient qu’ils ont été des in-

sensés de n’avoir pas vécu ; qu’ils échappent seu-

lement à cette maladie, et ils vivrontdans 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 ccux dont la vie s’est passée loin (le

tonte affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas
assez longue? Rien n’en est sacrifie, rien n’en est
gaspille pour l’un ou pour l’antre, rien n’en est

livré à la fortune, rien ne s’en perd par négli-
gence, rien n’en est retranchépour en fairclarges-
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

in marcher vers la mort d’un pas assuré. Tu me
demanderas peut-être quels sont les hommes que
j’appelle occupés. Ne va pas croire que je réserve

ce nom seulement pour ceux qui n’abandonnent
les basiliques que lorsque les chiens viennent leur
donner la chasse; pour ceux que tu vois magnifi-
quement étouffés dans la foule de leurs clients, ou

heurtés avec mépris par les clients des autres;
pour ceux que d’obséquieux devoirs arrachent de
leurs maisons pour aller se presser ’a la porte des
grands; pour ceux ’a qui le préteur adjuge ’a l’en-

ean un profil infâme qui sera pour eux quelque
jour une plaie dévorante. Il v a des gens dont le

altqua imhecillitns mortalilatis udrnunuil , quemadmodum
panicules morinntnr, non tanquam exeaut de vite. sed
tanquam extrahanturl Sullos se fuisse, qued non vite.
rint, clamitant, et , si mode evaserint ex illa valetndine,
ln otio victuros. Tune, quam frustra p::raverint, quibus
non fruerentnr, quam incassuln omnis labor occident,
cogitant. At quibus vita procul ab omni ncgotio agitur,
quidnl spatiosa sil? Nihii ex illa delegatur, nihil alio atque
alio spargitur, nihil inde fortunæ traditur, nihil negli-
gentia interit. nihil largitionc riotrahitur, nihil super-va-
cuum est ; tous (ut itadicam) in reditu est. Quantum-
cumque Laque ahunde sulfieit 1 et ideo quandoeurnque
ultimus die: venerit, non cunetabitur vir sapiens ire ad
mortem certo gradu.

Qn:eris forte. quos occupons vocem 2 non est qued me
solos putes dicere, quos a basilics immissi domum canes
ejieinnt; quos aut in sua vides turba speciosins elidi , au!
in aliena contemtius ; quos o’llcia dumibus suis evocant.
ut alienis foribus illidant; quos hastn prmtoris int’ami lu-
cro, et quandoqne suppuraturo, excrœt. Quorumdarn
otium occupatum est; in villa, sut in lecto suo . in media
mlitudlne,quamvisab omnibus reeesserunt, sibi ipsi uxo-

l

saunons
loisir même est affairé z dans leur villa, dans leur
lit, au sein de. la Solitude, quoique éloignés de
tous, ils sont insupportables ’a eux-mêmes : la
vie de certains hommes peut être appelée non une

vie de loisir, mais une oisive occupation.
XII. Appelles-tu homme de loisir celui qui range

avec une méticuleuse symétrie des vases de Co-
rinthe, qui n’ont de valeur que par la manie de
quelques fous, et passe la plus grande partie de
ses jours ’a polir des lances rouillées? et celui qui,

au gymnase (car, ô dépravationl les vices dont
nous sommes souillés ne sont pas môme romains),

va, pour contempler les jeunes combattants, s’in-
staller dans le lien 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-
racilé des athlètes les plus renommes? Appelles-lu

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,
crevant 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-
vonx dépassent les autres, si tous ne tombent pas
en boucles bien égales! Quel est celui d’entre eux
qui ne préférât voir sa patrie en désordre plutôt

que sa coiffure? qui ne soit plus inquiet de l’ajus-
tement de sa tête que du soin de sa vie? qui n’ai-
mat mieux être bien coiffé que vertueux?Appelles-

tu hommes de loisir ceux dont le temps est par-

lcsti sunt; quorumdam non otiosa vits est dicenda, sed
desidiosa occupatio.

XII. lllum tu otiosum voeas . qui Corinthia paucornm
furore pretiosa , envia subLililate concinnat, et majorem
dicrnm partent in n-rnuinosis lamellïs mnsnmit? qui in
commute (nem, proh facinus, ne romanis quidem vitiis
laboramus! ) spectator pnerornm rivantium sedet? qui
victorum suorum areau in ætatnm et colorum paria di-
ducit? qui athletas nolissimos pascit? Quid? illos otiosos
vocal , quibus apnd tenson-m multæ hora- fransmittuntur,
dum descrpitur, si quid proxima noetc sucerevit, dum
de singulis capillis in consitium itur, dam ont disjecta
coma restitnitur, sut detlciens hinc atque illinc in fmntem
compelliturf Quomodo iraseuntur, si tonsor paillu mali-
gentior fait, tanquam virum tendent! Quomodo excen-
deseunt, siquid ex juba sua deeisum est, si quid extra
ordinem jacuit. nisi omnia in annules sues reeiderunt!
Quis est istorum , qui non malit rempublicam snam tur-
bari, quam cornant? qui non sollicitior sil de capitis sui
deeore, quam de talute? qui non comtior esse malit,
quam hon suer? [les tu otiosos vous. inter pectinenl
specnlumque occupatos? Quid illi, qui in oomponendis,
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tage entre le peigne et le miroir? Et que dire de
ceux qui sont toujours appliqués a composer, a
écouter, à réciter des chansons; qui, forçantlenr

voix, formée par la nature à rendre des sons fa-
ciles, simples et agréables, la plienta de languis-
santes modulations; dont les doigts sonores mar-
quent toujours en cadence la mesure de quelque
mélodie; qui, même au milieu de circonstances
sérieuses, et souvent tristes, s’amusent ’a fredon-

ner entre leurs dents? Ces gens-la n’ont pas de
loisir; ils ont des affaires sans portée. Quant a
leurs festins, par Hercule, je ne les compterai
point parmi les moments de repos, quand je vois
avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle ,
avec quelle recherche ils retroussent les tuniques
de leurs eunuques , avec quelle anxiété ils suivent
un sanglier de la cuisine ’a la table, avec quelle
célérité , au signal donné, leurs esclaves sans poil

s’empressent à leurs fonctions, avec que! art les
oiseaux sont découpés en fines aiguillettes, avec
quel soin de malheureux petits esclaves essuient
les matières vomies par l’ivresse. c’est avec cela

qu’ils se font une réputation de magnificence et de

délicatesse, et leurs vices les accompagnent si
constamment dans toutes les périodes de leur vie,
qu’ils ne peuvent ni boire, ni manger sans osten-
tation. ’I’u ne compteras pas sans doute parmi les

hommes de loisir ceux qui se font porter ça et la
en chaise et en litière, et qui ne manquent jamais
l’heure de leur promenade, comme s’il ne leur
était pas permis de s’en abstenir; et ceux qui ont
besoin qu’on les avertisse quand ils doivent se la-
ver, quand ils doivent se baigner, quand ils (loi-
vent souper : leur âme allanguie est tellement

audiendis, diccndis canticis operati saut; dum vocem,
enim rectum cursnm natum et optimum et simphcissimnm
fecit, inflrxu modulationis inertlssimæ torquent? quorum
dieiti aliquod inter se carmer) metientes semper sortant;
quorum quum ad res serias, snipe et tristes , adhibiti
mut. exauditnr incita modulatio? Non babel)! istiotium,
sed iners negotium. Convivia mehercule horum non po-
suerim inter vaeantia tempora, quum videam, quam
solliciti araentum ordinent, quam diligenter exoletorum
suorum tunicas succingant , quam suspend sint, quomodo
taper a coque exeat z quanta celeritate, signe date, glabri
ad ministeria discurrant : quanta arte scindantur aves in
trusta non enormia z quam curiose infeliees pueruli ebrio-
rum sputa detengtant. Ex bis elegantiæ lautitiæqne lama
captatur, et asque coin omncs vitæ successus mata sua
illos sequuntur, ut nec bibant sine ambitions. nec edant.
Nec illos quidem inter otiosos numeraveris . qui sella se et
Iectica hue et illud ferunt, et ad gestalionum snarum,
quasi deserere lilas non liceat. haras occurrent; quos,
quendo lavari debeant, quando natare, quando cœnure,
clins admonet : et asque eo nimio delicati animi tanguera
solvuntur. ut prr se scire non possint au esmint. Audio

il!"
énervée par la mollesse, qu’ils ne sauraient dire
par eux-mêmes s’ils ont faim. J’ai oui dire qu’un

de ces voluptueux (si pourtant on peut nommer
volupté cet oubli de la vie et des habitudes liu-
maincs), au moment où plusieurs bras l’enlevaient

du bain et le plaçaient sur un siége, demanda :
a 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? Il me serait difficile de dire s’il
mérite plus de pitié pour l’avoir ignoré, ou pour

avoir feint de l’ignorer. Ces gens, sans doute,
oublient beaucoup de choses; mais il v en a beau-
coup où ils simulent l’oubli : certains vices les
charruent, connue des preuves de prospérité. Ce
serait passer pour 1m homme obscur et méprisa-
ble que de savoir ce que l’on fait. Va croire
maintenant que nos mimes outrent la vérité,
quand ils tournent en ridicule notre luxe. Par
Hercule, ils en passent beaucoup plus qu’ils n’en

inventent; etcette foule de vices qui passent toute
croyance a pris un tel essor, qu’aujourd’hui nous

pouvons accuser les mimes d’être anodessous du
vrai. Il se rencontre un homme tellementensevcli
dans la mollesse, que, pour savoir s’il est assis, il
lui faut consulter quelqu’un!

XIII. Celui-là n’est donc pas un homme de loi-

sir; donne-lui un autre nom z il est malade, on
plutôt il est mort. L’homme qui a du loisir a le.
sentiment de son loisir; mais cet autre est à peine
vivant, qui a besoin d’un aide pour comprendre
la position de son corps : comment pourrait-il
être maître de quelque portion de son temps? Il
serait trop long de suivre tous ceux qui ont usé
leur vie aux échecs, a la paume, ou a se griller

quemdam ex delicatis (si mode delicire voeandæ sont
vitam et consnetualinem humanam dedisccre t) . quum ex
balneoiuter manuselatus , et in sella positns esset , dixissc
interrogando: a Jam scdeo? n Ilunc tu ignorantem en
sedcat, pntas scire an vivat, au vident. an otiosns sil?
non facile dixerim , utrum "mais miserear. si hoc igno-
ravit, au si se ignorarc fimit. flottai-nm quidem rerum ob-
livioncm sentinnt, sed mnltarum et imitantur; quanton!
vitia illos, qnasi felicitatisargumenta, ilr lectant. Nimis hu-
milis et contemli hominis esse videtnr, srire quid faciat.
I nunc. et mimes mnIta ntcntiri ad exprobrandam luxu-
riam puta. Plura mehercule prætereunt quam linguat.
et tante incredibilium vitiorum copia, ingenioso in hoc
unum seculo. processit , ut jam mimornm arguere pessi-
mus negligeutiam. Esse aliquem , qui usquc eo deliciis
interierit, ut au scdeat , alteri credal t

XIII. Non est ergo otiosus hic; aliud nomen imponas:
nager est; immo mortuus est. Ille otius est, cui otii sui
seusus est: hic vero semivivus , qui ad intelligeudos cor-
poris sui habitua indice opus est; quomodo potest hie all-
cujus temporis dominas esse? Perscqui singnlos Iongum
est, quorum aut latruneuli , eut pila , sut escoquendi in

I9.



                                                                     

292 SÉNÈQUEle corps au soleil. Ce ne sont pas des hommes de
loisir, ceux pour qui les plaisirs deviennent une
grande affaire. Car pour ceux qui, dans les lettres,
s’appliquent a d’inutilcs études, personne ne doute

qu’avec toutes leurs peines ils ne font rien z et
déjà chez les Romains aussi le nombre en est assez
grand. Ce fut la maladie des Grecs de chercher quel
nombre de rameurs accompagnait Ulysse, lequel
fut écrit le premier, de l’lliade ou del’Odvssée, si

ces deux poèmes étaientdu même auteur, et autres

questions de même importance, qui, à les garder
pour soi, ne peuvent procurer aucune satisfaction
intérieure, et li les communiquer aux autres, font
paraître non plus savant, mais plus ennuyeux.
Voici que les Romains, a leur tour, sont envahis
par ce goût frivole des études sans 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 mon-
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 v
a même dans ces choses vaines un certain éclat
de souvenir qui nous flatte. Nous pardonnons
aussi a ceux qui cherchent lequel fut le premier
a conseiller aux Romains de monter sur un vais-
seau : ce fut Claudius , surnommé pour cette rai-
son Caudcx , 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 , cousumsare vitam. Non sunt otiosl ,
quorum voluptstes multum negotii habent. Nain de illis
nemo dubitavlt, quin operose nihil agent, qui ln litera-
rum lnutilium studiis detinentur; que jam apud Roma-
nes quoque magna manus est. Græcorurn iste morbus
luit, quant-e. quem numerum remigum Ulysses ha-
buluet: prior scripta esset [lias , au Odyssea; præterea ,
au ejusdem escot auctoris. Alla deinceps hujus nous; quai
sive continus, nihil tacitam conscientisai juvant: sive
profana, non doctlor videberis , sed molestior. Eœe llo-
manoa quoque lnvaslt inane studium supervisons dis-
cendil Hic diebus audivi quemdam sapientem referentem,
quis primas quisque ex Romanis ducibus fecisset. Primus
naval! prælio Duillius vicit, primua Curiua Dentatus in
triomphe duxit elephsntos. Enlamnunc Na . etsi ad ver-am
gloriam non tendant, cires civilium tamen opernm exem-
pla versantur. Non est profutura talla scientia ; est numen
que! nos speciesa rerum vanitate deuneaLHoc quoque quie-
reulibus remittamns. quis Romanis primas persuasit na-
vem canscendere? Claudlus is fuit; Caudcx oh hoc ipsum
appellatus , quia plurium tabularum coutextus, caudex
apnd antiquos vocabatur ; unde publicæ tabulas , codices

apportent les provisions sur le Tibre, s’appellent
Caudicaires. Sans doute il n’est pas sans impor-
tance de savoir que Valérius Corvinus s’empara le

premier’de la ville de Messana, et que le premier
de la maison Valéria, empruntant son nom a une
ville prisa , fut appelé Messana, puis vulgairement
Mcssala, au moyen d’un changement de lettre.
Nous pouvons encore permettre à quelqu’un de se

mettre en peine de savoir que L. Sylla, le prc-
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 bon-
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. O quel épais nuage répand sur l’esprit hu-

main une haute fortune! Sans doute il se croyait
au-dcssus de la nature, lorsqu’il livrait des troupes
d’infortunés à des bêtes féroces, nées sous un au-

tre ciel; lorsqu’il engageait le combat entre des
animaux si disproportionnés; lorsqu’il versait des

tudiue par leerim commeatus subvehunt. undicarb
vocantur. Sana et hoc ad rem pertinent, qued Valerlus
Corvinus primus Messauam viclt, et primus ex (smilla
Valeriorum , urbis capta: lu se translate nomine Mésan-
appellatus est, paulatimque vulgo permutante literas.
Messala dictas. Num et hoc quemquam curare permittas.
qnod primas L.Sulla in cirœleones solutos dedit , quum
alioqniu alligati dareutur, ad mutifiantes eos misais a
rege Boccho jamlatoribus? et hoc sans remittatnr. Num
et Pompeium primum in ciron elepbantorum duodevl-
glntl puguam andine, commissis more prælil uoxiis ho-
minibus, ad ullam rem bonam pertinet? Princeps chila-
tis, et inter antiques principes, ut lama tradidit, bonitatla
eximlœ, memorabile putavit spectacull genus. novo
more perdere bomines. Depngnant! parum est; land-
nantur? parum est; lngenti mole animalium exterantur.
Satius erat isla in oblivinnem ire, ne quis postal potons
disceret, invideretque rei minime humante.

XIV. O quantum caliginis mentlbus humanis objicit
magna félicitas! me se supra rerum natal-am esse tune
credidit, quum lot miserorum hominum catervas sub
allo cœlo natta ballois objioeret; quum bellum inter tans

diruntur : et naves nunc quoque, qua: ex antique cousue- l dispos-la animalla committeret ; quum in compacta populi
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(lots de sang en présence du peuple romain , qu’il

devait bientôt contraindre à en verser a son tour
davantage. Mais lui-même, plus tard , victime de
la perfidie des Alexandrins , présentasa tête au der-

nier des esclaves, et comprit alors enfin toute la
vanité de son orgueilleux surnom. Mais , pour reve-
nir au sujet dont je me suis écarté, et pour mon-
trer sur d’autres points les inutiles travaux de
certains hommes, le même savant racontait que
Météllus, après avoir vaincu les Carthaginois en

Sicile, fut le seul Romain qui, devantson char de
triomphe, fit marchercent vingt éléphants captifs;

que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit
le Pomœrium, tandis que nos ancêtres n’avaient
pour coutume de l’agrandir qu’après une con-
quête sur l’ltalie, mais non sur les provinces.
Encore est-il plus utile de savoir cela que d’ap-
prendre, comme il l’affirmait , que le mont Aven-
tin est en dehors du Pomœrium , pour l’une ou
l’autre de ces deux causes : soit parce que les plé-
béiens s’y retirèrent, soit parce que Rémus , in-

terrogeant les oiseaux sur cette colline, ne les
trouva pas favorables! et mille autres choses en-
core qui sont ou controuvées ou semblables a des
mensonges. Car, quand tu leur accorderais qu’ils
disent toutcela de bonne foi, quand ils garantiraient
ce qu’ils écrivent, de qui ces vains travaux corri-
geront-ils les travers, de qui réprimeront-ils les
passions, qui feront-ils plus brave, plus juste ,
plus libéral? Notre Fabienne disaitsouvent qu’il ne

savait s’il ne valait pas mieux ne s’appliquer à au-

cune étude, que se perdre dans celles-la. Les seuls
hommes qui aient du loisir sont ceux qui se re-
posent dans la sagesse: seuls ils vivent; car non-

Romaui multum sanguinia fondent, mox plus ipsum
fundere concluras. At idem postes Alexandrine perfidia
deceptus, ultimo mancipio trausfodiendum se præbuit,
tum demum intellects inani jactatione cognominis sui. Sed
ut illo revernir unde décan, et in alia malaria osten-
darn supervacuam quorumdam diligentiam, idem nar-
rabat, Metellusu. victls in Sicilis Pœnis, triumphantem ,
unum omnium Romanes-nm ante currum centum et vi-
ginti captives elephantos duxisse; Snllam ultimum Ro-
manorum protulisse Pomœrium, quod nunquam provin-
ciali, sed Italien agro acquisito mes proferre apnd anti-
ques fuit. Hue sa’re magie prodest, quam Aventinum
moutem extra Pomœrium esse, utille attirmabat, propler
altemm ex duabus canais; sut qued plebs en secessisset,
aut qued Reine auspicante illo loco aves non addixissentl
Alla deinceps innumerabilia, qua: sut ficta sunt, aut
mandatât similis. Nain ut concedaa omnia eus (ide houa
dicere, ut ad præsiatiouem scribant, tamen cujus ista er-
mres miment? cujus cupiditates prennent? quem fortio-
ram, quem justiorem, quem lnberaliorem fadent? Du-
bitare se lnterim Fabienne noster aiebat , au satins esset
nullisstndiis admoveri , quam’ bis lmpllcari. Soit omnium
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seulement ils veillent soigneusement sur leur!
jours, mais à leurs années ils ajoutent les siècles.
Tous les ages qui se sont écoulés avant eux leur
sont acquis. Oui, si nous n’étions pas tous pleins
d’ingratitude, nous reconnaîtrions qu’ils sont nés

pour nous , ces illustres fondateurs des saintes
doctrines, que pour nous ils ont préparé la vie.
A ces éclatantes merveilles qui, tirées des ténè-

bres, rayonnent au grand jour, nous initie le
labeur d’autrui z 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 ou le temps nous permet de nous déve-

lopper. Nous sommes libres de discuter avec So-
crate ,1 de douter avec Carnéade, de nous reposer
avec Épicure, de vaincre la nature humaine avec
les Stoiciens, de l’outrepasser avec les Cyniques, et
de marcher d’un pas égal avec la nature , contem-

porains de tous les siècles. Pourquoi, durant ces
instants si passagers, si courts, si périssables, ne
me livrerais-je pas de toute mon âme a ces con-
ceptions immenses , éternelles, qui m’associent

aux plus grands des mortels? Tous ces gens qui
s’empressent a de frivoles devoirs, qui se tour-
mentent , eux et les autres , lorsqu’ils aurontbien
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 aurontuils pu voir dans cette ville immense
et agitée de tant de passions diverses? Combien
s’en trouvera-t-il dont le sommeil, les débauches

otiosl saint, qui sapientiaa vacant: soli vivant; une enim
suam tantum ætatem bene tuentur : omne ævum suc ad
jiciunt. Qnidquid aunorum ante illos actum est . illis ac-
quisitum est. Nisi ingratissiml sinus, illi clasissimi aa-
crarum opinionum conditores. nabis nati mut, nobis
vitarn præparavarunt. Ad res pulcherrinsaa, ex tenebris
ad lucem erutas, alieno labore deducimur; nulle nobis
sectile lnterdictusn est : in omnia admittimur : et si mag-
nitudine animl egredi humanæ imbecillltatis augustins
libet , multum par quod spatiemur temporis est. Dispu-
tare com Soœatelicet, dubitare cam Carneade, cum Spi-
curoquieseere. homiuis naturam cum Stoicls rincera,
cum Cyaicis excedere , cnm rerum natnra in consortium
omnis ævi par-lier incedere. Quidni ab hoc exiguo et ca-
duco temporis transita, in alia nos toto demus anime.
quæ immensa , que) æterna sunt. que) cum melloribus
communia? Isti qui per officia discursant, qui se alios-
que inquiétant, quum bene insanierlut, quum omnium
limina quotidie perambulaverint, nec ullas apertas fores
præterierint, quum per diverses (lomos maritorlam salu-
tationem circumtulerint: quotum quemque ex tam im-
mense, et variis cupiditatibus districta, urbe [murant
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ou la dureté les auront éconduits? Combien qui,
après leur avoir fait subir les tourments d’une
longue attente , leur échapperont, sous le’prétexte

d’une affaire pressée? Combien éviteront de sortir

par leur vestibule encombré de clients, et s’enfui-
ront par quelque secrète issue? connue 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, eutr’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-l’a, disons-le, peuvent

se. complaire dans leurs véritables devoirs, qui,
tous les jours, vivent dans l’intimité des Zénon,

des Pythagore, des Démoerite, des Aristote, des
’l’héophraste, et des autres grands maîtres de

la science morale. Il n’est aucun de ces sages qui
n’ait du loisir pour eux, aucun qui ne renvoie
ceux qui viennent à lui plus heureux et plus ai-
mants , aucun qui souffre qu’on se retire les mains

vides. lit la nuit, et le jour, tout mortel peut les
aborder. Aucun d’eux ne le forcera, tous t’ap-
prendront. ’a mourir; aucun d’eux ne dissipera
tes années; chacun t’offrira le tribut des siennes:

nul ne te compromettra par ses discours; nul ne
le 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 à eux que plus tu auras pris,
plus tu ne puises encore. Quelle félicité, quelle
belle vieillesse attendent celui qui s’est mis sous
leur patronage! Il aura des amis avec qui délibé-

videre? quam multi emnt. quorum illos sut somnus, sut
lnxuria. aut inhumanitns submoveat? quam multi, qui
illos, quum diu torserint . simulata festinatione trou-cur-
rant? quam multi per r. fertnm clicnlibus et: lum prodire
vilabunt . et pt r obscures ædiuul aditus profugientt quasi
non lnhumanius sil decipere , quam excluderc ! quam
multi hesterua crapula semisumnes t t graves, illis miscria
somnum suum rumpentibus. ut alienum aspectent , vix
allevatis labiis lnsusurratum millies nomen, oscitatione
superhissima rendent? Hos in veris ofliciis morari licct
dicamus, qui Zenonem, qui Pythagoram quotidie, et
Democrilum , ceterosque antistites honarum artium, qui
Aristoteletn et ’l’hcophrastum volent hahere quam fami-
harissimosl nemo horum non incubit , ncmo non renien-
tcm Id se beatiorem nmantioremque sui dimiltn t. ncmo
qucmqualn vaeuis a se mauibus ahire patietur. Nocte cen-
veniri et inlerdiu ab omnibus mortalihus posannt. llornm
le mori nemo coget , omncs ducebunt : herum nemo an-
nos tuos conteret, sans tibi contribuet : nullius ex bis
serina periculosus erit , nullius amicitia capitaux , nullius
sumtuosa observatio.

XV. Feres ex hia quidquid voles z per illos non stabit ,
que minus , quantum plurimmn ceperis, haurias. Quai
illum leucites, quam pulehra senectns 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-mème, de qui il entendra la vérité
sans oulrage, la louange sans flatterie, a l’image
desquels il pourra se former. Souvent nous disons
qu’il ne fut pas en notre pouvoir de choisir nos
parents, que le hasard nous lesa donnés. Et pour-
tant il nous est permis de naître a notre gré. Il y
a des familles de nobles génies : choisis celle où tu
veux être admis : l’adoption ne le donnera pas
seulement l’héritage du nom, mais des biens eux-

mômes; ces biens, tu n’auras pas à les garder
avec une sordide parcimonie : ils s’accroîtront
d’autant plus que tu en feras part ’a plus de gens.
Ces sages t’ouvrirout le chemin de l’éternité; ils

l’éleveront a une place d’où personne ne le ren-

versera : voila le seul moyen de prolonger une vie
mortelle, bien plus, de la convertir en immor-
talité. Les honneurs, les monuments, tout ce que
l’ambition a commande par ses décrets, tout ce
qu’elle a élevé. par ses efforts, s’écroule bien vite:

il n’est rien que ne démolisse une longue durée,
et elle frappe de préférence ce qu’elle a consacré.

Mais la sagesse est il l’abri de toute atteinte; au-
cun âge ne peut la détruire, aucun âge l’affaiblir.

Le siècle suivant, et tous les autres a mesure qu’ils

s’accumuleront, viendront ajomer quelque chose
aux respects qu’elle inspire: car l’envie s’attache à

ce qui est proche, et nous admirons plus facilement
ce qui est placé au loin. La vie du sage est douc fort
étendue : elle n’est pas renfermée dans les limites

assignées aux autres. Seul il est affranchi des lois
du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis

horum clientelam contoit! llabebit cam quibus de mini-
mis maximisque rebus delibcret, quos de sequotidie con-
sulat, a quibus nudiat rerum sine contumelia , laudetur
sine adulatione, ad quorum se similitudinem emngat.
Solemus d cerc , non fuisse in nostra potestate , quos son-
tiremnr parentes; sorte nobis dates; nabis vero ad nos-
trum arbitriunl nssci licet. Nobilissimnrum ingcniorum
famil æ sunt: elige in quam sdscisci relis; non in nomen
tantum adoptaberis, sed in ipsn houa. quæ non erunt
sordide ure maligne custoliendn : majora fient , quo illo
plurihns (lli’lrerls. lli tibi dabunt ad æternitatem iter, et
te in illum locum, ex quo nemo ejiciet, sublerabunt;
hæe une ratio est extendendæ mortalitatis , immo in im-
mortalilatem vertcndæ. Honores, monuments , quidquid
nut deeretis ambitio jussit, au! operibus exstruxit, cito
subruitur; nihil non longs demohlur velustas , et movet
ceins, qued eonsecravit. Sapientiæ noceri non potest.
nulla delebit trins, nuita diminuct; sequens ac deinde sem-
per ulterior ali ,uid ad venerationem eonferet . quonism
quidem in Vit ino tersntur imidin : simplicius longe poulin
mirmuur. Sapientis ergo multum palet vits : non idem
illum , qui ceteros , terminus inclndit; solus generis bu-
n nni legibus so’iilur; omnia illi reculs. ut Deo, ser-
iiunt. Transivit tcmpus aliquodt hoc recordation oum-
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comme a Dieu. Le temps passé, il le ressaisit par
le souvenir; le présent, il sait en user; l’avenir,
il en jouit d’avance. Tous les temps, réunis en un

seul, lui font une longue vie. Mais qu’elle est
courte et inquiète l’existence de ceux qui oublient
le passé, négligent le présent et redoutent l’ave-

nirl Ce n’est qu’arrivés au dernier moment, qu’ils

comprennent trop tard, les malheureux, qu’ils
ont été si longtemps occupés a ne rien faire.

XVI. Et de ce que parfois ils invoquent la mort,
ne va pas t’en faire un argument pour prouver
qu’ils mènent une longue vie. Leur folie les agite
de passions aveugles qui les poussent vers ce qu’ils
craignent : souvent aussi ils ne désirent la mort
que parce qu’ils la redoutent. Ne va pas non plus
regarder comme une preuve qu’ils vivent long-
temps, de ce que souvent lejour leur parait long,
de ce qu’en attendant le moment fixé pourleur sou-

per, ils se plaignent que les heures marchent len-
tement. Car, si quelquefois leurs occupations les
abandonnent, ils se consument dans le repos où
clics les laissent, et ne savent ni comment l’em-
ployer, ni comments’eudébarrasser. Aussi, cher-
chent-ils une occupation quelconque; et,uans l’in-
tervalle, toutes les heures leur sont a charge z c’est
ainsi que, lorsqu’on a annoncé le jour d’un com-
bat de gladiateurs, lorsqu’on attend l’époque fixée

pour tout autre spectacle on divertissement, ou
voudrait franchir lesjours intermédiaires. Quand
ils désirent une chose, tout retard leur parait long.
Mais ces heures qu’ils aiment sont rapides et fugi-
tives, et d’autant plus rapides qu’elles sont plus
souillées. Car ils fuient une chose pour une autre,

prehendit; hulan hoc utilur; venturum est? boc præ-
cipit. Longam illi vitam facit omnium temporum in unum
collatio; illorum breiissima ne sollicilissima ratas est, qui
præteritorum obliviscunlur, præsentia negligunt, de fu-
ture liment; quum ad extrema venerint, sero intelligunt
miseri, tamdin se , dum nihil agunt, oecupatos fuisse.

XVI. Nec est. quod hoc argumento probari putes,
a lougans illos agere vilain , quia interdum mortem in-
vocant. n Vexat illos imprudentia incertls affectibus, et
inusrrcnlibus in ipso que metunnt; mortem sæpe ideo
optant. quia liment. Illud quoque argumentum non est.
qued putes. diu viventium. - qued sape illis longue vi-
detur dies 2 qued dum veniant ad condictum tcmpus creuse,
tarde ire boras quernntur; n nam si quaudo illos desc-
runt occupations. in otio relicli œstuant, nec quomodo
id dispensai. au: extrahant, sciunt. llaque ad occupa-
tionem aliqnam tendant , et qued interjacet, omne tem-
pus grave est: tam mehercule, quam quum dics muneris
gladiatorii edictus est, eut quum alicujus alterius vcl spec-
taculi vel voluptatis exspeetatur cousiitutum, transilire
medios (lies volunt. Ornais illis SpCrtllæ rei longs dilatio
est. At illud tempus , quad amant. brere est , et praieeps,
breviusque malte fit sue villa; aliunde enim alio transfu-
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et ne peuvent se fixer longtemps a une seule pas-
sion : les jours ne leur sontpas longs, mais odieux.
Combien , au contraire, leur semblent courtes ces
nuits qu’ils passent dans les bras des courtisanes
et dans le vin? Aussi, les poètes qui, dans leur
délire, entretiennent par des fictions les égare-
ments des hommes, ont-ils imaginé que Jupiter, y
enivré des voluptés d’une nuit amoureuse, en

doubla la durée. N’est-cc pas enflammer nos
vices que de les consacrer par l’autorité des
dieux, et d’offrir une excuse aux déportements
du mal dans l’exemple de la divinité? Peuvent-

elles ne pas leur sembler si courtes, ces nuits
qu’ils achètent si cher? lis perdent le jour dans
l’attente de la nuit, la nuit dans la crainte dujour.
Leurs plaisirs mémos sont inquiets,agilés par des

terreurs diverses, et, au milieu de leurs plus vives
allégresses vient les surprendre cette soucieuse
pensée : a Combien cela durera-Hi? s Cette ré-
flexion a fait pleurer sur leur puissance les rois,
moins séduits par la grandeur de leur fortune,
qu’effravés du terme qu’ils voyaieutdansl’avenir.

Lorsqu’il déplorait sur les vastes espaces des cam-

pagnes ses balaillons, dont il ne calculait pas le
nombre, mais l’étendue , cet insolent roide Perse
versa des larmes, a l’idée que dans cent ans pero
sonne ne devait survivre d’une si belle jeunesse.
Mais lui-même, qui pleurait, il allait, peureux,
hâler l’heure fatale; il allait perdre les uns sur
la terre , les autres sur la mer, les autres dans le
combat, les autres dans la fuite; il allait dévorer
en peu d’instants toutes ces existences, pour les-
quelles il redoutait la centième année.

niant, et consistere in una rupiditate non possunt; non
sunl illis longi (lies, sed imisi. At contra, quam exignæ
noeles videutur, ques in complexa seortorum, aut vine
exigunt? Inde etiam poctarum furur , fabulis humaines
errores alentium , quibus visus est Jupiter, voluptate cou-
eubitus delinitus, duplicasse noctem. Quid aliud est vitia
nostra incendere, quam auctores illis inscribere deos, et
dare morbo, exemple divinitatis, excusatam lïccntiam.’
Possunt istis non brevissimæ videri noctes. ques tam caret
mereantur? diem noctis exspectatione perdant, noctem
lucis melu J’psæ voluptatcs eorumîrcpidæ , et variis ter-
rorihus inquietze suai, subitque quum maxime exsultan«
les sollicita cogitatio : a llæc quant diu? - Ah hocaffcctu
rages suam flevere potentiam , nec illos magnitude for-
tunæ suæ delectavit. sed venturus aliquando finis exter-
ruit. Quum pcr magna camporum spalia porrigcret exer-
citum . nec numerum ejus, sed mensurant comprehen-
deret Persarnm rex insolenlissimus, lacrymas profudit,
qued intra ccutnm annos neuro ex tanta juventule super-
futurus esset. At illis erat admoturus fatum ipse, qui fla
bat . perditurusqne alios in terra, alios in mari , alios ln
prælio, alios in fugu , et infra csîguum tcmpus cousant-
turus illos, quibus œntcsinmm aunum 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-dessns 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-malheureuseet la vie de ceuxqui gagnent
avec de grands efforts ce dont la possession leur
en coûtera de plus grands : ils acquièrent à grand’-

peine les biens qu’ils désirent, ils conservent avec
inquiétude les biens qu’ils ont acquis. Et cepen-

dant on ne tient nul compte du temps qui ne doit
jamais plus revenir. De nouvelles occupations
remplacent les anciennes; l’espérance nourrit l’es-

pérancc; l’ambition nourrit l’ambition. On ne

cherche pas la tin des misères, on en change le
sujet. Nos honneurs ont-ils tourmenté notre vie?
Ceux d’autrui nous ont pris plus de temps. Can-
didats , sommes-nous a la lin de nos brigues? nous
allons quêter des suffrages pour les autres. Dépo-
sons-nous, fatigués, le rôle d’accusateur? nous
prenons celui de juge. A-t-on’ cessé de juger? on
veut présider le tribunal. A-t-on vieilli gérant
mercenaire des biens d’autrui? on est tenu par

XVII. Quid , qued gaudis quoque eorum trépida mut!
non enim solidis causis innituntur, sed eadem , que oriun-
tur. vanitate turbanlur. Qualla autem putes tempora esse
etiam lpsorum confessione misera, quum [me quoque,
quibus se attollunt, et supra hominem efferunt, parum
rincera sint? Maxima quisque bons sollicita sunt: nec ulli
fortunæ minus bene . quam optimæ, creditur. Alia feli-
citate ad tuendam felicitatem opus est , et pro ipsis, quæ
successerunt votis . vota faciende (uni. Omne enim , qued
fortuito evenit, lnslubile est; quo altiuc surreierit, op-
portunius est in occasum; neminem porro casura derec-
tant. Miserrlmam ergo uecessc est, non tantum bravis-
simam , vitam eorum esse, qui magne parant tabors
qued majore possideant :operose assequuntur qua: volant,
anxii tencnt quæ assecuti sunt. Nulle interim nunquam
nmplius redituri temporis est ratio. Noue occupatioues
veterihus substituuntur, apes spam excitat, ambitionem
ambitio; miseriarum non finis quæfitnr. sed materia mu-
tatur. NOstri nos honores torserunt î plus temporis alicui
auferunt. Candidati laborare desivlmus? suffragatores
incipimus. Accusandi deposuimus molesliam? judicaudi
nanciscimur. Jude: desiit esse? quæsitor est. Alicnorum
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ses propres richesses. Marius a quitté la chaussure ,
de soldat, il s’est chargé des soucis du consulat.
Quintius s’empresset-il d’achever sa dictature?

bientôt on le rappellera de la charrue. Scipion
marchera contre les Carthaginois, avant l’âge
voulu pour une si grande entreprise: vainqueur
d’Annibal, vainqueur d’Antiochus, ornement de

son propre consulat, caution du consulat de son
frère, si lui-même il n’y met obstacle, il sera placé

près de Jupiter. Oui; mais sauveur de la patrie, les
séditions civiles le poursuivront : jeune homme,
il aura dédaigné des hommages qui l’égalaient aux

dieux; vieillard, il se complaira dans l’ambition
d’un exil obstiné. Jamais nilc bonheur, ni l’in-

fortune ne nous épargneront les inquiétudes : les
affaires nous interdiront le repos. On n’en jouira
jamais, toujours on le désirera.

XVI". Arrache-toi donc a la foule, mon cher Pau-
linus, et après plus de traverses que n’en comporte

le nombre de tes jours, retire-toi dans un port
plus tranquille. Songe combien de bourrasques
tu as essuyées , combien d’orages domestiques tu
as affrontés, combien de tempêtes publiques tu as
appelées sur toi. Assez déjà ta vertu s’est témoi-

gnée par des épreuves laborieuses et pleines d’a-

larmes; cssaie ce qu’elle pourra dans le repos. Que

la plus grande part de ta vie, et certes la meil-
leure , ait été dévouée a la république; prends

maintenant pour toi quelque chose de ton temps.
Et je ne t’invite pas à un repos lâche et indolent,

je ne t’invite pas à ensevelir dans le sommeil,
dans les voluptés chères a la foule , tout ce qui le
reste de vie dans le cœur. Ca n’est pas n se repo-

ser. Tu trouveras encore de plus graves affaires

bonoruui merceuaria procurations consentait? suis cpt-
bus detinelur. Marium calige dimisit?consulatus exercet.
Quintius diclaturam properat pervadere? ab aratro revo-
cahitur. Ibit in Pœnos nondum tanin malum rei Scipio.
victor IIannihalis , victor Antiochi, sui consumas deals.
fraterni sponsor; ni pcr ipsum mon ait, cam love re-
ponetur! civiles ser-valorem agitabunt seditioues. et post
fastiditos a juvenediis æquos honores, jam secam contu-
macis exiilii deleclnbit ambitio. Nunquam deernnt val fo-
lices, vel miseras sollicitudinis causas; par occupations
intercludetur otium :nunquam agetur. semper optabitnr.

XVIII. Excerpc itaque ta vulgo, Paulline carissime,
et tu tranquilliorem portant, non pro ailait: spatio jac-
tatus, tandem recade. Cogita quot fluctua subieris, quot
tempealates partita privatas sustinuerls , partim publica:
in te wnverteris. Salis jam par [chorion et inquiet! do
cumenta exhibita virtus est : experire. quid in otio faciat.
Major pan ætatis, certe melior , Beîpublicæ data ait; ali-
quid temporis lui same etiam tibi. Nec te ad mon lut
inerlem quietem voee; non ut somno, et caris turbe vo-
luptatibus, quidquid est in te indous vins . damages.
Non est istud acquiescere z investies majora omnibus ad-
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que celles dont tu t’es jusqu’ici si noblement
maquitté , et tu les traiteras avec loisir et sécurité.

Tu administres , il est vrai, les revanus de l’uni-
vers avec réserve, comme étant ceux d’autrui:
avec zèle , comme s’ils étaient les tiens; avec res-
pect, comme étantceux de l’État. Tu te concilies

l’amour des peuples, dans une fonction ou il est
difficile ’éviter la haine : et cependant, crois-
moi, mieux vaut régler les comptes de sa vie que
ceux des subsistances publiques. Cette force d’âme

capable des plus grandes choses, retire-la d’un
ministère honorable sans doute, mais peu propre
il rendre la vie heureuse, pour l’appliquer il 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 loi 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 ’a porter des fardeaux que les coursiers de
noble race : et qui jamais accable leur généreuse
ardeur sous un lourd bagage? Songe d’ailleurs a
combien de sollicitudes t’expose une si pénible
charge. c’est au ventre des hommes que tu as af-
faire; un peuple affamé n’entend aucune raison ,
ne se calme devant aucune justice, ne fléchit de-
vant aucune prière. Naguère, dans les jours où
périt Caîus César, sans doute avec le triste regret

(s’il est encore quelque sentimentdans les enfers)

de voir, en mourant, le peuple romain lui sur-
vivre, il ne restait de subsistances tout au plus
que pour sept ou huit jours. Tandis qu’il enchaîne

hue streams tractatis operibua, quai repositus et secams
agites. Tu quidem orbis terramm rationes administras,
tam abstinenter quam alienas , tam diligenter quam tuas,
tam religiose quam pnblical; in otticio amorem conse-
queria, in quo odium vitare difficile est :sed tamen, mihi
craie, satins est vitæ sure rationes, quam frumenti pu-
blici nasse. Istum animi vigorem , rerum maximarum
capacissimum, a ministerio honoritico quidem , sed pa-
rum ad beatam vitam apte, ad te revoca : et cogita, non
id egiase te ab ætate prima, omni cuita atudiorum libe-
raIium, ut tibi matta millia trumeau bene commuteron-
lur: majos quiddam et attins de te promiseraa. Non dee-
runt et frugalitatis exactæ humines , et laboriosæ operæ.
Tante aptiora exportandia oneribus tarda jumenta suai,
quam nubiles equi ; quorum genernaam pernicitatcm quis
tanquam gravi sarcina prestait? Cogita præterea . quantum
sollicitudinis ait, ad tantam te molcm ohjlcere: cum ven-
tre humano tibi negotium est; nec rationem patitur, nec
æquitate mitigatur, nec ulla mare tiectitur populos eau-
riens. Mode intra palaces illos dies, quibus C. Cana! pe-
riit (si quia inferis senaus est , hoc gravissime ferens, qued
dœedebat populo Romano superstitej, septum sut octo
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des navires pour construire ses ponts, qu’il joue
avec les forces de l’empire, on en était venu a ce
dernier de tous les maux, même pour des assié-
gés, la disette de vivres. La mort, la famine et
tous les ébranlements publics qui suivent la fami-
ne, voila ce que faillit nous attirer cette contre-
façon d’un roi insensé , d’ûn roi étranger, si

malencontreux dans son orgueil. Quels durent
être alors les sentiments des magistrats chargés
des approvisionnements publics? Menaeés du fer,

des pierres, du feu, du glaive, ils voilaient du
plus grand mystère un mal encore caché dans
les entrailles. Ce futsage, sans doute ; car cartai-
nes maladies doivent être traitées sans que les
malades aient conscience de leur état : beau-
coup d’hommcs sont morts d’avoir connu leur
mal.

XIX. Rentre donc dans une pensée plus caime,
plus sûre, plus grande. Crois-tu que veiller
à ce que le blé entre dans les magasins, sans
que, dans le transport, il soit altéré par la fraude
ou la négligence , a ce que l’humidité ne puisse le

gâter ou l’échaulTer, a ce que rien n’v manque

sur le poids ou la mesure; crois-tu , dis-je, que
ces soins puissent être comparés a ces études sain-

tes et sublimes qui le révéleront et la nature des
dieux, et leurs joies, et leur condition, et leur
forme; quel sort attend ton âme, dans quel lieu
nous dépose la nature, lorsque nous sommes af-
franchis de notre corps? quelle puissance soutient
au milieu de l’espace les corps les plus pesants de
cet univers, balance dans les hauteursles corps les
plus légers, porte au sommet de l’éther la matière

j enflammée, imprime aux astres leurs révolutions,

carte diemm nibar-ta mpercsse t dam ille pontes navibua
jungit, et viribus imperii ludit, aderat ultimum malorum
obsessis quoque, alimentorum egestaa. Exitio pæne au
fame constitit, et, qua: famem sequitur, rerum omnium
mina. fui-loci, et externi, et infeliciter superhi regis
imitatio. Quam tune animum habuerunt illi , quibus erat
mandata frumenti publici cura? ferrum, sexa, igues,
gladium exceptnri summo dissimulations tantum inter
vinera latentis mali tegebant : com ratione sciliœt. Quai-
dam enim ignorantibus ægris curanda sont; causa multis
moflendi fuit, morhum auum cosse.

XIX. Recipe te ad hæc tranquilliora , tutiora . majora.
Simile tu putes esse, utrum cures. ut incorruptum a
nantie advehcutium et negtigenlia frumentum trans-
fuudatur in barres, ne concepto humera vitietur et
concalescat, utad mensuram pondusque reapondeat ; au
ad hæc sacra et sublimia acocdaa , sciturus quæ materia
ait diia. qnæ voluptas, quai conditio, quæ forma? quia
animum tuum castas exspectet? ubi nos a corporibus dt-
missoa natum componstf quid ait, qued hujus mundi gra-
vissima quinqua in medio austiueat , supra levla mapou
dut, in summum iguem ferai, aidera comme anta exci-
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et tant d’autres phénomènes si merveilleux?
Veux-tu, renonçant a la terre, l’élever en es-
prit vers ces régions? c’est maintenant, quand
ton sang bout encore, quand ton corps est dans
sa vigueur, qu’il faut t’élancer vers des pensées

meilleures. Tu rencontreras dans cette nouvelle
route de la vie le cortégé des bonnes sciences,
l’amour et la pratique de la vertu, l’oubli des
passions, l’art de vivre et de mourir, le calme
profond de la retraite. La condition de tous les
gens occupés est malheureuse; mais la plus mal-
heureuse est 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; ilanangent à l’appétit d’autrui;

pour aimer et haïr, deux choses de toutes les plus
libres, ils attendent des ordres. Ceux-la, s’ils
veulent savoir combien leur vie est courte, qu’ils
se demandent quelle part leur en revient. Quanti
douc 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. Quelquesvuns prennent
leur essor ambitieux vers les plus hauts emplois,
et, dès les premiers efforts de cette lutte , la vie
les abandonne; d’autres, après s’être fait jour
par mille indignités, jusqu’au faite des honneurs,
sont poursuivis de la triste pensée qu’ils n’onttra.

vaille que pour une épitaphe : il en est dont la
vieillesse décrépite fait des plans pour des espé-
rances nouvelles qui n’appartiennent qu’au jeune

âge , et . au milieu de ses efforts pénibles et im-
puissants, suceombe d’épuisement.

tel? Cetera deineepa lngentlhul pleua miracults. Vis tu ,
relicto solo, mente ad ista reaplcerer nunc. dum calet
languis, vigentibus ad motion eundum est. Eupectat te
in hoc genere vitæ multum bonarum artium , amer vir-
tutum atque mus , cupiditatnm ohIivio , vivendi nique
morieudl scientia. alla rerum quies. Omnium quidem
occupatorum conditio misera est ; eorum tamen miserri-
me . qui ne suis quidem occupationibus laborant; ad alic-
num dormiunt somuum , ad alienum ambulant gradum ,
ad allenmn comedunt appelitum; amure et odisse.res
omnium liberrimaa, jubentur. lli si velint scire quam
brevis ipsorum vita ait. cogitent ex quota parte sua sit.
Quum viderisitaque prætextam sæpe jam sumtam , quum
celebre in toro nomen . non invideris. Ista vitæ damne
parantur: ut unua ab illis numeretur annus , omncs an-
nos mon conterent. Quosdam autem quum in summum
ambitiouis eniterentur, inter prima lactames , trias reli-
quit; quesdam quum in consummationem dignitatis per
mille lndignitates irrupissent, misera aubin cogitatio,
ipso: laborane in titulum aepulcri : quorumdam ultima
mecton, dum in novas apes, ut juveula , disponitur, me
ter «matus magna et improbes invalida defecit.

saunons.
XX. Honte a celui qui, accablé d’années, s’en

va, dans un procès pour d’obseurs plaideurs, men-
dier les applaudissements d’un auditoire ignorant,
perd haleine et s’éteint! [tonte a celui qui, plus
tôt lassé de vivre que de travailler, expire au mi-
lieu des occupations! floute a celui qui meurt
en recevant ses comptes, et devient la risée de
l’héritier qu’il a longtemps fait attendre! Je ne

puis passer sous silence un exemple qui se pré-
sente a mon esprit. Le vieillard Turannius fut un
administrateur économe et actif : après sa qua-
tre-vingt-dixième année, avant été destitué par

Caîus César de ses fonctions de préfet des sub-
sistances, il se fit dans son lit envelopper du drap
mortuaire, et ordonna a tous ses esclaves, qui
l’euvironnaient, de le pleurer connue mort. Toute
la maison déplorait le loisir de son vieux maître,
et les lamentations ne cesseront que lorsqu’on lui
rendit les travaux de sa charge. Est-il donc si
doux de mourir occupé? La plupart des hommes
ont la même manie : le désir du travail survit au
pouvoir de travailler; ils combattent contre la fai-
blesse de leur corps; ils n’estiment la vieillesse fâ-
cheuse que pour cette seule cause; elle les éloigne
des affaires. Après la cinquantième année, la loi
n’appelle plus le soldat; après la soixantième, elle

dispense le sénateur des fonctions de la curie. Les
hommes obtiennent plus difficilement le repos
d’eux-mêmes que de la loi. Cependant, taudis
qu’ils entraînent, et sont entraînés; tandis que
l’un trouble la paix de l’autre, qu’ils se rendent

mutuellement malheureux, la vie passe sansfruit,
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 ln judicio pro ignotissimia liti-
gatnrihus grandem nain, et imperitæ comme assentatio-
nes captantem, spiritus liquill turpis ille, qui vivendo
lassns citius, quam laborando, inter ipsa officia collapsus
est! turpis, quem aecipiendis ituniorientem rationibus
(liu tractus lisit hrrest Prælerire, qued mihi occurrit
exemplum, non possum. Turnnnins fuit exaetæ diligen-
tia: seuex z qui post anuum nonagcsilnum, quum vaca-
tionem proruratiouis a C. Cæsare ultro acccpiSset, com-
poni se in lecto, et velot extanimcm a circumstaute familia
plangi jussit. Luge-bat dumus otium domini senês, nec
finivit ante tristitiam, quam tabor illi sur]: restitutus est.
Adeone juvat occupatum mori? Idem plerisque animus
est; diutitnt cupiditas illis laboris, quam facultus est :
cum imbecillitate corporis pugnant; sencctulem ipsam
nullo ulio nomine gravent judieant, quam qued illos se-
ponit. Le: a quinquagesimo aune militent non eogit, a
sesagesimo senatorem non eitat; difllcilius humines a se
otium impetrant, quama lege. Intérim dum mpiuntur et
rapiunt, dom alter ntterius quietem rumpit, dum mnmo
aunt miseri. vita est sine fructu, sine voluptate, sine ullo
profectu animl : neino in oonspicuo murtem hahet, arma
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n’ya personne qui n’étende bien loin ses espé- d’ambitieuses obsèques. Mais, par Hercule , les
rances. Quelques-uns encore règlent d’avance ce funérailles de ces gens-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 monuments flambeaux l.

publies, les jeux funèbres de leur bûcher, et am, mœmiulmue, «la...

tu)" N°001 inlendÎL Quidam V50 insinuant 9mm et ambitiosas exseqnias. At , meherculo , iatorum muas,
till film un" "la!!! 80mn m0188 magnas minimorum. a tanquam minimum vixerint, ad faces et ad œreos du-
operum publicorum dedicationes. et ad rogum munera, canas "un.



                                                                     



                                                                     

DU REPOS

ET

DE LA RETRAITE DU SAGE.

. .. . XXVIII. Dans les cirques, la foule est d’ac-

cord pour nous recommander les vices. Quand
nous n’aurions jamais recours qu’a des remèdes

salutaires, toujours est-il que par elle-même la
retraite nous fera profit : 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’estune

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 plait après l’autre; et, pour

DE OTlO SAPlENTlS.

XXVIII. Circi nobis magna consent: vltia
mandant. Licet nihil aliud quam qued rit salutare
tentevnus . proderit tamen per se ipsum soutien; melio-
res erimus singuli. Quid, quod secedere ad optima vi-
ros , et aliquod exemplum eligere. ad qued vitam dirigis-
xnus, "est? qued nisi in otio non lit. Tune potest obti-
nere qued sexuel pisant, obi nemo intervenu . qui judi-
cium adhuc imhecillum, populo adjutora, detorqnest;
tune potest vits aquati et une tenore procedere , quam
propositis diversissimis scindimns. Nain inter cetera mais
illud pessimum est, qued vitia ipsa mutamus; sic ne hoc

ajouter à notre tourment, nos jugements ne sont
pas seulement dépravés, ils sont encore capri-
cieux. Toujours tlottants, nous embrassons une
chose et puis une autre : ce que nous avons cher-
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-
geons la route bonne ou mauvaise, non par elle-
même, mais par ces mille traces dont il n’est
aucune de gens qui reviennent. Tu me diras :
a Que fais-tu, Sénèque? Tu désertes ton parti.
Assurément vos Stoiciens disent : Jusqu’au der-

nier terme de la vie nous serons a l’œuvre;
nous ne cesserons de consacrer nos travaux au
bien commun, d’assister les misères particulières,

quidem nobis contingit permanera in male jam fami-
liari. Aliud ex alio placet ; vexatqua nos hoc quoque,
qued judicia nostra non tantum prava, sed etiam Ievia
sunt. Fluctuamus, alludque ex alto œmprehendimus;
petits relinquimua . relicta repetimus; alteruæ inter cu-
piditatem nollrsm et preniteutiam vices sunt. Pendemus
enim loties alienis judiciis , et Id optimum nobis videtur,
qued petitores laudateresque multos hahet, non id qued
laudandum petenttumque est. N86 vlam bon ’m ac miam
per se mstimamus, sed turbe vestigiorum, in quibus
nulla sunt redcnntium. Dicos mihi: s Quid agis Seneca P
dast-ris partes. Carte Stoici vestri dicnnt: Usque ad ul-
timum vitæ linem in actu erimns; non desinemus com-
muai bono openm dan , adjuvare singulos , open ferre
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et d’offrir a nos ennemis le secours d’une
main bienveillante. c’est nous qui n’accordons
d’exemption a aucun âge; et, comme disait cet élo-

quent guerrier : a Nous pressons sous le casque
notre blanche chevelure. s 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 vite sous le nôtre. s Pour le moment, je te
répondrai ceci : s Me demandes-tu quelque chose
de plus que de me rendre semblable a mes chefs?
Eh bienl j’irai, non pas où ils m’aurontenvové,

mais où ils m’auront conduit. a

XXIX. Maintenant je te prouverai que je ne dé-
serte pas plus les préceptes des Stoiciens qu’eux-
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 deala première jeu-
nesse, 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’âge

de la décrépitude, l’homme est plus que jamais en

droit d’agir ainsi, et d’appliquer son âme a des

œuvres nouvelles; comme ces vierges de Vesta,
qui, partageant leurs années entre les fonctions di-
verses, apprennent a célébrer les cérémonies, et,

quand elles l’ont appris, l’enseignant aux autres.

XXX. Je montrerai que les Stoiciens aiment aussi

etiam inimicls mltl manu. Nos minus, qui nullis annis
"rationem dames, et, qued alt ille vlr dissertissimus z

Canltiem gala premtmus.
Nos somas, apnd quos usqne eo nihil ante mortem otio-
lum est, ut. si res patitur, non sit ipsa mors otiosa.
Quid nolus Epicuri præcepta in ipsis Zenonis principiis
loquer-i5? Quin tu bene navitcr, si partinm piget, trans-
fugis potins . quam prodisl u me tibi in præseutia res-
pondcbo : Numquid vis empiles , quum ut me similem
ducihus mois prmstem? Quid ergo est! non quo miserint
me illi , sed quo duxerint, ibo.

XXIX. Nunc prohaho tibi . nec deseiscere me a præ-
ceptis Stoicorum; nant ne ipsi quidem a suis desciverunt;
et tamen excusatissimus essem , etiamsi non [ira-copta il-
lorum sequcrer. sed exempta. "ne qnod dico, in diras
dividam partes. Primum, ut possit aliquis, vel a prima
œtate, contemplation! verilatis totum se tradere , ratio-
nem rirendi quærere , atqne exercere , secrelo. Deinde,
ut punit hoc aliquis emcritis jam stipendiis, profligatze
ætalis , jure optime faœre , et ad alios actus animum re-
ferre; virginum Vestalium more, quæ , annis inter offl-
cia dÎvÎIÎI , discunt facere sacra, et quum didiceruat, do-

tout.

SËNEQUE.

cette façon d’aglr : non pas que je me sois au
une loi de ne rien hasarder contre le dire de Zé-
non ou de Cbrysippe; mais la chose même permet
que je me range à leur opinion : suivre toujours
l’opinion d’un seul n’est pas d’un sénat, mais d’une

faction. Ah ! sans doute, plût au ciel que déjà l’on

connût tout, et que la vérité fûtsans voile et us

contradiction! Nous ne changerions rien a ce qui
est arrêté : aujourd’hui nous cherchons la vérité

avec ceux-l’a mêmes qui renseignent. Denxseetes,
les premières de toutes , se disputent sur ce point,
celle des Epicuriens 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 : u ll s’enga-

gera dans les affaires publiques, à moins quequel-
que chose ne l’en empêche. n L’un se livre au repos

de son propre mouvement, l’autre par une cause
extérieure; mais cette cause s’étend loin. Si la ré-

publique est trop corrompue pour qu’on puisse la
secourir; si elle est envahie par les méchants, le
sage ne s’épuisent 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’acceptcra pas, si sa santé doit être

un obstacle. Comme il ne livrerait pasà la mer un
vaisseau fracassé, comme il ne se ferait pas in-
scrire pour la milice, étant débile, ainsi ne s’enga-

gera-t-il pas dans une vie qu’il saura devoir être.
impuissante. Aussi bien, celui dont toutl’avoir est
encore intact peut-il, avant de subir aucune tem-
pête, se tenir en lieu sûr, se consacrer, des l’abord,

XXX. llæc Stoicîs quoque placers ostendsrn; non,
quia legem dixerim mihi. nihil contra dictum Zenonis
Chrysippive commilterc; sed quia res ipsa patitur maire
in illorum sentenliam ; quam si quis semper unies sequi-
tnr, non id curiæ , sed jam factionis est. Utinam quidem
jam tenerentur omnia. et inoperta ac confessa veritas
essetl nihil ex decretis mutaremus z nunc veritatem, com
iis ipsis qui docent , qnawimus. Duæ maximæ in hac re
dissident seclæ. Epicurenrum et Stoicorum; sed utraque
ad otium dirersa via mittit. Épicure: ait ; a Non soude:
ad rempublicam sapiens , nisi si quid inlervenerit. I Ze-
non ait : c Accedet ad rempublicam , nisi si quid impe-
dierit. - Alter otium ex proposito petit , alter ex causa.
Causa autem illa lote palet. Si respnblica corruptior est.
quam ut ndjuvari posait, si occupata est malis , non ni-
tetur sapiens in supervacuum, nec se nihil profutnrus
impendet . si parum habebit auctoritatis ont ririum; nec
illum erit admissura respubliea. si valetado illum impe-
diet. Quomodo navem quassam non dedueeret in mare .
quomodo nomen in miliaiam non duret debilis , sic ad vl-
tam, quam inhabilem sciet, non aceedet. Potest ergo et
ille , cui omnia adhuc in integro sont, antequam allas
experialur tempestatrs. in tuto subsistera. a produits
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a de nouvelles études, et traverser la vie dans ce
bienheureux repos, cultivant les vertus, dent la
pratique est permise même au sein de la plus
absolue quiétude. Car voici les obligations de
l’homme z être utile, si faire se. peut, a beaucoup
d’hommes; s’il se peut moins, à quelques-uns; si

moins, aux plus proches; si moins encore, a lui-
même. Eten effet, loquu’il se rend propre à scr-
vir les antres, 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 z ainsi, quand
on mérite bien de soi-même, on se rend utile aux
autres, en cela qu’on se prépare a. leur être utile.

XXX]. Embrassons par la pensée deux républi-

ques : l’une, grande etvraimcnt publique, qui
renferme et les dieux et les hommes, ou nous
u’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’Athènes ,

ou de Carthage , ce sera tonte antre ville qui n’est
pas propre il 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-cc que la vertu? en est-il
une seule, ou plusieurs? Est-ce la nature ou l’art
qui fait les gens de bien? Est-elle unique, cette
substance qui embrasse et les mers et les terres,

commendare se noris artibus; et illud beatnm otium
exigera, virtutum cutter . quae exerceri etiam a quietis-
aimis passant. floc uempe ab humine exigitur , ut prosit
hominibus , si fieri potest. multis; si minus, paucis; si
minus, proximis; si minus, sibi. Nam quum se utilem
œteris efficit, commune agit negotinm. Quomodo qui se
deteriorem fecit, non sibi tantummodo nocet, sed etiam
omnibus iis , quibus melior factus prodesse potuisset; sic
si quis bene de se meretnr , hoc ipso alii. prodest, quod
illis profuturum parut.

XXXI. Dans respublicas anime complectamnr, alteram
magnum, et vere publienm , qua dii alque humines cou-
tiueulur, in qua non ad hune augulnm respicimus, ant
ad illum, sed termines civitatis nostra: cum sole meli-
mur; altcram, cui nos adscripsit conditio nasceudi. Hæc
sut Atlxenieusinm erit, ont Carthagiuiensium, lut alte-
rius alicujus nrbis , quæ non ad omncs pertiueathomiues,
sed ad certes. Quidam eodem tempore utriqnc reipuhlicæ
dant operam, majori minorique; quidam tantum minori:
quidam tantum majori. lluic majori reipnbliça: et in otio
deservire pessumns z imo vero uescio . au in clio melins,
ut qnæramus. quid sit virtns, nua plurcsve siut? natum
au ars boues vires facial? unnm sit hoc, qued maria ter-

DU SAGE. 503et 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 centemplc-t-il ou ment-

il son œuvre? Est-il errant alentour, au dehors
du monde , ou l’occupe-t-il tout enlier? Le monde

est-il immortel; ou bien, est-ce parmi les choses
caduques et nées pour un temps qu’il faut le
compter? Mais que servent ’a Dieu ces contempla-
tions? à ce que les œuvres de sa magnificence
ne soient pas sans témoin. Nous avons coutume
de dire que le souverain bien est de vivre suivant
la nature : or, la nature nous a engendrés tout a
la fois et pour la contemplation des choses, et
pour l’action.

XXXII. Maintenant prouvons ce que nous avons
dit d’abord. Eh quoi l ne sera-ce pas prouvé si cha-
cun s’interroge, s’il s’avoue quelle ardeur il a de

connaître l’inconnu, quel charme il trouve a tontes

les fables? Il est des gens qui naviguent, qui sup-
portent les fatigues des courses les plus longues ,
sans autre profil que de connaître une chose ca-
chée et lointaine. c’est la ce qui appelle en foule

les peuples aux spectacles, ce qui excite il percer
toutes les barrières, a feuiller les réduits les plus
secrets, à dérouler les antiquités, à écouler tant

de récits sur les mœurs des nations barbares. La
nature nous fit donc d’un espritenrieux : 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 corpora Dens spaneril? continua sit omnis et
pleno materia . ex qua cuncta gigunntur. au diducta, et
selidis inane permixtnm sis? Deus sedens opus snnm spec-
tet, au tractet P ntrnmne extrinsecusilli circnmfusus sit,
au toti iuditus? immortalis sit mnudns, au inter caducs,
et ad tempos cata . unmerandns? mec qui contemplatnr.
quid Deo præstat? ne tante ejus opera sine teste siut.
Solemus dicere, summum honum esse, secnudum na-
turam vivere : natura nos ad ntrumque genuit, et con-
templatioui rerum . et actioni.

XXXII. Nuue probemus quad prins diximns. Quid
porro? hoc non erit probatum, si se unusquisque cousu-
lnerit, quantum cnpiditatem habeat iguota noscendi .
quam ad omncs fabulas excitetnr? Navigant quidam, et
labores peregriuatiouis longissimaa nua mercede perpe-
tiuntur, cognoscendi aliquid abditum remotnmque. Hæo
res ad xpectacnla populos coutrahit, hase oogit præclnn
rimari , secretiora exquirere. antiquitates evolvere, me.
res barbararum audire gentium. Curiosnm uohis natum
ingeuiuru dédit; et artis sibi ac pnlchritudinis suas con-
scia, spectatores nos tanti: rerum spectaculis geunit.
perditura fructum sui, si tam magna. tam clora; tam
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qu’elle perdrait tout le fruitd’elle-même , si des

ouvrages si grands, si splendides, si habilement
conduits, si achevés et beaux sous tant de formes,
n’étaient montrés qu’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-môme, elle nous a donné de promener nos

regards sur toutes choses, et non-seulement elle
a formé l’homme droit, mais, comme elle le des-
tinait encore a la contemplation, pour qu’il pût
suivre le déclin des astres depuis le levant jus-
qu’au couchant, et tourner son visage a mesure
que tourne le monde , elle l’a fait avec une tête
haute, posée sur un cou flexible. Ensuite elle a
produit sur la scène six planètes de jour et six
planètes de nuit, et s’est déployée dans toutes ses

parties , voulant que le spectacle offert a la vue de
l’homme lui fit désirer de connaître le reste. Car

nous ne voyons pas les objets aussi nombreux,
aussi grands qu’ils sont; mais notre regard se fraie
un chemin par sa propre curiosité etjette les fonde-
ments du vrai, de telle sorte que dans cette recher-
che arrive a travers les clartésjusqu’aux ténèbres,

et trouve quelque chose d’antérieur au monde lui-
mème. D’où les astres sont-ils sortis? Quel fut
l’état de l’univers, avant que chacune des parties

se séparâtdu tout? Quelle raison démêla les cho-

ses dans ce gouffre de confusion? Qui leur assigna
des places? Est-ce de leur propre nature que les
corps pesants descendirent, que les corps légers
prirent leur vol en haut? Ou bien, malgré la résis-

tance et le poids des corps, quelque force souve-
raine leur a-t-elle a chacun imposé la loi? Ou bien

sobtititer ducta , tam nitida , et non une genere formosa ,
solitudini ostenderet. Ut scias illam spectari relaisse, non
tantum aspici , vide quem nobis locum dederit. In media
nos sui parte constituit . et circumspectnm omnium nobis
dédit: nec erexit tantummodo hominem, sed etiam ad
mutemptationem factum, ut ab ortu aidera in occasum
labentia prosequi passet. et vultum suom circumferre
cum toto, sublime fecitillicaput, et colle flexibili im-
pesuit. Deinde sena per diem. sens per noctem signa
produxit; nullam non partent sui explicuit; ut pet hæc
quæ ablatent ejus oculis, cnpiditatem traceret etiam cete-
roruin. Net: enim omnia, nec tanla visimus, quanta
sont : sed scies nostra aperit sibi investigando viam, et
fondements veri jacit , ut inquisitio transeat ex apertis in
obscurs, et aliquid ipso mundo inveniat antiquius. Unde
ista aidera exierinti’quis faerit universi status , antequam
singula in partes diseederint? quæ ratio mersa et con-
fuse dirimait? quis loca rebus assignaverit? suapte na-
tnra gravie descenderint. evolaverint levis; an præter
nisum poudingue corporum altier aliqna via legem sin-
guiis dixerit? an illud verum sit, que maxime probatnr,
hominem divini spirites esse, partem ac velnti scintillas

SÉNÈQUE.

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-dela du monde : l’espace est-il

sans fond, a-t-il aussi ses limites? Quel aspect
ont les choses qui n’y sont pas comprises? Sont-
ellcs 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 distauces , et roulent-elles dans le vide ? Sont-
ce des corps indivisibles, qui forment tout ce qui
est et tout ce qui sera; ou bien, la substance des
corps estAelle continue et muable dans son entier?
Les éléments sont-ils opposés entre eux , ou bien ,-

sans se combattre, tendent-ils à une seule lin par
des moyens divers? L’homme étant fait pour de

telles recherches, juge combien peu de chose est
le temps qui lui a été donné, encore qu’il se le
réserve tout entier. Dût-il n’en laisser rien déro-

ber par sa complaisance ni rien perdre par sa né-
gligence, dût-il ménager ses heures avec la plus
grande avarice et atteindre les dernières limites de
l’existence humaine ; dût-il ne rien déranger à l’or-

dre que la nature avait établi en lui pour obtenir
la connaissance des choses immortelles, toujours
l’homme sera trop mortel. Donc, je vis suivant la
nature, si je me livre a elle tout enlier , si je l’ad-
mire, si je l’adore. Or, la nature a voulu que je
lisse deux choses : agir et vaquer à la contempla-

quasdam sacrorum in terras desiluisse, atque attenu loco
hæsisse? Cogitatio nostra coati monimenta pemmpit,
nec contenta est, id quod ostenditur scire. Illud, inquit.
scruter. quod ultra mundum jacot : ntrumne profunda
vastitas sit , an et hoc ipsum terminis suis clndatur? qua-
iis sil habitus excluais : informia et confuse sint, an in
omnem partem tantumdem loci obtinentia. an et ilta in
aliquem cultum descripta sin" huic cohæreant mnndo,
an longe ab boc messerint, et in vacoa volutentur? indi-
vidua sint, per quæ atmitur omne id qued natum futu-
rnmque est, an continua eorum materia si! , et par toton:
mutabilis? utrum contraria inter œclernenta sint, an non
pugnent. sed per diversa conspirent. Ad turc quarrent].
nains, æstima, quam non multum receper-il temporis,
etiam si illud totum sibi vindicet. Gui lice: nihil facilitais
eripi , nihil negligentia patiatur excidere , liset boras ava-
rissime servet. et asque in ultimo: ætatis humanæ termi-
nas procedat, nec quidquam illi ex et) qnod natum mn-
stitnit. toronna concntiat: tamen homo ad immortalinm
cognitionem nimis mortalis est.

Ergo secundum naturam vivo, si totum me illi dedi,
si iliins admirator miton-que nim. Nature autem utrum-



                                                                     

DU REFUS DU SAGE.
tion. Je les [ais toutes (leur , car la contempla-
tion même ne saurait être sans l’action. s Mais,
me dis-tu, il importe de savoir si on la recherche
pour son plaisir, ne lui demandant rien, qu’une
contemplation assidue, sans résultat : en effet,
elle est douce, elle a (les charmes qui lui sont
propres. s A cela je te réponds z ll n’importe pas

moins de savoir dans quelle intention tu embras-
ses la vie civile. Est-ce donc pour toujours vivre
agité, sans jamais prendre le temps de lever les re-
gards des choses humaines sur les choses divi-
nes? De même que pour s’adonner aux affaires,

sans aucun autour de la vertu , sans culture de
l’esprit, et ne produire que des œuvres nues , on
ne mérite pas l’approbation (car tout cela doit
s’allier et se mêler ensemble); de même c’est un

bien imparfait, languissant, que cette vertu qui
s’abandonne à un repos inactif, 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 a l’œuvre, et conduire
ses méditations jusqu’à la réalité? Mais quoi! si

ce n’est pas du sage que vient le retard, s’il n’y

a point faute d’ouvrier, mais d’ouvrage, ne lui
permettras-tu pas de rester avec lui-même? Dans
quelle intention le sage se retranche-Hi dans le
repos? N’est-ce pas pour savoir que, seul avec lui-

même, il peut encore faire des actes qui profile-
ront ’a 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 facere me voloit, etngere , et contemplat’oui vacare.
Utrumque facio, quoniam ne contemplatio quidem sine
actione est. u Sed rrfcrt, inquis, an ad banc voluptatis
causa accesserit, nihil aliud ex illa petons. quam asd-
duam contemplationcm, sine exitu; est enim dulcis, et
babel illecchras suas. n Ailvcrsus hoc tibi respoudeo:
toque refcrt. quo anime civilem agas vilain , au ut sem-
per inquictns sis, nec unquam sunnas ullum tempos, que
ab humanis ad divine respicias. Quomodo res appelere,
sine allo virtntnm amure , et sine cultu ingenii , ac ondas
odore operas, minime probabiie est t misceri enim inter
seista, et couseri debout); sic itnperft-ctum ac langui
dam bonnin est, in otium sine actu projecti; virtus. nun-
quam id quad deilicit ostcuiiens. Quis ncgat illam de-
here proft-ctns suos in opere tontine, nec tnn’niu, quid
faciendum ait, cogitera. sed etiam aliqu ndo manum
exercere, et, sa que: meditata sunt, ad verum perdueerc?
Quid? si per ipsum supiclltcm non est mon] , si non ac-
tor deest, Sed agenda desunt; crquid illi secam esse per-
mittes? Quo auimo ad otium saprins secedit? ut sriat sc-
cum quoque en aciurnm, per quæ postcris prosit. Nos
œrle sumos, qui dicimus, et Zenouem e; Chrysipgzum
majora egissc. quam si duxissent exercitus. [rassissent
honores . legcslulissent . quos non uni civitali . sed toii bu-
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une seule ville, mais pour le genre humain tout
enlier. Pourquoi ne conviendrait-il pas ’a un
homme de bien, ce repos dans lequel il gouverne-
ra les siècles futurs, etportcra la parole, non pas
devant un petit nombre, mais devant tous les home
mes de toutes les nations, et qui sont, et qui sc-
ront? En somme, je le demande, n’est-ce pas sui-
vant leurs préceptes que vécurent Cléanthe , et
Clirysippe, et Zénon? Certes, tu répondrasqu’iis

ont vécu comme ils avaient dit qu’il fallait vivre.

Or, aucun d’eux "administra la république. -
tills n’eurent, dis-tu, ni la fortune, ni le rang
oit l’on prend d’ord nuire ceux quisoutappelésan

maniement des affaires. n -- Toujours est-il qu’il;
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 vatrois genres de vie, entre
lesquels ou a coutume de chercher le meilleur z
l’un est tout ’a la volupté, l’autre a larrontcm-

plation, le troisième a l’action. Et d’abord , mot-

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 cou-
templalion; ni celui qui se consacre ’a la contorn-
plation n’est sans volupté; ni œlui dont la vie est
destinée ’a l’action n’est sans coniletnplation. a Il

est bien différent, dis-tu, qu’une chose soit in

mana generi lulerunt. Quid ergo est, quare tale otium non
conveniat bono vira, per quod futur-a accula ordinet. nec
apnd paucos concionetur, sed apnd omncs omnium gen-
tium bomines, quique sont, quique orant? Ad summam
quæro, au ex præi-eptis suis tiserint Cleantlies , etChr)’-
sippus, et Zenon? Non dubie respondchis, sicillos vixisse,
quemadmodum dixerani esse vivi nduui. Atqui nemo illo-
rum rompubiicamadministravit.- mon fait illis, inquis, ant
fortune , aut dinettes, quæ admitti ad publiearnm rerum
tractatinncm sont. - 5rd il lem nihilominus non seguem
cgere vilain; truelleront , quemadmodum plus quicsiilo-
rum boulinions prodcssct. quam aliorum diseur-sus et
sudor. Ergo nihitoutiuus hi multum egissc visi sont.
qnamvis nihil publicc agoreut.

Pra-terea tria gainera sont vitæ, inter quæ, quad si!
optimum, quæri solet; unnm voluptati vacat, al.orutn
contemplationi , tertium actioni. Primeur, di-posita con-
tentions deposiioque odio, qued tmplacaltile diverse se-
qnentibusindiximns, videamus. au bire Qiunia ad idem
sub alio titulo perverti ml. NL’U ille, qui voluplatoin pro-
bat, sine contemplatinue est; nec ille, qui cmtempla-
tioni inservit, sine volupt-zte est; nec ille, tujllb’ vita ac-
tioni d; stiuata est. sine mutemplatioue est. c Plurimunt .
inquis, discrimiuis est , u’.rum aliqua res proposilnui, un
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but ou l’accessoire d’un but qui n’est pas elle-

méme. n Sans doute la différence est grande:
toutefois l’un n’est pas sans l’autre. Cet homme

ne contemple pas sans action ; celui-la n’agit pas
sans contemplation. Celui même que nous nous
accordons ’a réprouver, le troisième, ce n’est pas

une volupté inerte qu’il estime, mais une volupté

qu’il rend solide par sa raison. -- a Ainsi donc
cette secte de voluptueux est elle-môme en ac-
tionl s - Pourquoi ne serait-elle pas en action,
quand Épicure lui-même dilqne parfois il quit-
tcra la volupté et désirera la douleur, soit quand
le repentir planera sur la vollipté, soit quand il
faudra éviter une douleur moindre par une dou-
leur plus forte? - a A quoi tend ce propos? n --A
rendre évident que la contemplation plait à tous
les hommes. D’autres v aspirent : pour nous c’est

un lieu de relâche, non un port. Ajoutea cela que,
d’après la loi de Clirïsippe, il est permis de vivre

dans le repos z je ne dis pas par résignation, mais
par choix. Ceux de notre école disent que le sage
ne doit prendre emploi dans aucune république.
Mais qu’importe que le sage arrive au repos soit
parce que la république lui manque, soit parce
qu’il manque lui-nième à la république? Si la ré-

publique doit manquer ’a tous (or, toujours elle

propositi allerius accessio sit. n Sana grande diserimen;
tamen allerum sine altero non est. Net: ille sine actione
connemplatur, nec hic sine eoutemplaiioue agit. Nec ille
ertius, de quo ritale esislimare consensimus , voluptatem
nertem probat, sed cam, quam ratione effleit flrmam
sibi. a Ita et hæc ipsa voluplaria secte in actu est! n
Quidni in actu sit , quum ipse dicat Epicurus, aliquando
se rece55urum a voluptale. dolorem etiam appetilurum ,
si autmluptiti imminebêt pœnilcutia, au! dolor miner
pro graviore sumetur? a Quo pertinet hoc diacre? - Ut
appareat, conteniphtionem placera omnibus. Alu petunt
illam ; nobis bæc stalle est, non portus. Adjiee nunc hue,
qued c loge Chrysippi vivere otioso licet; non dico, ut
otium patiatur, sed ut eligat. Negant nostri sapientcm ad
quamlibet rempublicam accessurum. Quid autem inter-
eat. quomodo sapiens ad otium veniat; utrum quia res-
publica illi deest, au quia ipse reipublicæ? bi omnibus
defutun respublioa est (semper autem deerit fastidiose

semons.
doit manquer in ceux qui la clierclientarec de.
dain), je demande dans quelle république le sage
ira prendre emploi. Dans celle d’Alhènes? La, So-
crate est condamné; Aristote s’enfuit pour ne l’être

pas; la, l’envie opprime les vertus. Tu ne me di-
ras pas que le sage puisse prendre emploi dans
cette république. Scra.ce dans celle de Carthage?
La, règne éternellement la sédition; la , la liberle’

e l. mortelle a tous les gens de bien; le juste,
l’honnête sont au plus bas taux; contre les en-
nemis s’exerce une cruauté sauvage, qui traite en

ennemis même les citoyens. Le sage devra fuir
encore cette république. Si je les veux passer tou-
tes en revue, je n’en trouverai aucune qui puisse
tolérer le sage, ou que le sage puisse tolérer. Aussi

bien, si je ne trouve pas une république connue
celle que nous imaginons, des lors le repos de-
vient une nécessité pour tous, puisque la seule
chose qu’on pouvait préférer au repos n’existe

nulle part. Qu’un homme dise qu’il est fort bon
de naviguer, et ensuite nie qu’il faille naviguer
sur cette mer où l’on voit tant de naufrages, où s’é-

lèvent souveut 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.

quæreutibus), interroge, ad quam rempublicam sapiens
accessurus sil? Ad Atlieniensium , in qua Socrates dam-
natur, Aristoleles, ne damuaretur, fugit? in qua oppri-
mit invidia virtulcs? Negabis mihi aceessurum ad banc
rempublicamsapicntem. Ad Carthaginieusium ergo rem-
publicam sapiens aceedet, in qua assidua seditio. et op-
tima cuique infesta liberlas est. summa æqui ac boui vi-
litas , adversus hastes inhumana crudelitas , etiam adver-
sus sans hostilis? Et banc fugiet. Si perceusere singulas
voluero , nullam inveniam , quæ sapientem, ont quam sa-
piens pali possit. Quod si non inveniïur illa respubliea ,
quam nabis llngimus , incipit omnibus esse otium acces-
sarium, quia, quod unnm præferri potent otio, una-
quam est. Si quis dicit optimum esse navigue, deinde
negat navigandum in en mari, in quo naufragia fieri ao-
leant, et frequenter subitæ tempestates sint, qute recto
rem in contrai-lum rapiant; pute, hic me velet novent
solvere, quamquam laudat navigationem.....

----r--Ô...----
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DE LA TRANQUILLITÉ DE L’AME.

l. En interrogeant mon âme, Sénèque, j’y ai

trouvé que’ques vices apparents et manifestes, et
queje pouvais toucher au doigt; d’autres plus voi-
lés et cachés dans ses profondeurs; d’autres qui,

sans être continuels, reparaissent par intervalles:
ceux-la je les appellerai les plus fâcheux de tous,
ennemis nomades, épiant toujours le moment de
nous assaillir, et avec lesquels on ne sait jamais
s’il faut se préparer à la guerre ou se reposer dans
la paix. Toutefois, l’état habituelque 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 ANIS".

l. lnquirenti mihi in me quædam villa appareoaxit ,
Serieca , in aperte posita , quæ manu preuderem; quze-
dam obscuriora, et in recessu; quœdam non continua ;
sed ex inlervallis redeuntia, quæ sel m lestissitna dise-
rim , ut bostes vagua, et ex occasionibus assilientes , per
quos neutrum lice! . nec tanquam in belle paratum esse ,
nec tanquam in pare accul-nm. [llum tumen habitum in
me maxime deprehendo ( quare enim non ver-nm , ut me-
dieo. fatearP), nec houa fldehberatum ils, que: timebam
et odoram , nec rursus obnoxium. ln statu ut non pes-
simo, in maxime quernlo et morose positus sain; nec
881’010. nec valco. Non est qued diens , 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 le dirai les
accidents quej’éprouve : c’est a toi de trouver un
nom hia maladie. J’ai un goût prononcé pour l’é-

conomie, je l’avoue : ce qui me plait, ce n’est pas

tum tenera esse principia , tempere ipsis duramentum et
rohur aecedere. Non ignoro . etiam qua: in specicm labo-
rant, dignitatem dico, et eloquentia: lamant, et quid-
quid ad alienum suffragium venit, mora œnv:.lescere ,
et qua.- veras vires parant, et quæ ad placendum fuco
quodam subornantur, exspectant annis , douce paulatim
colorem diulurnit.s ducat; sed ego vereor ne cousue-
tudo , qure rebus offert constantiam , hoc tritium in me al-
tius flgat. Tain bonorum quam malorum longa conver-
satio amorcm induit. "avec animi inter ulrumque dubii,
nec ad recta former. nec ad prava vergentis, inlirmitas
qualis sil, non tam semel tibi possum quam per partes
ostendere. Dit-am quœ accidant mihi; tu morlvo nomen
inventes. Tenet me. summus amer parcimouiæ, fateor;
placet non in ambitiouem cubile compositum, non ex

" 20.
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un lit il draperies ambitieuses, ce n’est pas un ve-
tement que l’on retire du fond d’un coffre, que
l’on presse ’a force de poids et de machines pour

lui donner du lustre; mais c’est une robe com-
mune, a bon marché, que l’on garde et que l’on

porte sans inquiétude. l’aime une nourriture que
n’apprûte 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; nais facile à préparer et
a disposer; qui n’ait rien d’exotiqne ni de rare,
qui puisse se trouver partout, qui ne soit à charge
ni a la bourse ni ’a l’estomac, et qu’il ne faille

pas rendre par ou elle est entrée. l’aime un écha u-

son simplement velu et un esclave sans prétention ;
l’argenterie massive de mon père, homme de cant-
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 à mon usage, sans que les
yeux dt s 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 vètus, plus couverts d’or
que dans une pompe publique, par des légions
de serviteurs resplendismuts. J’ai plaisir à voir
cette maison où les pieds ne foulent que des ma-
tières précieuses, où les richesses sont dispersées

dans tous les coins, ou brillent même les toits,
où se presse une foule avide, accompagnement
ordinaire des patrimoines qui tombent. Que dirai-
jc de ces eaux limpides jusque dans leurs profon-

nrcula prolata veslis , non mille ponderibus eut tormentis
splendere cogentibus pressa; sed domestioa et vilis, nec
servals, nec snmenda sollicite. Placet cibus, quem nec
parent familiæ, nec «pestent; non ante mullos imperatus
des, nec multorum mauibus ministratus, sed parabilis
facilisque; nihil habens arcessiti pretiosive , ubilibet non
defuturus, nec patrimonio gratis, nec corpori , nec
rediturus que intraverat. Placet tniuister inenltus et rudis
vernale ; argenturn grave rustici patris, sine ullo opere
etnomine artificis; et ntensa non varietate macularum
eonspicun, nec per mulles elegantium dominorum suc-
cessiones civilati nota; sed in usum posita , quæ nullius
comme oculos nec voluptate mecum , nec accendat in-
vidia. Quum bene inia plecuerunt, præslringil animum
apparatus alicujus pædagogii, diligentius quam in tralatu
ventila et aure cuita mancipia , et agmen servorum ni-
teutium. Jam damna, etiam qua calcatur, pretiosa , et
divttiis per omncs angulos dissipait: , tecla ipso fulgentia,
et assectator comesque patrimoniurum pertuntium po-
pulum Quid perlucentes ad imum tiquas, et circumfluen-
les ipse convivia, quid epnlas loquer scena sua diguas?
Circumfudit me ex longe frugalitatis site veuieutem molto

samoan.
«leurs, qui s’épanchent en nappes autour des salles

de festin, et de ces banquets dignes du théâtre
où on les dresse? Moi qui sors tout rouillé de
ma longue frugalité, sitôt que je me voisentouré

de ce luxe splendide, et que j’entends retentir
tout cet appareil, ma vue chancelle, et mon es-
prit résiste plus facilement que mes yeux. Je me
retire donc, non plus mauvais, mais plus triste :
et , dans mon étroite demeure, je ne marche plus
la tête si haute; un chagrin secret me travaille, et
je doute sije ne dois pas préférer ce que je viens
de voir : de tout cela il n’y a rien qui me change,
mais rien qui ne m’ébranle. il me plaît de suivre

les mâles leçons de nos maîtres, et de me jeter
au milieu des affaires publiques : il me plait d’as-

pirer aux honneurs et aux faisceaux , non par
goût pour la pourpre ou les haches, mais pour
être plus en mesure de servir mes amis, mes pro-
ches, mes concitoyens, tous les hommes enfin.
Formé par eux , je suis de plus près Zénon, Cléau-

the et Chrysippe; car, si aucun d’eux ne s’est
mêlé aux affaires, il n’est aucun d’eux qui n’y ait

envoyé ses disciples. Survicnl-il quelque choc a
mon esprit inaccoutumée combattre de front, ou
quelque Itumifiation, comme il y ett a tant dans
la vie humaine, ou quelque obstacle difficile
à vaincre; des choses peu importantes deman-
dent-elles beaucoup de temps ; je retourne ’a mon

loisir, et, connue les chevaux , même fati-
gués, je double le pas en regagnant la maison.
J’aime a renfermer ma vie dans son intérieur.
Que pas un seul jour ne me soit enlevé; rien ne
pourrait me dédommager d’une si grande dépense.

Que mon âme s’attache à elle-mème, qu’elle s’en-

splendore luxuria. et undiqne circumsonuît. Paulum ti-
tubat scies; facilius adversus illam animato quam oculos
attollo. Beœdo itnque non pejor, sed trislior; nec inter
illa frivole mea tam altus incedo, tacitusqne morsus su-
bit, et dubitatio, nnmquîd illa nteliora sint; nihil borum
me mulot, nihil tamen non concutit. Placet vitn præcep-
torutn sequi , et in medium ire rempublicam; placet ho-
nores fascesqne, non purpura aut virgis adductnm ca-
pessere, sed ut amicis propinquisque . et omnibus civi-
lius . omnibus deinde mortalihus parador utiliorque situ.
Propius comimsitus saquer Zenouem, Cleantltem. Chry-
sippum ; quorum tamen nemo ad rempublicam accessit.
nemo non luisit. Uhi aliquid animum, insolitum arietari,
percussit , ubi aliquidoecurrit , autindignum (utin omni
vite humant: malta sont) , eut parum ex facili fluens. aut
multum temporis res non magna æstimandæ poposee-
ront, ad otium convertor, et quemadmodum pecoribus,
fatigatis quoque , velocior domum gradus est; placet in-
tra parietcs sues vitatn coercere. Nemo ullum suferat
diem , nihil dignum tante impendio redditurus; sibi ipse
animus hæreat , se cola: . nihil alieni tagal , nihil quod ad
judicem spectet; anneler etpers publicæ privatæque
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iridienne, qu’elle ne se mêle ’a rien d’étranger, ’a

rien qui la soumette au jugement d’autrui. Que
sans aucun souci des affaires publiques et particu-
lières, elle se complaise dans sa tranquillité. Mais
lorsqu’une lecture plus forte a exalté mon âme,

que je me sens aiguillonné par de nobles exem-
ples, je veux m’étancer dans le Forum, prêter a
l’un le secours de ma voix , in l’autre celui de mon
travail ; et, quand même je n’y réussirais pas, m’ef-

forcer au moins d’être utile; je veux rabattre en
plein Forum l’orgueil de cet homme qu’une pros-
périté inique, rend insolent. Dans l’art oratoire,
je pense assurément qu’il vaut mieux considérer

les choses en elles-mûmes, ne parler que pour
elles, du reste y subordonner les mots, afin que
le discours suive sans effort la pensée partout où
elle le mène. Qu’est-il besoin de composer pour
la durée des siècles? Tu veux travailler aujour-
d’hui pottr que la postérité ne se taise pas sur toi?

Tu es né pour mourir. Les funérailles sans bruit

sont les moins douloureuses. Ainsi donc, com-
pose quelque écrit simple, pour occuper le temps,
pour ton utilité, non pour les applaudissements.
Il faut moins de travail à ceux qui n’étudient que

pour le moment présent. Oui ; mais sitôt que
ma pensée agrandit mon esprit, il cherche des
paroles ambitieuses, il veut que les mots s’enflent
comme les choses, et mon discours s’élève avec

la majesté du sujet: oubliant alors les entraves
d’un goût trop étroit, je prends un sublime essor,

et ma voix ne m’appartient plus. Sans m’arrêter
aux détails, cette même faiblesse de bonne inten-
tion m’accompagnc partout ; je crains d’y succom-

ber insensiblement, ou, ce qui est plus inquiétant,

curie tranquillitas. Sed ubi lectio fortior ercxit animum ,
et aculées subdidernnt exempt: nobilia; prosilire libet in
forum . commodare alteri vocem , alleri operam , etsi ni-
hil profulurarn, tamen conaturam prouesse ; alicujus
coercere in toro superbiam, male secundis rebus clati.
In studiis, poto. mehercule, melins esse, res ipse: intneri
et haram causa loqui , oeterum verbe rebus permittere ,
ut qua duxerint , bac inelaborata sequatur oratio. Quid
opus est seculis duratura componere? Vis tu nunc id
axera , ne te posteri tercent? morti natus es; minus mo-
lesliarum babel funus tacitum. [taque occupandi temporis
causa , in usurn tuum, non in præconium, aliquid sim-
plici stylo scribe; minore labore opus est studentihus in
diem. Rut-sus, obi se animus cogitationis magnitudine
levavit . ambitionna in verbe est, altiusqne utapirare , ita
eloqui instit, et ad dignitatem rerum exit aralia; oblitus
tum tegis pressiorisque judicii . sublimis forer, et ore jam
non mec. Ne singula diutim persequar, in omnibus re-
bus hæc me sequitur bouæ mentis inflrmîtas ; cui ne pau-
latim defluam vereor, ont quod est sollicitius, ne semprr
asura similis peudeam. et plus fartasse ait , quam qued
ipse provideo; familiariter enim domestica aspicimur ,

En"

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 obscurcit le. jugement. Je crois que
beaucoup d’hommes auraient pu parvenir à la sa-
gesse, s’ils n’avaient pensé y être parvenus, s’ils

ne s’étaient dissimulé certains défauts qui étaient

en eux, s’ils n’avaient passé, les yeux ouverts,
devant d’autres. Ne crois pas que l’adulation
d’autrui nous soit plus mortelle que la nôtre.
Quel homme a osé se dire la vérité? Quel homme,

entouré d’un troupeau de flatteurs et de panén
gyristes, ne s’est pas plus encore applaudi a lui-
même? Je t’en conjure donc, si tu connais quel-
que remède pour fixer mes incertitudes, ne me.
crois pas indigne de te devoir la tranquillité. Ces
mouvements de l’âme ne sont pas dangereux, ils
n’entraînent pas d’orages avec eux, je le sais.

Pour t’exprimer par une comparaison junte ce
dont je me plains, ce n’est pas la tempête qui me
tourmente, c’est le mal de mer. Guéris-mol donc

de ce mal, quel qu’il soit, et secours un malheu-
reux qui souffre en vue du rivage.

Il. Il y a bien longtemps, Sérénus, que tuoi-
mémeje cherche en secret à quoi peut ressembler
une telle situation de l’âme. Je ne saurais mieux
la comparerqu’ia l’état de ceux qui, délivrés d’une

longue et sérieuse maladie , s’inquiètent pour des

frissons, pour de légers malaises. Ëchappésa tout

le reste, ils se tourmentent de maux imaginaires,
et, déjà bien portants, ils tendent le pouls attmé-
decin, et interprètent en mal la moindre chaleur
du corps. Ces gens-l’a, Sérénus, ne sont pas mal

et semper judicio favor offlcit. Pute, molto: potaissc ad
sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi
quœdam in se dissimulassent, quædam apertis oculis
tramiluissent. Non est enim , quod nos mugis aliena ju«
dires adulations perire, quam nostra. Quis sibi verum
diacre ansas esttquis non inter laudantium blandien-
tiumque positus greges , plurimum tamen sibi ipse assen-
tatus est? Rogoitaque. si qnbd habes remedium, quo
liane fluctuationem meam ristes, dignam putes me , qui
tibi trauquillitatem debeam. Nue esse periculosos moins
animi . nrc quidquam tumultuosi ufÏerentes. scie: ut vera
tibi aimilitudioe id de quo queror exprimam. non tetti-
peslate-vexor, sed nausea. Detrnhe ergo quidquid hoc
est mali, et succurre in conspectu terrarutn laboranti.

Il. Quæro.mebercule, jamdudum, Serene, ipse tacitns,
cui talent affectum animl similem potent; nec ullius pro-
pius admovcrim exemple, quam eorum qui ex tsuga et
gravi valétudine expliciti, motiunculis levibusqne inte-
rim offensis perstriguntur , et quum reliquias effugerint,
suspicionibus tamen inquiétantur, medicisque jam senti
manum porrigunt, et omnem catorem corporis sui ca-
lumniantur. Horum , Serenc, non parum saunai est «un
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guéris; mais ils ne sont pas encore accoutumés a
la santé : ainsi frémit encore une mer calme, un
lac qui se repose de la tempête. Tu n’as pas besoin

de ces remet-les violents , par lesquels nous aussi
nous avons passé, et qui consistent, [anuita faire
effort sur toi-même, tantôt a le gourmander, tantôt
il insister plus vivement. ll ne te faut plus que ces
soins qui viennent en dernier , comme d’avoir con-
fiance en toi-môme, de le persuader que tu mar-
ches dans le droit chemin sans le laisser détourner
par les traces de cette foule errante qui croise la
route, ou qui s’égare aux alentours même de la
bonne voie. Ce que tu demandes estquelque chose
de grand, de sublime, et qui te rapproche de
Dieu, c’est diétre inébranlable. Celle constante sta-

bilité de l’aine, appelée chez les Grecs 0mn
et sur laquelle Démocrite a fait un excellent traite,
moi je rappelle tranquillité; car il ulcst 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 parquclque 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 egal 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 sialiaisser. Ce sera la 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 v reconnaisse sa part : et tu comprendras

pas. sed saiiïtuiparum asmevit; aient est quidam tremor
etiam tranquilli maria, aut tacos. quum ex tempestate
requievit. Opus est itaque non illis duriorihus, quæ etiam
transcurrimus, ut alicubi chiites tibi, alicubi irascaris,
alieuhi instes gravius; sed illud, quod uliimum nuit, ut
fldem tibi habeas , et recta ire via te credos , nihil avoca-
tus transversis multorum vestigiis , passim discurrcntium,
quorumdam circa ipsam erranlium vicm. Quod desiderata
autem, magnum et summum est Deoqne vicinum, non
roncuti. liane stabilem animl sedem (’irrrci hmm ro-
tant, de qua Democriti volumen egregiom est; ego tran-
quillitatem voco; nec enim imitari , et lransfcrre verbe
ad illorum formam necesse est; res ipso , de qua aaitur,
aliquo signanda nomine est, qued appellationis grrr-car
vim debct habere, non faciem. lit-no quærimus : quo-
modo animus semper æquali secundoque cursn est , pro-
pitiusque sibi sit. et sua lætus adspiciat; et hoc gaudiiim
non interrumpat, sed placido statu maneat , nec attollens
se unquam, nec deprimens. Id tranquillitas erit. Quo-
modo ad hanc perveniri passit, in universumquæramus;
sumos tu ex publico remcdio , quantum voles. Totum in-
terim lilium in medium protrahendum est. ex quo mg-
noscet quisque partent suam; simul tu intelligcs, quanta

SÉNÈQUE.

aussitôt combien tu as moins a faire avec ce dé-
goûtdc toi-même que ces hommes enchaînés à de

spécieux principes de conduite, et dont la maladie
siest décorée d’un titre imposant, lesquels s’obs-

tinentdans leur rôle menteur, plutôt par honte que
volontairement. Tous sont dans les mômes con-
ditions; et ceux qui sont tourmentés parleur m0-
bilité, par l’ennui, par l’inconstance, qui aiment

toujours ce quiils 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 : il force de refaire de jour en
jour leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin à
celle où les surprend non le dégoût du change-
ment, mais la vieillesse, trop paresseuse pour in-
nover. Ajoute ceux qui sont immobiles dans la vie,
non par constance, mais par inertie. Ils vinnt
non comme ils veulent, mais comme ils outcom-
mencé. Les variétés du vice sont innombrables;
mais tontes ont un même résultat, le déplaisir de
soi-môme. Cela vient de la mauvaise disposition
de l’âme, et de l’irrésolutiou ou du peu de succès

des désirs : ou bien l’on n’ose pas, ou bien l’on

n’obtient pas tout ce que l’on ambitionne; et, ap-

puyé tout entier sur l’espérance, on est comme
elle variable et inconstant z clesl ce qui arrive né-
Cessaircmenta ceux qui restent suspendus entre
des vœux contradictoires. Toute leur vie est in-
décise; ils s’instruisent et se forcent ’a des actions

honteuses et difficiles; et, lorsque leur peine est
sans récompense, ils maudissent un déshonneur

minus negotil habeas com fastidio tut, quam hi quos ad
professionenl speciosam alligatos, et sub ingenti titulo
laborantes, in sua simulatioue pudor mugis, quam v0-
luntal tenet. Omnes in eadem causa sont , et hi qui levi-
tate vexautur, ne tædio, assiduaque mutatione propositi,
quibus semper magie placet quod reliquerunt;.et illi. qui
mareent et oscitantur. Adjice illos, qui non aliter, quam
quibus dimcilis semons est, versant se , et hoc nique illo
modo componuut, douce quietem lassitudine inveniaut;
statum vitæ sua: formando subindc, in c0 noris-situe ma-
ncnt, in quo illos non mutandi odium , sed scuertus ad
novandum pian-a deprehendit. Adjiee et illos, qui non
constantia in vita parum lues sunt, sed inertia. Vivant,
non quomodo volunt, sed quomodo cruperuut. Innume-
rabilcs deinceps proprictates sunt , sed anus etlectus vi-
tii, displicere sibi. floc oritur ab intemperie mimi, et
cupiditatnm: timidis , aut parum prosperis , ubi aut non
ondent . quantum concupiscuut, sut non consequuntur ,
et in spam toti prominent , semperiustabiles mobilesque;
qued nccesse est accidere pendentihus ad vota sua. Omni
vita pendent, ct inhoncsta se ac ditficilia doceut, cogunt-
que; et ubi sine prnmio tabor est, torquet illos irrituni
dedecus, nec dolent, prava sed frustra vomisse. Tune
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inutile, et regrettent non d’avoir voulu le mal,
mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se parta-
gent entre le repentir d’avoir commencé, et la
crainte de recommencer; également incapables
de commander a leurs désirs et d’y céder, ils
se laissent insensiblement gagner à ces doutes de
l’esprit, a ces incertitudes d’une vie qui ne peut

suivre son cours, a. ce honteux sommeil d’une
âme abusée dans tous ses vœux. Tout cela est 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 cspritqui ambitionne les emplois
publics, quise tourmente du besoin d’agir, et, na-
lureilemcnt 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-

méme, 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-
foule’al’intérieur toutes les angoisses; et les désirs,

renfermés a l’étroit dans un lien sans issue , s’é-

touffent eux-mèmes. Delà 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 il
maudire son repos, ’a se plaindre de n’avoir rien

a faire; de la cettejalousie, ennemie jurée de l’a-
grandissement d’autrui. Car l’aliment de l’envie,

illos et pœnitentla cœpti tenet, et tucipiendi timor , sub-
repîtque itla jactatio animl , non invenientis PlÎlllm , quia
nec cnpiditatibus suis imperare, nec obsequi possunt; et
cunctatio vitæ parum se explicantis , et inter destitnta vota
t.u-pentis ammi situs. Quæ omnia graviora sunt, ubi Odin
infelicitatis operosæ ad otium perfugerunt. et ad secreta
studia quæ pali non potest animus ad civilîa erectus ,
agendique cupidus, et tritura inquietus. parum scilicet
in se solatiorum hahens; ideoque detractis oblectationi-
bus, quos ipsæ occupationes discurrcntibus præbent , do-
mum , solitudinem , parietes non fert , invitus adspicit se
sibi relictus. [line illud est tædium, etdispticentia sui,
et nusquam residentis ammi volutatio, et otii sui tristis
alque ægra patientia ; utique nbi causas fateri putiet, tor-
menta introrsns egit vcrecnndia , in auguste incluse: cu-
piditates, sine exitu , se ipsæ strangulant. Inde mœror
ntarcorque, et mille fluctua mentis incertæ, quam in-
choata tubent suspensam, deplorata tristem; inde ille
affectus otium suum dctestantium, qui-rentiumque nihil
Ipsos habere qued agent, et alienis incrementis inimicis-
sima invidia. Atit enim tivorem infelix inertia g et omncs
destrui cupiunt, quia se non potuerunt provehere; et ex
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c’est l’oisiveté mécontente; on voudrait voir tom-

ber tout le monde, parce qu’on n’a pu s’élever.

Bientôt dépilée des succès des autres, désespérant

des siens, l’aime s’irrilo contre le sort, se plaint
du siècle; et, retirée dans ses profondeurs, elle
v couve son chagrin, par ennui, par dégoût
d’elle-môme. En effet, l’esprit humain est natu-

retiennent actif et porté au mouvement : toute
occasion de s’exciter et de se distraire semble
agréable, surtout aux méchantes âmes, qui s’u-

sent volontiers, dansles occupations. Comme cer-
tains ulc’eres provoquent la main qui les envenime,
et se plaisent à l’attoucbement, comme dans la
gale hideuse tout ce qui irrite le mal est une jouis-
sance, ainsi dans ces esprits où les passions sont
en éruption, comme des ulcères malins, le travail
et la peine ont aussi leur bonheur. Il est encore
des mouvements qui, même avec une certaino
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. ’l’el l’Achille d’Homère , se

couchant tantôt sur le ventre, tantôt sur le des,
épuise toutes les positions; ce qui est le propre
des malades, qui ne peuvent longtemps suppor-
ter ta même chose, et cherchent un remède dans
le changement. De la ces voyages sans suite, ces
courses errantes sur les rivages. cette mobilité
qui essaie tantôt de la mer, tantôt de la terre,
toujours ennemie du présent. Maintenant allons
en Campaniel Bientôt on se dégoûte des belles

campagnes; il faut voir des pays incultes : par-
courons les forêts du Bruttium et de la l.ucaniet
Cependant au milieu de ces déserts il faut encme

bac deinde aversatione alienorum processunm, et suo-
rnm desperatione, obirascens fortunæ animus , et de se-
culo querens, et in angules se retrahens , et pœnœ incu-
h::ns sua.- , dom tædet sui , pigetque. Natura enim huma-
nus animus agilis est. et pronns ad motus; grate omnis
illi cxcitaudi se ahstrahendique materia est, gratter pes-
simis quibusque ingeniis, quâ occupationihus libentcr
deteruntur. Ut ulcéra quæda nocituras manus appe-
tunt et tactu gaudent, et fœdam corpornm scabiem de-
lectat. quidquid exaspérai; non aliter dixerim his men-
tibus, in qnas cupiditates relut mata nier-ra empernnt ,
voluptati esse laborem vexationemquc. Sunt enim qua!-
dam , qua: corpus quoque nostrum cum quodam dotera
deleczant ; ut, versai-e se. et mutare nondum fessum la-
ttis et allo atque allo positu ventilari. Qualis ille Home-
rieus Achilles est, modo prunus , mode supintss , in varias
habitus se ipse componens: quad proprium ægri est.
nihil diu pali, et mutatiouihus ut remediisuti. Inde pere-
grînationes suscipiuntur vagie, et Iitora pererrantur,
et modo mari se, modn terra expcritur semper præseu-
tibns infesta lévitas. Nunc Campaniam petamusl jam de-
lieata tastidio saut; inculta videantur; Bruttios et Luca-
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quelque chose entreposer nos veux délicats, après la
continuelle aspérité de ceslieux effroyables. Allons

voir Tarente, et ce port renommé, et ce beau
ciel d’hiver, et ces maisons dont la magnificence
ne serait pas indigne même de leurs anciens ha-
tants. Le montent est venu (le diriger nos pas vers
Rome z trop longtemps nos oreilles se sont repo-
sées loin du bruit et du tumulte : il nous tarde de
goûter le plaisir de voir eoultr le sang humain.
Un Voyage succède il liautre, un spectacle rem-
place un autre spectacle; et, comme dit Lucrèce :

(Test ainsi que chacun se fuit toujours soi-mème.

Mais a quoi bun, s’il ne peut siée-happer? 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 vicntde nous, nice qtti vient diail-
leurs. Aussi, certains hommes ont-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 : a .lusques a quand la même chose! n

lll. Contre cet ennui tu me (lcinandes quel est,
a mon avis, le remède a employer. a Le meilleur
serait, comme dit Atlte’nodore, de sioccuper du
maniement des affaires, de liatlministration de la
république, de fonctions civiles. Car, comme il
est des hommes qui passent leurjourne’e en plein

nos saltus persequumur! Aliquid tamen inter descrta
amœni requiratur, in quo lnxuriosi oculi longe locnrum
horrcminm squalore relevcntur. Tarentutn petatnr. lan-
datusque portas, et hiberna cœli mitioris, et tecta Vel
nntiquæ satis opulente turbæ. .lum tiectanius cin-sion ad
Urbain; nimis diu u plausn etfrsgnre aures varaverunt;
juvat jam et humano sanguine frai. Atiutl ex alii) iter
suscipittlr, et spectacula spectaculis mutantur; ut ait
Lucretius,

C
Hou se quisque modo semper rugit.

Sed quid prodest, si non etfugit? sequitur se ipse, et
urgel gravissimus cornes. Itaque scire debemus, non Io
eorum vitlum esse quo laborantus, sed nostrum. Infirmi
snmus ad omne tolerandum , nec laboris patientes, nec
voluptalis, nec nostra, nec ullitls rei diultus. "ne quos-
dam agit ad morte"), qued prop mita saipe mutando, in
eadem revolvebantur, et non reliqueranl novitnti locum.
Fastidio illis esse cœpit vita , et ipse mundus; et subit illud
rabiilurum deliciarum z Quousque enduit?

III. Adversth hoc tædium que auxiliu pulem ntendum,
quœris. n Optimum oral. ut aitAthenotiorns , actioue re-
rum et reipublicæ tractatioae , et officiis cnilibus se de-
linere ; nain ut quidam sole, et exercitatione, et cura
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soleil, a prendre de liexercice pour fortifier leur
corps, etque, pour les athlètes, il est essentiel de
donner la plus grande partie de leur temps à l’en-
tretien de leurs bras et de cette force dont ils font
profession; de même. pour nous, qui préparons no-
tre esprit aux luttes civiles, niest-il pas bien plus
beau (hêtre toujours en haleine? Car, si l’on se pro-
pose d’être utile a ses concitoyens et aux hommes.
on siexcrce et on profite en même temps, lorsqu’on

se place au centre des affaires, et quion administre,
selon ses facultés, les intérôs publics et particu-

liers. n - a Mais, ajoute-t-il, comme dans ct tte
folle ambition des hommes, dans cette foule de
calomniateurs qui tournent en mal les actions les
plus droites, [innocence n’est guère en sûreté,
comme elle doit rencontrer plus d’obstacles que
de succès, il faut sléloigner du Forum et des af-
faires publiques. Môme dans le foyer domesti-
que, une grande âme a lioccasion de se déployer.
Car, si la vigueur (les lions et des autres animaux
est comprimée dans leurs cages, il lien est pas de
même de lihomme, dont l’: ctivité grandit dans la

retraite. Cependant il se renfermera (le manière
qu’en quelque lieu (prit ait caché sa solitude, il
puisse être utile a tous eta chacun, par ses talents.
ses paroles et. ses conseils. Car celui-la n’est pas
seul utile a la république, qui produit les candi-
dats, défend les accusés, et décide de la paix et
de la guerre; mais celui qui instruit la jeunesse,
qui, dans une si grande disette de bons précep-
teurs, forme les âmesa la vertu , arrête dans leur
fougue, et rami-ne ceux qui se prt’icipitent vers le
luxe elles richesses, ou , sal ne fait autre chose,

corporis, diem educunt , athletisque ulilissiinum est, la-
cerlos sucs, robnrquc cui se unitlicaverunt, majore tein-
poris parle nulrire ; ita noliis animum ad rerum citilinm
certaine" parantibus, in operc esse. non longe pulcher-
rimum est? Nain quum utilem se tfficere citibns morta-
lihusque propositum haltent, sitnnl et exercetur et pro-
licit, qui in tut-dusse ofliciis posuit, communia pritutaque
pro facultate administrans w-u Sed quia in hac, inquit ,
tam insanahomintnn ambitime. tot calnmniattiribus in
doterius recta torquentihus , parum luta simplicitas est, et
plus futurum semper est qued obslet, quam quod succe-
dat , a toro quidem et publica recedendmn est : sed hahet,
uti se etiam in privata lare explicetmaguns animus; nec.
ut leonum animaliumque impetus caveis roereetur, sic
hominum , quorum maxime in seducto actiones sunt. La
tamen delitnerit . ut,ubicumque otium suom absconderit,
prodesse vclit et singulis et universis, ingenio, voee, con-
sitio.Nec enim is solos reipublicæ prodest, qui canai-
datos extrahit , et tuetur reos , et de paco bellnque eenset;
sed qui juventulem exhortatur. qui in hanta bonorum
præceptorum inopia , virtute instruit animes, qui ad
pecuuiam luxuriamque cursn mentes prensal ac retrabit ,
et si nihil aliud , certc moratur, in privata publienm ne-
gotium agit. An ille plus præstat, qui inter percgrinos et
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au moinsles retarde; celui-la rem plitcn 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 queceluiqui
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 à
l’étude. le temps que tu dérobes aux fonctions pu-

bliques, ce n’est pas déserter, ce n’est pas man-

quer ’a les devoirs. Car on ne considère pas connue

soldats seulement ceux qui combattent sur le champ
de bataille, et défendent l’aile droite ou l’aile gau-

che, mais aussi ceux qui protégent les portes, qui
occupent un poste moins dangereux, mais non
inutile, qui font les veilles de nuit, qui gar-
dent le dépôt d’armes : toutes ces fonctions, quoi-

qn’clles 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 a toi-même, ni inutile aux au-
tres. Beaucoup rechercheront ton amitié, et il y
aura autour de toi affluence de gens de bien. Car
jamais la vertu, quoique obscure, ne demeure
inconnue; elle laisse voir des signes qui lui
sont propres, et quiconque en est digne peut la
suivre a la trace. si nous brisons tous les liens qui
nous unissent il la société, si nous renonçons au

genre humain, si nous vivons uniquement con-
centrés en nous-mêmes, cette solitude, vide de
toute occupation, amènera bientôt l’absence de
ton te affaire. Nous commencerons a faire des con-

civea, sut urbanns prtrtor atleunlibus assessorls verbe
pronuntiat, quam qui docct quid sit justitia , quid piétas ,
quid patientia, quid fortitude, quid morlis contemtus,
quid deorum intellcclus. quant gratuitnm bonnin sit houa
conscientia? Eruo si tempos in slutlia conteras, quad
subdnxeris omciis, non deserueris. nec munus detrecta«
veris. Nequc enim ille solus militat, qui in acie stat, et
cornu dextrum lævumque défendit; sed et qui portas tue-
lur, et statione minus periculosa , non chosa tamen fun-
gitur, vigiliasque serval, et armamentario præest: quæ
ministeria gummis incruenta siut, in numerum stipen-
diorum reniant. Si te ad studxa revocateris, omne vitæ
fastidium effugeris; nec noctem fieri optabis tædio lacis,
nec tibi gravis cris, nec aliis snpervacuus : multos in
amicitiam attrahes, affluetque ad te optlmus quisque.
Nunquam enim quamvis obscure virtus latet, sed mittit
cui signa; quisque dignus fuerit, vestigiis illam colliget.
Narn si omnem conversationem lollimus, et generi hu-
mano rennntiamus , vivimusque in nos tantum conversi,
sequetur banc solitudinem, omni studio carcntent , ino-
pla rerum agendarum. Incipit-mus æditicia alla ponerc.
alla mbvcrtere, et mare subntovere. et aquas contra dif-

3l5
structions , a jeter bas des maisons, à déplacer la
mer, à conduire des eaux a travers tous les obsta-
cles des lieux, et amal employer le temps que la
nature nousa donné pour en bien user. Quelques-
uns en sont avares, d’autres en sont prodigues;
ceux-ci le dépensent de manière ’a pouvoir en ren-
dre compte, ceux-la de façon ’a ce qu’il n’en reste

rien. Aussi rien n’est plus révoltant qu’un vieillard

diun grand age qui n’a d’autre preuve, pourtémoi-

gner qu’il a longtemps vécu, que le nombre de ses
années. n Quant in moi, très-cher Sérénus, il me

semble qu’Athénodore se soumet trop aux circon-

stances, et fait retraite trop promptement. Non
que je conteste qu’il ne faille qUelquefois reculer;
mais ce doit être insensiblement, a pas lents, les
drapeaux saufs, et avec les honneurs de la gnerre.
Il y a plus de gloire et de sûreté auprès des enne-

mis, a se rendre les armesà la main. Voila, selon
moi, ce que doivent faire la vertu et le disciplede
la vertu : si la fortune prévaut et lui enlève les
moyens d’agir, il n’ira pas aussitôt tourner le dos,

et fuir sans armes, cherchant un asile, connue
siil y avait un seul lieu où la fortune ne pût
l’atteindre : mais il faut qu’il se mêle aux affaires

avec plus de réserve, et qu’il cherche avec dis-
cernement en quoi il peut être utile à la patrie.
Ne peut-il faire la guerre? qu’il aspire aux charges
civiles. Est-il réduit 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-

tlcultates locorum ducere , et male dispcnsnre tempus,
qued nabis nature consumendum dedit. Alii parce illo
utimur, alii prodige z alii sic impendimns, ut possimus
rationem reddere , alii, ut nuitas habe’nmus reliquias.
Quare nihil turpius est. quam grandis natu sencx. qui
nullum aliud babel. argumentum, quo se probet dlu
vixisse, prmter ætatem. n alibi , carissime S.-rene, nimis
videtur submisisse temporibns se Athenodorus, nimis
cito refugisse. Net: ego negaverim , aliquando cedendum :
sed sensim relate gradu, et salvis signïs, selva militari
dignitate. Sanctiores tutioresque sunt hoslibus suis, qui
in fldem enm armis veniunt. lloc pute virtuti facieudum,
studiosoqne virtutis : si prævalebit fortuna , et præcidct
agendi faculzatem , non statim aversus inermiSquc fumet,
latchras qumrcns , quasi ullus locus ait in quo non posait
fortuna persequi : sed pareius se inferat officiis, et cum
dilectu inveniat aliquid , in que utilis civitati sil. Militare
non licet? honores spectet: privato vivendum est? sit
orator : silentium indictum est? tacita advocatione cives
juvet: pericnlosnm etiam ingressn forum est? in domibns,
in spectaculis,in conviviis, bonum contubernalem, ami-
cum fldelem , temperantem eonvivam agat. Official si civst
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toyen. qu’il exerce ceux de l’homme. c’est pour-

quoi, nous autres stoïciens, dans la hauteur (le
notre philosophie, nous ne nous renfermons pas
dans les murs d’une cité; mais nous entrons en
communication avec le monde entier, et nous
adoptons l’univers pour notre patrie, afin d’ou-
i rira la vertu une plus vaste carrière. Le tribunal
t’est-il fermé, les rostres elles comices le sont-ils i
interdits? regarde derrière toi quelle immense ’
étendue de régions se déploie, quelle infinité de
peuplesl 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. ’l’u ne veux,

en effet, te mêler aux affaires publiques, que si ’
tu es consul, ou prytane, ou céryx, on suffète.
lih quoi l ne veux- tu faire la guerre que comme gé-
néral ou tribun? filais, quand même d’autres tien-

draient le premier rang, le sort t’a placé parmi
les triaires; la tu peux combattre de la voix, du
cœur, par tes encouragements, par ton exemple.
Même les mains coupées, il y a moyen de servir
son parti, en gardant son rang, en excitant les
autres par ses cris. Tu peux en faire autant, si la
fortune t’éloigne des premiers rangs dol’Etat;rcste

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 hon citoyen ne

sont inutiles. Ses oreilles, ses yeux, son visage,
ses gestes, sa muette persévérance , sa démarche

même, tout peutservir. De mème que certains re-
mèdes salutaires opèrent sans qu’on les goûte, ou

qu’on y touche, par le seul odorat; ainsi la vertu,

amiserit . hominis exercent. ldco magna animo nos non
unius arbis nimnibus clausimus , sed in lutins arbis com-
mercîum emisimus, patriamque nobis mundum professi
iuum: , ut liceret latiorem virtuti campum dure. Pras-
clusum tibi tribunal est. et rostril prohiberis, ont eo-
mitiis? respice post le , quantum latissimamm regiouum
pa’eat, quantum populorumt Nunquam tibi ita magna
pars obstruetur, ut non major relinqnntur! Sed vide, un
totirn istud vitium tuum sit : non vis enim nisi consul,
out prytanes. sut ceryl , aut suffes administrare rempu-
blicam Quid si militai-e nolis, nisi imperator, aut tribu-
nns’t litiarusi alii primam froutem lenebunt, te sors in-
ter triarios posuit:inde voee, adhortatione, exemple,
ultimo milita. Præcisis quoque mauibus ille in prailio in-
venit, quod partibus conferat: qui stat tantum . et cla-
more jurat. Tale quiddam faeies,si a prima te reipublieæ
parte fortuna sulnnoverit; stes tamen, elamore juves; si
quis laures oppresser-il, stes tamen, et silentio jures.
Nunqnani inutilis est opera chis boni; auditu enim, visu,
vultu . nu’tu, obstinatione tacita . incessuqne ipso prodest.
Ut salutarin quirdam, citra gustum taczuinque, odore
proficiunt; ita virtus ulil’tatem etiam ex longiuquo et la-
tens fundit, sive spatialur et se utitur site jure; sive pre-

quoiquc cachée et dans l’éloignement, répand son

utile influence : soit qu’elle puisse se déployer et
user de ses droits, soit qu’on ne lui laisse qu’un

l accès difficile qui la force de replier ses voiles,
g inactive ou muette, renfermée à l’étroit ou en
l toute liberté, en quelque état qu’elle soit, elle
’ sert toujours. Quoi donel penses-tu qu’il n’y ait

pas quelque chose d’utilc dans l’exemple d’un ver-

tueux loisir? Ce qu’il y a (le plus sage, c’est de

mêler le repos aux affaires, toutes les fois que d: s
i empêchements fortuits ou l’état de la cité nous
l défendent la vie active. Car jamais la carrière n’est

I tellement fermée a la vertu, qu’il n’y ait place

Ëpour quelque action honnête. Trouve-moi une
ville plus malheureuse que celle d’Ath’enes dé-

chirée par ses trente tyrans. Ils avaient immolé
treize cents citoyens, les plus hommes de bien de
la ville : et encore leur cruauté, loin de s’étein-

t dre, s’irritait par ses excès. Dans cette ville était
l’Aréopage, tribunal sacré, où s’assemhlaient le sé-

nat et un peuple semblable au sénat: tous lesjours
siégeait le triste collége des bourreaux , et sa sotn-
bre curie était trop étroite pour les tyrans. Pou-
vait-il y avoir du repos pour cette ville, dans la-
quelle il y avait autant de tyrans que de satellites?
Nul espoir de recouvrer la liberté ne pouvait
même s’offrir aux âmes. On ne voyait posoit por-
ter le remède contre tant de maux réunis. Car oh
cette malheureuse cité pouvait-elle trouver assez
d’llarmodius? lit pourtant Socrate était l’a qui cou-

solait les sénateurs éplorés, relevait ceux qui dés-

espéraient de la république, reprochaitaux riches,
qui craignaient pour leurs trésors, le repentir tar-

carias habct accessits, copiltirque velu contrahere; sive
otiosa mutaquc est. et auguste cireumscripta, site ad-
aperla, in quocumque hahitu est, prodest. Quid tu pas
rum utile putas excmplum bene quiesœiitis? Longe ils-
que optimum est miseere o.ium rebus , quotiens actuosa
vits impedimentis fortuitis , autcivitatis mnditione prohi-
betur. Nunquam enim asque en interclusa sunt omniaI
ut nulli actioui houestæ locus sit. Numquid potes inve-
nire urbem miseriorcm , quam Atheniensium fuit . quum
illam triginta tyranni divellerent? Mille trecentos cives,
optimum quemquc, ocdderant : nec finem ideo faciebat,
sed irritabat se. ipsa sævitia. In que civitatc erat Ariopa-
gos, religiosissimum judicium, in que sonates populus-
quc senatui similis: eoihat quotidie carnificum triste col-
legium, et infrlix curia tyrannis angusta. Poteratne llL’l
eivitas critiqtreseere, in qua tot tyranni tarant quot sa-
tellites tassent? Ne spes quidem ulla reeipiendæ libertatis
ammis poterat olferri : nec ulli remedio locus apparebat,
contra tantaln vim maloruul; unde enim misera! civitati
lot Harmodios? Socrates tamen in medio and, et lugen-
tes patres eonsolabatnr, et desperantos de republiois
exhortabatur, et divitibus, opes suas metueutibus, ex-
probrabat serein periculosæ avar-iule prenitcntiam z et imi-
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dif de leur funeste avarice , et donnait a ceux qui
voulaient l’imiter un grand exemple, en marchant
libre au milieu de trente maîtres. Cependant cette
même Athènes le tua dans sa prison; etcet homme,
quiavaitimpunément bravé toute unelroupe de ty-
rans, la liberté publique ne put endurer la sienne.
Tu vois douc que, dans une république opprimée,
le sage trouve encore l’occasion de se montrer; et
que, dans une république heureuse, florissante,
règnent l’argent, l’envie et mille autres vices,
tyrans sans armes. Ainsi, selon l’état de la
république, selon que nous le permettra la for--
tune, il faut nous déployer ou nous replier sur
nous-mémcszdans tous les cas, nous nous re-
muerons , et nous ne resterons pas engourdis dans
les liens de la crainte. Au contraire, celui-l’a sera
vraiment homme, qui, menacé de tous côtés par
le péril, environné du tumulte des armes et des
chaînes, ne voudra ni briser, ni cacher sa vertu.
Car il ne le doit pas; il voudra se conserver et non
pas s’enfouir. Si je ne me trompe, c’est Curius
Dentatus qui disait qu’il aimait mieux être mort
que vivre mort. c’est le pire de tous les maux,
d’être effacé du nombre des vivants avant que
(le mourir. Mais si tu es venu a une époque dif-
tielle, il faut donner davantage au repos et à
l’étude, et, comme dans une navigation péril-
leuse, regagner au plus vite le port : n’attends pas
que les affaires te quittent, mais fais toi-môme
divorce avec elles.

IV. Nous devons d’abord nous considérer nous-

mûmcs , puis les affaires que nous entreprenons ,
enfin ceux pour qui ou avec qui nous agissons.

tari volentihus magnum circumferebat exemplar, quum
inter triginta dominos liber incederct. lluuc tamen
Athenæ ipsæ in carcere occiderunt; et qui tuto insulta-
verat agmini tyrannorum, ejus libertatem libertas non
tulit: ut scias et in amicts republies esse occasionem sa-
pienti rire ad se proferendum, et in fiorenti ac beata.
pecuniatn, invidiam, mille alla Vitia inermîa regnare.Ut-
eumque ergo se respubtica dabit , utcumquc fortuna per-
mittel, ita ont cxpiicabimus nos, aut contraltetnns z uti-
que movebimns, nec alligati metu torpehimus. Immo ille
tir fuerit, qui periculis undiqne inunincntibus, arniis
circa et catcnis frementibus, non aliserit virtutem, nec
absconderit. Non enim débet; servare se volnit , nec ob-
ruere. Ut opiuor, Curius Dentatus aiebat , malle esse se
mortuum, quam vivere. Ul:itnum malorum est , ex vivo-
rum numero exire, anteqnam morîaris. Sed facienduui
erit, si in reipublicæ tempus minus tractahile incideris,
ut plus otio ac literie vindices; nec aliter quam in peri-
culosa navigations, subindc portum petas : nec exspectes
douce res le dimittant, sed ab illis te ipse disjuugas.

IV. Inspicere autem dcbenms primum nosmetipsos,
deinde quæ aggrrdimur riegotia, deinde ces quorum
causa , sut cum quibus agendum est. Anîe omnia necesse
est se ipsum utilitaire, quia fera plus uobis videmur
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Avant tout, il faut savoir s’apprécier, parce que
souvent nous croyons pouvoir plus que nous ne
pouvons. L’un succombe pour trop se fier ’a son
éloquence : l’autre charge son patrimoine de plus
de dépenses qu’il n’en peut supporter; un troi-

sième accable son faible corps de fonctions trop
pénibles. La timidité de ceux-ci les rend peu pro-
pres aux affaires civiles, lesquelles exigent un front
assuré ; la fierté de ceux-l’a n’est pas de mise a la

cour. Qttclques’ 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 affaires. Une nature altière et impatiente doit
éviter les excitations d’une liberté périlleuse.

V. ll faut, ensuite peser ce que nous entrepre-
nons, et comparer nos forces avec les choses que
nous voulons tenter. Car il doit toujours y avoir
plus de puissance dans le porteur que dans le far-
deau, et nécessairement le fardeau accable lors-
qu’il est plus fort que celui qui le soulève. Et puis
il est des affaires qui sont moins importantes que
fécondes et qui deviennent le germe de beaucoup
d’autres; or il faut fuir toute affaire d’où il nait des

occupations nouvelles et compliquées. On ne doit
pas s’engager dans un lieu d’où l’on ne puisse li-

brement revenir. Mets la main aux affaires dont
tu dois voir, on du moins espérer de voir la fin ;
abandonne celles qui se prolongent a mesure qu’on

y travaille, et qui ne s’arrêtent pas aux limites
que tu leur avais fixées.

Vl. Il faut également bien choisir les hommes,

pesse quam possnnms. Alias eleanntize fiducia prohibi-
tur : alius patrimouio sur) plus iuipcravit, quam ferre
possit : alius infirtnum corpus labmioso oppressit officio.
Quorumdam parum idonea est verecundia rebus eivilibus,
quæ firmam frontem desiderant: quorumdam contuma-
cia non facit ad aulam; quidam non habent iramin potes-
tate ; et illos ad trmeraria verba quælihet indignatlo cf.
fert; quidam urbanitatem nesciunt routinera, nec peri-
culosis abstinent salihus. Omnibus his utilior negotio
quies est; ferox impatiensque nature irritaments noci-
turæ libertatis evitet.

V. Æstimanda surit deinde ipsa , qnæ aggredimnr, et
vires noslræ cum rebus, quas tentaturi sumus, compa-
randæ. Debet enim semper plus esse virium in actera,
quam in encre; necesse est opprimant nuera, quæ fa
rente majora sunt. Quædam prætcrea non tam magna
sunt uegotia , quam fecunda , multumque negotiorum te-
runt ; et bæc refugienda sunt, ex quibus nova oecupstio
multiplexque nascctur. Nec accedendum ce, unde liber
regrcssus non sit : his admovenda manus est, quorum
finrm sut facere, aut certe sperare possis. Belinquenda ,
que: latins actu procedunt, nec ubi proposueris desi-
nant.

VI. llommum otique delectus habendus est, an digni



                                                                     

516

voir s’ils sont dignes que nous leur consacrions
une partie de notre vie, ou si la perle de notre
temps doit leur profiler. Car il y a des gens qui
nous imputent à dette les services que nous leur
rendons. Athénodorc dit qu’il n’irait pas même

souper chez un homme qui ne lui en aurait au-
cune obligation. Tu comprends bien, je pense,
qu’il irait encore moins chez ceux qui compensent
par leurs diners les services de leurs amis, et font
de leur table une distribution de rations, comme
s’ils étaient intempérants pour faire honneur aux
autres. Ëloigned’eux les témoins et les spectateurs;

ils ne se plairont pas à une orgie secrète. ll faut
encore considérer a quoi ta nature est le plus pro-
pre, a l’activité des affaires, ou aux loisirs de l’é-

tude et de la contemplation, et le porter du côté
où t’appelle ton penchant. lsocrale ne craignit pas
d’user de violence pour arracher Épliorus 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 .....

Vil. Mais rien ne charme autant 1ième qu’une
amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencon-
trer des cœurs bien préparés, où tout secret puisse
s’épancher en sûreté, dont la conscience le soit

moins à craindre que la tienne, dont les entre-
tiens calment les inquiétudes, dont la sagesse le
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’insinuent, se communiquent de
proche en proche, et corrompent par le contact.
Aussi, de même que, dans la peste, il faut bien

aint, quibus partern vitæ nostræ impendamus. au ad
illos temporis nostri jactura perveniat. Quidam enim
nitre officia nostra nobisimputant. Athenodorua ait: a ne
ad cœnam quidem se iturum ad eum. qui sibi nil pro hoc
dehiturus sit. n Puto intelligis, multo minus ad ces itu-
rum , qui cum amicorum ol’llciis parem mensam faciunt,
qui fercula pro congiariis numerant z quasi in alienum
hororem intemperantes sint. Dcme illis testes spectalores-
que , non delectibit popina secrela. Considerandum est,
utrum natum tua agendis rebus, an olioso studio con-
templationique aptior sit : et ce inclinantlum, quo le vis
iugcnii defert. lsocrates Ephorum injecta manu a fore
sub fulit, ntiliorem eomponcndis ruonumentis liistoriarum
ratus. Mule enim respondent macla ingenia; reluctante
nature irritas tabor est.....

Vil. Nil tamen æquo oblectarerit animum , quam ami-
citizi "dt-lis et dulcis. Quantum bonum est, tibi sunt præ-
paratn pectora, in quæ tuto serrctum omne descenrlat,
quorum conscientiam minus quam tuam timons, quo-
rum sermo sollicitudinem leDÎdt , senfeulia consilinm
expediat, hilaritas tristiliam dissipet , couspectus ipse dc-
lectct? Quos scilicet vaeuos, quantum fieri poterit , a cu-
piditatihus. cligemns. Serpuut enim vitio, et in prorimum
qucmque lransiliunt, et contacta nocent. Iliaque, 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 le 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-lu te flatter d’un choix plus heu-
reux , si parmi les Platon , les Xénophon, et toute
cette génération enfantée par Socrate, tu cher-
chais des hommes de bien; ou si tu avais a ta dis-
crétion ce siècle de Caton , qui produisit bien des
hommes dignes de naître au temps de Caton , et
aussi beaucoup d’autres, les plus méchants qu’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 et des gens de bien
pour mériter leur approbation, et des méchants
pour éprouver sa vertu. Mais aujourd’hui, dans
une si grande disette d’hommes de bien, nous de-
vons être moins difficiles dans nos choix. lévitons
surtout les gens tristes, qui se plaignent de tout,
qui se plaisent à chercher partout des sujets (le
chagrin. Fût-il bienveillantet fidèle, un compagnon
toujours inquiet, toujours gémissant, est le plus
grand ennemi de ton repos.

Vlll. Passons maintenant aux richesses , la
source la plus féconde des misères humaines. Car

putilenlia curandum est, ne corruptis jam corporibus et
morbo flagrantibns assideamus, quia pericula trahemus,
afflatuque ipso laborabitnus; ite in amimrum legendîs
ingeniis dabimus operam, ut quam minime inquiline-.5
assumamus. Initium morbi est, ægris sana miscerc. Nl-c
hoc præcepcrim tibi, ut neminem nisi sapientem sequin-
ris, eut attrnhas; ubi enim istuni invcnies. quem lot se-
culis quærimusr Pro optime est minime malus. Vis tibi
esse. facultaa deleclus fclicioris , si inter Platonns et Xe-
nophonlas. et illum Socratiei ictus proventum bono:
qua-rems . eut si tibi potestas Catonianæ [taret antans,
(pue plerosque dignes tulit, qui Catonis sectile misce-
rcnlur. sirut multos pejores , quam unquam alias. maxi-
niorumque molitores seclcrum. Utraque enim turlin opus
eral. ut Cale passet inlelligi : haberc dchuit et bonus.
quibus se approbaret. et malm, in quibus vim suant ex-
pcriretur. Nunc rem in tenta bonorum egestate. minus
fustitliosn fiat cleclio. Præcipue tamen vitentur tristes , et
omnia deploraulcs, quibus nulla non causa in quere’as
pinent. Conslet illi licct "des et benewzlentia , tranquilli-
tali lumen inimicus est cornes perlurbatus, et omnia ge-
mens.

VIII. Transeamus ad patrimonia , maximant humana-
rum mmmnarum materinm. Nam si omnia alia , quibus
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si tu compares tous les autres maux qui nous
tourmentent, Ir. mort, la maladie, la crainte , le
regret, le poids des travaux et des douleurs , avec
les maux que nous attire notre argent, c’est de ce
côté que l’emportera la balance. Il faut donc son-

ger combien est plus léger le chagrin de ne pas
avoir, que celui de perdre; et nous comprendrons
que nous aurons d’autant moins a souffrir de la
pauvreté, que nous aurons moins ’a perdre. Car
tu t’abuserais en croyant que les riches supportent
les pertes avec plus de courage. La souffrance
d’une blessure est aussi vive pour les grands corps
que pour les petits. Bien a dit avec esprit: s Qu’il
y avait une égale douleur pour les chauves comme
pour les chevelus à s’arracher les cheveux. n 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-lu plus de contentement chez ceux que la
fortune n’a jamais favorisés, que chez ceux qu’elle

a abandonnés. Diogène, homme d’une grande âme,

le comprenait bien; et il fit en sorte que rien ne
pût lui être ôté. Appelle cela pauvreté, dénuement,

misère, donne a cette sécurité tel nom avilissant

que tu voudras, je consens a ne pas croire Dio-
gène heureux , si, parmi les autres hommes, tu
m’en trouves un seul qui ne puisse rien perdre.
Ou je me trompe, ou c’est être roi, que d’être, au

milieu des avares, des fourbes, des larrons, des
receliurs d’esclaves, le seul a qui l’on ne puisse

angimur, compares, mortes, ægrotationes , melos. desi-
deria, dolorum laborumque patientiam, cam iis quæ
nobis mais pccunia nostra exhibet; hæc pars multum præ-
gravabit. Itaqne cogitandum est. quante levier doler sit,
non hahere-, quam perdere ; et intelligemus, paupertati
eo minorem tormentorum , que minorem damnorum esse
materiam. Erras enim, si putes animosius detrimento di-
vites ferre; maximis minimisque cerporibus par est doler
vulneris. Bien eleganler ait : - Non minus molestnm
esse calvis . quam comatis , piles velli. n Idem scias liset
de pauperibus locuplelibusque, par illis esse tormentum;
utrisque enim pecunia sua obhæsit, nec sine srnsu re-
velli potest.’l’olerabilius autem est. ut dixi, facilinsqne,
non aequirere, quam anuitera : ldeoque lætiores videbis.
quos nunquam fortuna respexit, quam quos deseruit.
Vidit hoc Diegenes, vir ingentis animi , et effecit ne quid
sibi eripi posset. Tu istud paupertatem, inopiam , eges-
tatem voee, et qued voles ignomiuiosum securitati no-
men impone : putabo hune non esse felieem, si quem
mihi alium inveneris, cui nihil parent. Aut ego taller,
sut regnum est, inter avaros, circumscriptOres, latro-
nel. plagiarios, unnm en: cui neceri non pessit. Si
quis de felicitatc Diegcnis dubitat, potest idem dubitare
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nuire. Celui qui met en dentela 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-
lisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant
gros intérêts sur la place. N’as-tu pas honte de
t’émerveiller devant des richesses? Contemple
donc l’univers; tu verras les dieux tout nus,
donnant tout, n’ayant rien. Est-il pauvre à ton
avis, ou semblable aux dieux immortels, celui
qui s’est dépouillé de tout ce qui dépend du ha-

sard? Appelles-tn plus heureux ce Démétrius,
affranchi de Pompée, qui n’eut pas honte d’être

plus riche que son maître? Chaque jour on lui
présentait la liste de ses esclaves, connue a un
général celle de son armée, lui qui aurait dû Sc

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 ll serait bou-
teux, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène,
et que Diogène ne pût vivre sans Maries. a Il me
semble l’entendre dire : a Fais les affaires, for-
tune: il n’y a rien chez Diogène qui soita toi!
mon esclave s’est enfui : que dis-je? Il s’en est;
allé libre. a Une suite d’esclaves exige le vêlement,

la nourriture; il faut soigner le ventre de tous
ces animaux allumés; il faut. acheter des habits;
il faut surveiller toutes ces mains rapaces; il faut
recourir aux services de tous ces êtres qui déplo-
rent et détestent leur condition. Combien est plus
heureux l’homme qui ne doit rien qu’à celui au-
quel il peut hardiment refuser, c’est-à»dire , à lui-

el de deorum immortalium statu , au parum beate degant,
qued illis non prœdia , nec hou ti sint. nec alicno colono
rura preliosa , nec grande in fero fœnus. Non te padel ,
quisquis divitiis adstupes? Respice agedum mundum:
[indes videbis deos, omnia dantes , nihil habentes. Huns:
tu pauperem potas , au diis immortalibns similem, qui se
forluitis omnibus exnit? Feliciorem tu Demetrium Pom.
peiauum varas, quem non puduit lecupletierem esse
Pompe-in? Numerus illi quotidie servorum , velot impera-
tori cxercitus, referebatur, cui jam dudum divitiæ esse
debuerant duo vicarii . et cella laxior. At Diogeui servus
unicus fugit, nec eum reducere, quum monstraretur.
tanti putavit. a ’l’urpe est, inquit, Manem sine Diogcne
pesse vivere , Diogenem sine blanc non pesse. n Videtur
mihi dixissc; Age tuum ncgetium, fortuna; nihil apnd
Diogenem jam tuum est! Fugit mihi servus? immo liber
abiil. Familia vestiarium petit, victumque ; tot ventres
avidissimorum animalium tuendi surit; entende vestis. et
custodiendœ rapacissimœ manus, et [lentium detestan-
tinmque minisleriis ulendum. Quanta ille telicior, qui
nihil ulli debet, nisi qui facillime negat, sibi? Sed quo-
niam non est tantum roboris nabis , angustanda carte sunt
patrimonia, ut minus ad injurias fortuna: simus expesiti.
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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 quidébordent les rangs, etque leur vaste sur-
face offre de tous les côtés aux blessures. La meil-

Icure mesure de fortune est celle qui, sans tum-
ber dans la pauvreté, ne s’en éloigne pas beaucoup.

1x. Or, cette mesure nous conviendra, si d’a-
bord nous aimons l’économie , sans laquelle aucun

patrimoine ne suffit, aucun n’est assez vaste. Elle
nous conviendra d’autant mieux que le remède
est toujours à notre portée, et que la pauvreté
même peut se convertir en richesse, avec le se-
cours de la frugalité. llabituons-nous ’a repoussen-

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’ailleut pas
an-del’a du besoin. Apprenons a faire usage de nos
membres , ’a ne pas disposer nos vêtements et nos

repas suivant les modes nouvelles, mais suivant
les mœurs de nos pères. Apprenons?! redoubler
de continence, a réprimer le luxe, ’a modérer la

gourmandise, a adoucir la colère, ’a regarder la
pauvreté d’un œil calme, ’apratiquer la frugalité,

dussions-nous rougir d’opposer ’a des besoins
naturels des remèdes peu coûteux ; enfin , à en-
chaîner les espérances effrénées, les ambitions
de l’âme qui s’élance vers l’avenir, et a faire en

sorte que nous devions nos richesses plutôt à
nous-mèmes qu’a la fortune. Il est impossible,
je le répète, au milieu des coups si multipliés, si
aveugles du sort, de s’en garder si bien que de

Habiliora sunt corpora pusilla , que: in arma sua coulrahi
possunt , quam quæ superfunduntur, et undiqne magni-
tude sua vulneribus objecit. Optimus pecuniæ modus est,
qui nec in paupertatem cadit, nec procul a paupertate
discedit.

IX. Placehit autem bæc nabis mensura. si prins par-
cimonie plaenerit , sine qua nec ullæ opes suflieiunt , nec
ullæ non satis patent: præsertim quum in vicino reme-
dium sit , et possit ipsa paupertas in divitias se, advoeata
Irugalitate, converlere. Assuescamus a nobis removerc
pompam . et usas rerum, non ornementa metii-i. Gibus
famem domct, polio sitim , libido qua neceSse est lluut.
Discamus membris nostris inuiti; cultum victumque non
ad nova exempla componere. sed ut majorum suadent
mores. Discamus continentiam augerc , luxuriam coer-
cere, gulam temperare, iracundiain lenire, panperta-
tem mquis oculis adspieere , frugalitatein colere (Clinlllsî
nos pudehit desidcriis naturalibus parvo parata remrdia
adhibere), spes effrenntas , et animant in futnra eininen-
lem velut sub vinculis hahere; id agi-re, ut divitias a
nohis potins quam a fortuna petamus. Non potest. in-
unin , tenta varietas et iniquitas casuum ita depelli , ut
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nombreux orages ne viennent pas assaillir ceux
qui déploient au vent de larges voiles : il faut
nous resserrer sur un espace étroit, pour que les
traits de la fortune frappent dans le vide. Aussi,
parfois l’exil et les disgiâees 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 douc ’a soun

per sans être entourés de tout un peuple, à 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 ’a 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’antant
qu’elles sont mesurées. Que me tout ces biblio-
thèques, ces livres innombrables dont le maître
pourrait à peine lire les titres, s’il y consacrait
toute sa vie? La quantité accable l’esprit et ne
l’instruit pas : il vaut beaucoup mieux s’attachera
un petit nombre d’auleurs, que s’égarer avec des

milliers. Alexandrie vit brûler quatre cent mille
volumes, superbe monument de l’opulence tirs
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-
tuile. mais un luxe scientifique : que dis-je, scien-
tifique? ce n’était pas pour la science, c’était pour

non multum procellarum irruat magna armements [Ian-
dentibus : cogendæ in ai-ctum res sunt, ut tels in unnm
ondant. Ideoque exsilia interim calamilatesque in renie-
dium cessere , et leviorihus incommodis graviora samits
suai , ubi parum audit præcepta animus, nec curarl moi-
lius potest. Quid ni consulitur, si et paupertas, etignomi-
nia , et rerum eiersioadhibetur? malo malum upponitur.
Assueseamus ergo cœnare posse sine populo, et servis
puncioribul serviri , et vestes parure in quod inventa:
sunt . habitera e intraetius. Non in cursn tantum circique
cer;amine. sed in his spaliis vitæ interius fleetendum est
Studiorum quoque . quæ lilieralissima impense est ,
tamdiu rationem hahebo, quamdiu modum. Quo mihi
innumerahiles tibi-os et bibliotheeas, qnaruin dominus
vi: iota site suaindiees ne: legit.’ Onerat discentem turha,
non instruit; multeque salins est panois te auctoribus
tradere, quam errare pet multns. Quadringenta millia
libroruui Alesandriænrsernnt , fulcherrinium regiæ opu«
leutiæ monumentum; alias laudaverit, sieut Livius. qui
eleganlite regum curzeqne enregium id opus ait fuisse.
Non fuit elegantia illud, eut cura, sed sludiosa luxuria;
immo ne studissa quidem, quoniam non in siudium. sed
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en faire parade qu’on rassembla ces collections.
c’est ainsi que bien des gens qui n’ont pas même

autant de littérature que les esclaves, ont des
livres non comme objets d’études, mais pour en
orner leurs salles "a manger. Qu’on n’achète pas de

livres plus qu’il n’en faut, jamais par ostentation.

a Mou argent, dis-tu, sera plus utilement employé
à ces dépenses qu’en vases de Corinthe ou en ta-

bleaux. a 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 méprisés, bâille au milieu de cette foule
de livres, et n’apprécie dans tous ses volumes que
le dos et les titres? Ainsi, c’est chez les hommes les

plus paresseux que tu trouveras tout ce qu’il y a
d’orateurs et d’historiens, et des rayons élevés

jusqu’aux toits. Car aujourd’hui même dans les

bains, dans les thermes, on trouve une bibliothè-
que, ornement obligé de toute maison. Je’Ie par-
donnerais sans doute, si cela venait d’un excès de
zèle pour l’étude. Mais a présent on ne recherche

ces beaux génies, ou n’achète leurs œuvres admi-

rables, ornées de leurs portraits, que pour la dé-
coration et l’embellissement des murailles.

X. Mais tu es tombé dans une position difficile;
et ’a ton insu des malheurs publies on personnels
t’ont imposé des liens que tu ne peux ni délier ni

briser. Songe alors que ceux qui sont enchaînés
endurent d’abord avec peine le poids et la gêne
des fers; ensuite , dès qu’ils se sont résolus à ne

plus se révolter, mais a souffrir patiemment, la
nécessité leur apprend in les supporter avec cou-

in spectaculum comparaveraat: sicut plerisquc , ignaris
etiam servilium litiraruln, Iihri non studioruin instru-
menta . sed cœnatiouum ornementa sont. Paretur itaque
librorum quantum satis ait, nihil in apparatum. nones-
tius, inquis, in nos impensas , quam in Coriuîbia pictas-
qae tabulas elTaderim. Vitiosum est ubique,quod ni-
mium est. Quid bubes car iguoscas homini armarium
oedro alque eboœeaptauti , eorpora conquireuti aut igue
toram anctorum, ont improbatorum , et inter tot niillia
librorum osciïanti , cui voluminam suorum [routes maxi-
me placent, litotique? Apnd desidiosissimos ergo videbis,
quiqaid oratiouum historiaramque est, et tecto tenus
entracte Ioculamenta; jam enim inter balnearia et ther-
mes bibliotheca quoque, ut necessarium domus orna-
mentum, expolitur. Ignoscerem plane. si e studiorum
nimia cupidiae oriretur; nunc ista exquisita , et cam ima-
ginibus sais descripta sacroram opera ingeniornm, in
speciem et cultum parietum comparantur.

X. A! in aliquod genus vitæ difficile incidisti , et tibi
ignoranti vel publica fortuna vel privata laqueum impec
glt, quem nec solvere posais, nec abruuipere. Cogita
compeditos primo ægre ferre encra et impedimenta cra-
rum; deinde, ahi non indignari iIIa , sed pati proposuc-
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rage, l’habitude avec facilité. Dans toute situation

de la vie, tu trouveras des charmes, des adoucis-
sements et des plaisirs, il moins que tu ne t’ob-
stines ’a croire la vie malheureuse , plutôt qu’a la

rendre digne d’envie. A aucun autre titre, la na-
ture n’a mieux mérité de nous, que lorsque sa-
chant ’a combien de disgrâces nous étions destinés,

elle inventa, comme soulagement a nos peines,
l’habitude, qui insensiblement nous familiarise.
avec les plus grandes douleurs. Personne ne pour-
rait v résister, si les adversités avaientdaus toute
leur durée la même puissance qu’au premier choc.

Nous sommes tous accouplés a la fortune , les uns
a l’aise avec une chaîne d’or, les autres à l’étroit

avec une chaîne de fer. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes : ceux qui nous
enchaînent sont enchaînes eux-mémos, à moins

que tu ne trouves les fers moins pesants sur
le bras gauche. Les ans sont attachés aux hon-
neurs , les autres aux richesses; celui-ci est acea-
blé de sa noblesse, celui-la de son obscurité;
quelques-uns sont asservis a la tyrannie d’autrui ,

quelques antres a leur propre tyrannie. Ceux-ci
sont enchaînés au même endroit par l’exil, ceux-

I’a par le sacerdoce. Toute vie est un esclavage.
Il faut donc s’accommoder de sa condition, s’en
plaindre le moins possible, et s’emparer de tous
les avantages qu’on v rencontre. Il n’en est point

de si dure où un esprit raisonnable ne puisse trou-
ver quelque soulagement. Souvent an espace
étroit a pu, par le talent de l’architecte, s’étendre

à plusieurs usages, et une habile disposition a
rendu habitable la plus petite surface. Aux diffi-

runt, nécessitas fortiter ferre docet. eonsuetudo facile.
Invenies in quolibet genere vitæ ohlectamenta , et remis-
sioncs, et voluplates , si uolneris malum [tatare vitain
potius, quam invidiosam faucre. Nulle melins nomine
de nobis nature nierait , quam quad quota seiret, quibus
ærumnis nasccremur, calamitatum mollimentum, con-
suetudinem , iuvenit, cito in familiaritatem gravissima
addacens. Nemo durant si rerum adversarum eamdem
vim assiduitas haberet, quam primas ictus. 0mnes cutn
fortuna copulati sumus; allerum aurea cateau est et lasa,
aliorum arcta et sordida. Sed quid refert? eadem custo-
dia univeraos circumdedii; alligalique surit etiam qui alli-
gaverunt, nisi tu forte Ieviorem in sinistra catenam pu-
tes. Alium honores, etiam opes vinciunt; quosdam nobi-
lital , quosdam humilias premit; quibusdam aliéna supra
caput imperia saut, quibusdam sua; quoadam exsilia uuo
loco tenent, quosdam sacerdotia. Ornais vite servitium
est. Assuescendum itaque oonditioni suæ, et quam mi-
nimum de illa quereudum ; et quidquid babel circa se
eommodi . apprehendendum est. Nihil tam acerbum est,
in quo non æquo: animus aolatium inveniat Exlguæ sape
area: in molto: usas, describentis orle, patuere , et quam-
vis angustum pedem dispositio fecit habitabilem. Adhibo



                                                                     

ses SÉNÈQUE.eultc’s, oppose la raison; ce qui est dur peut s’a-
mollir, ce qui est étroit s’élargir, ce qui est
pesant s’alléger si on sait le porter. ll ne faut
pas d’ailleurs laisser nos désirs s’égarer sur des

objets lointains , mais seulement leur permet-
tre des excursions à notre portée, puisque nous
ne pouvons entièrement les renfermer en nous-
mêmes. Renonçant donc ’a ce qui ne peut se faire,

ou à ce qui se fait difficilement, attachons-nous
à ce qui est placé pres de nous, etqui nous convie
à l’espérance; mais sachons bien que loutes choses

sont également frivoles, et que, malgré la divrr-
site de leur apparence, elles ont au fond même
vanité. Et ne portons pas envie à ceux qui sont
placés au-dessus de nous : ce qui nous semble
hauteur, n’est qu’un précipice escarpé. Au con-

traire, ceux qu’une fortune perlide a placés sur
ce terrain glissant, seront plus en sûreté , si, dé-
pouillant l’orgueil d’une grandeur naturellement

orgueilleuse, ils abaissent, autant qu’ils le peu-
vent, leur fortune ’a un plus humble niveau. ll en
est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés a.

leur élévation, et qui ne peuvent descendre qu’en

tombant; mais ceux-l’a mémos témoignent que

leur plus pesant fardeau est de se voir contraints
d’être a charge aux autres, tau-dessus desquels ils
ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur
justice, leur douceur, l’humanité de leurs lois, la
bienveillance de leur autorité, ils se préparent
des ressources qui rendent leur chute moins pe-
sante; et cet espoir les consolera des dangers de
leur position. Rien toutefois ne les assurera mieux
contre ces orages de l’âme , que de fixer toujours

quelque limite a leur grandeur, de ne pas laisser

rationem difflcultalibus ; possunt et dura molliri, et an-
gusta laxari , et grat in scite fereutes minus premere. Non
sunt præterea cupiditates in longioqnum mitieudm, sed
in vicinum illis egredi pt’rlllilL’lllluS, queniam includi ex

toto non patiuutur. nelictis his, qllæ ont non possnnt
flet-i , autdilficulzcr possuut , prope posila speique nostrze
nlludentia seqnnmur; sed seinions. ollmia tuque letia esse
extrinsecus diversas facies lialtentia , inlror-us purifier
vena. Née invideamus altius stamihus; qua: excclsa vide
bannir, pra-rupta sunl. llli rursus, quos sors iniqna in
ancipili posuit , tutiores eruul superlnant detrahrndo re-
bus per se superbis. et f0! tunam suant, quant maxime
poterunt, in planum defercndo Mnlti quidem surit. qui
bus necessario hawendum sil in lastigio son, ex qtto non
possunt nisi eadcudo descenderie; sed hoc ipsum lesten-
tur. matimum onus suum esse, quod aiiis graves esse
eogantur. nec subtotales se. sed sulfites; justitia . man-
sueludine. humana lego, et beiiigna manu prit-parent
multa ad secundos casas præsidia , quorum spe seeurius
pendeant. Nihil tamen arque ho: ab his animi nuclibus
vindicaverit, quam semper aliquetn incrementis tenni-
nm Igere; nec fortunm arbitrinm desinendi dare, sed

la fortune se. retirer ’a sa discrétion; mais de prerr
dre conseil d’eux-mêmes pour s’arrêter, et bien

en-deça du terme. Quelques désirs viendront en-
core peut-être irriter l’âme; mais ils seront bor-
nés, et ne l’entraineront pas dans les incertitudes
de l’inlini.

XI. C’est aux esprits incomplets, médiocres et
malades , que mon discours s’adresse, et non pas
au sage. Pour lui, ce n’est point avec timidité ni
pas à pas qu’il doit marcher; car telle est sa con-
fiance en lui-mème, qu’il n’hésitera pas d’aller

au-devant de la fortune, et que jamais il ne recu-
lera devant elle. Et en effet, il n’a pas lieu de la
craindre , puisqu’il compte comme choses précai-

res non-seulement ses esclaves, ses biens, ses di-
gnités, mais aussi son corps, et, ses yeux et ses
mains, et tout ce qui peut lui rendre la vie plus
chère, et même sa personne. Il vit comme si sa
vie était un emprunt, préparé à la rendre sans
regret à la première sommation. Et il n’est pas
dégradé à ses veux, parce qu’il sait qu’il ne s’ap-

partient pas; mais il met ’a loutes choses autant
de soin et de prudence qu’en met un homme
probe et religieux a surveiller un dépôt qui lui
est Condé. Quand il lui sera ordonné de rendre ,

il ne se querellera pas avec la fortune; mais il
dira : a Je te remercie pour tout ce que j’ai eu et
possédé. ll m’en a coûté beaucoup, c’est vrai, pour

administrer les biens; mais puisque tu l’ordonnes,

je le les rends avec reconnaissance et de grand
cœur. Si tu veux me laisser quelque chose de toi ,
je consens encore a le garder; si tu en décides
autrement , voici l’argent monnayé et ciselé, ma

maison, mes esclaves, prends, je le remets tout. I

se ipsos , multoquidem citre entremit, hortenlur consis-
tere. Sic et aliqua: cupiditates animum ornent. sed lini-
tae; non in innuensnm incertumque produeent.

X l. Ad imperfectos et mediocres et ritale saltos hic meus
serine pertinet, non ad triplement. Huic non timide .
nec pedetentim antbulandum est; tenta enim fiducia sui
est . ut obviam fortunaeire non dubitet, nec unquam tout
illi cessurus sil; nec babel ubi illam timeat, quin non
mancipia tantum posseSsionesque et dignitatem , sed eor-
pus quoque suom . et oculos , et manum , et quidquid est
carinrem vilain facturutn, seque ipsum, inter precaria
numéral, vititqne ut commodatus sibi , et repnsœntibns
sine tristitên reddituruv. Net: ideo est’t’ilis sibi , quia soit

se suum non esse ; sed omnia tam diligenter faciet, tam
circumspecte. quam religiosns homo sanctusque sole!
lucri lidei counnissa. Quandocunque autem reddere ju-
liebilur, non querelur cnm fortuna. sed dicct z a Gra-
lins age pro en qued possedi , hahuiqne. Magna quidem
res tuas utercedc colui . sed quia imperas . CCllJ grams
libensque : si quid habere me lui volueris, etiamnunc
servabo; si aliud placet, ego vcro factum signatumque
argentum , domum , f;nnili:tmqne meam reddo, restitua.



                                                                     

Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre
premier créancier, nous lui dirons: a Reprends
une âme meilleure que tu ne me l’as donnée : je

n’hésite, je ne recule pas. Je le rends librement
un bien que tu m’as donné ’a mon insu : emporte-
le. a Retourner d’où l’on est venu , qu’y a-t-il l’a

de si pénible? On vil mal quand on ne sait pas
bien mourir. ll faut donc, avant tout, rabaisser
le prix de l’existence, et compter la vie. au norn-
bre des servitudes. Parmi les gladiateurs, (lit Ci-
céron, nous prenons en haine ceux qui par tous
les moyens cherchent a conserver la vie; nous fa-
vorisons ceux qui portent sur leur visage le mé-
pris de la mort. Rappelle-toi qu’il en est ainsi
pour nous; car souvent la peur de mourir est une
cause de mort. La fortune , qui se donne a elle-
mème des jeux , s’écrie : c 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 tète , sans opposer les

mains. Celui qui craint la mort ne fera jamais
acte d’homme vivant. Mais celui qui sait que cet
arrêt llli 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, quia prior noble eredidit; et bute
dicemus : a Recipe animum meliorem quam dcdisti ; non
tergiverser, nec réfugie ; paratum haltes a volente, qued
non sentieuti dedisti : anter! a Revcrtl unde veneris,
quid grave est? male rivet quisquis nesciet bene mari.
Huit: itaque primum rei pretinm detrahendum est, et
spiritus inter serviria numerandns. Gladiatores, ait Ci-
ce"), intisos habemns, si omni modo vitam impétrera
cupiunt; favemus, si eonlemtum ejus præ se rerum;
idem evenire nabis scias; sæpe enim causa moriendi est
timide mort. Forum illa qua: Indes sibi farit : c Quo,
inquit, le reservem, malum et trepidum animal? eo
magir convulueraberis et wnfodieris, quia acacia præ-
bere jugulum. A! tu et vives diutiua . et ntorieris expédi-
tins, qui fer-rum non subducta cerviee, nec mauibus op-
positis, sed anidrose recipis! a Qui ntortem timehit, nihil
unquam pro homiue vivo faciet; al qui seil hoc sibi,
quum conciperetur, starim condictnm, vivet ad formulam
et simul illud quoque codent animl roberie præslabit. ne
quid ex his qua: eveniunt. subitum sil. Quidquid enim
lleri potest quasi futurum prospiciendo, malorum ont-
nium impetus molliet; qui ad pr-a-paratos exspectantes-
que nlhil afferunt 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 irrat-

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
à mes oreilles le fracas d’un édifice s’écroulant.

Bien des gens que le forum, la curie, la couver.
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 strr 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. Publius, 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 atttres mots au-dessus du style
nonseulernent de la comédie, mais encore du co-
thurne: tCe qui arrive a l’un peut arriver a tous. a
Celui qui ne se pénétrerait pas de cette vérité , et

qui en voyant les maux qui, tous les jours et en
si grand nombre, assiégenl les autres, songerait
que le chemin leur est ouvert pour venir juSqu’it
lui, celui-l’a s’armerait longtemps avantque d’être

assailli. Il est trop tard, après le péril, d’instruire
l’âme a braver le péril. a Je ne croyais pas que cela

dût être; je n’auraisjamais pensé que cela arrive-
rait. n Pourquoi non? Où sont les richesses ’a la suite

tantihus graves eveniunt. Morbus enim , captivitas ,
ruina. ignis, nihil horum repentinum est. Sciebam in
quam tumultuosum me contubernium natum clusisset.
Totieus in vicinia men couclamatum est; totiens præterli-
men immatures exsequias fax ocreusque prarcessit; sæpe
attins mentir ædillcii fragor trouoit; mulles ex his que;
forum. cnria . tenno mecum contraxerat, nox abstulit,
et vinclas ad aodalitium manus copulatas interctdit. Miner
aliquando ad me pericula accession . quæ circa me sem-
per erraverunt’! Magna pars hominunr est, quæ naviga-
tura de tempestate non mgitat. Nunquam me in bona re
mali pudebit auctoris. Publius tragicis cornicisque vehe-
meulier ingeniis, quotient Ininticas ineptias , et verba ad
summam cavearn spectantia reliquit, inter multa alla
cothurne, non tentant sipario. fortiora et hoc ait ;

CulVll potest acoidere . quad cuiqnam potest.

Hoc si quis in medullas demiser-it, et omnia aliena mata.
quorum ingens quotidie copia est, sic adspexeril, tan-
quam illis libernm ct ad se iter sil, multo ante se arma-
bit , quam pentue. Sera animus ad periculorum patien-
tiant post pericula instruitur. a Non putavi hoc futurum;
nunquam hoc eventurum credidissem! n Quare autem

2l
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desquelles ne cheminent pasla pauvreté, la faim, la
mendicité? Où est la dignité dont la robe prétexte,

le bâton augural et. la chaussure patricienne ne se
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 loi. Tu es riche : cs-tu plus opu-
lent que Pompée? Eh bien! lorsque Caîus son pa-

rent, par une hospitalité étrange, lui ouvrait le
palais des Césars, pour lui fermer sa propre mai-
son, il manqua de pain et d’eau. Lui, qui possédait

des fleuves avant dans ses domaines leur source
et leur embouchure, mendia l’eau des gouttières,

et mourut de faim et de soif dans 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 bautes 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 cortége, le peuple le mit en pièces: de ce
corps, sur lequel les dieux et les hommes avaient
amoncelé tout ce qui se peut réunir d’honneurs,

il ne resta rien pour le croc du bourreau. Tu es
roi? le ne te renverrai pas a Crésus, qui par ordre
du vainqueur monta sur le bûcher, et le vit s’é-

teindre, survivant non-seulement a sa royauté,
mais aussi a sa mort: ni a Jugurlha, qui, dans la
même année, lit trembler le peuple romain et

non? Quæ sont divitiæ, ques non egestas , et lames , et
mendicitas a tergo sequatur? Quæ (lignites, cujus non
prætestam et augurale et lors patricia et cordes eomitcn-
lur, et exportatio, et notæ, et mille maculæ, et ex-
trems eontemtio? Quod manum est, cui non parafa sit
ruina, et prnculcnlio, et dominus, et carnifex? nec magnin
tsta intervallis divisa, sed bort! momentum interest inter
solium et aliens genus. Scito ergo. omnem œuditionem
versabilcm esse ; et quidquid in ullum incurrit. pesse in
te quoque incurrere. Locuples es : nuinquid ditior Pom-
peioicui quum Caîus velus cognatus, bospes novas,
aperu’vsset Cœuris domum, ut suam cluderet. defuit
panis et aqns; quum tot flumina possideret in sue orien-
tin, et suo cadentia, mendicavit stillicidfa; fame ac aiti
periit. in palatio cognati , (lum illi bores publienm fuuus
esuricnti lorat. llonoribus summis functus en : nuniquid
aut tam magnis, aut tam inspcratis , aut tam nniversis .
quam Sejanus? Quo die illum senatus dcduxerat. popu-
lus in trusta divisit g in quem quidquid congeri potent,
dii hominesque contulerant, es eo nihil superfuit, qued
carnifex trsheret. [les es? non ad Cræsum te mitions ,
qui rogum suuin et ascendit jussus, et exstlugui vidit ,
hotus non regno tantum , sed etiam morti suæ superstes;
non ad Jugurthain , quem populus romanus intra annnm
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lui fut donné en spectacle. Nous avons vu Ptolémée

roi d’Afrique, Mithridate roi d’Arménie, dans
les fers de Caîus. L’un fut conduit en exil; l’autre

souhaitait qu’on l’y conduisit avec plus de bonne
foi. Dans ces alternatives de fortunes qui s’élèvent

et s’abaissent , si tu ne regardes pas tout ce qui
peut être fait comme devant se faire, tu donnes
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 vainemenl, c’est-a-dire, ou de ne pas convoiter
ce que nous ne pouvons acquérir, ou, l’avant ob-

tenu, de ne pas reConnaitre 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 nos efforts. Car on a presque un
égal déplaisir à ne réussir pas, ou ’a rougir de la

réussite.

XII. Il faut renoncer à courir ça et a, comme
la plupart des hommes que l’on voit se promener
des niaisons aux théâtres, desthéâtres au Forum.

Faisant toujours offre de leurs services, ils ont
toujours l’air affairé: demande a l’un d’eux , quand

il sort de chez lui : a Où vas-tu? quels sont les
projets? n Il te répondra : a Par llerculelje n’en
sais rien; mais je verrai du monde, je trouverai
a m’occuper.» lls vont et viennent sans but, cher-
chant des affaires; et ils ne font pas celles qu’ils
projetaient, mais celles qu’ils rencontrent. Cesont
des courses aveugles, inconsidérées, comme celles
des fourmis, qui s’agitent a travers les arbustes;
elles montent jusqu’au sommet; elles descendent

quam Iimurrat, speetavit. Ptolernænm Africæ régent,
Armeniæ lllitbridateni , inter Caianss custoiiss vidimus-
alter in exsilium missus est; alter ut meliori fide Initie.L
retur, optabal. In fauta rerum sursum se deorsutn eun-
tium versatione, si non quidquid fieri potest pro futnro
bubes, das in te vires rebus adversis, ques infregit, quis-
quis prior vidit. Proximum ab bis erit. ne sut in super-
vacuis, aut ex supervscuo lubonmus; id est, ne sut que
non possumus consequi, concupiscamus; sut Idepti,
cupiditatnm vanitatem nostrsrum sero, post multum pu-
dorem. intelligamus; id est, ne aut lober irritus sine
effectuait, autelTectus labore indignus. Fere enim en
his tristitis sequitur, si aut non suwessit, lut mecum
pudet.

XII. Circumcidenda est concursatio . quaIis est magnai
parti hominum , doulos, et theatra, et fora prcerrantium.
Alienis se negotiis offerunt, semper aliquid agentibus
siniiles. llorum si aliquem exeuntem de domo interroga-
veris z Quo tu? quid cogitas? respondebit tibi : c Non .
mehercule scie, sed aliquos videbo , aliquid agam. n Sine
proposito vagantnr. quærentes negotia; nec qua: desti-
nuverunt. agnat, sed in quai incurrerunt. Incensultus
illis vauusque cursus est, qualis formicis, per arbustn
repentibus; quæ in summum cacumen . deinde in imam
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jusqu’aux racines, et toujours a vide. c’est une
vie semblable que mènent la plupart de ces hom-
mes; et on pourrait a bon droit l’appeler une re-
muante oisiveté. Quelques-uns, courant comme a
un incendie, font pitié à voir : c’est au point
qu’ils heurtent les passants, les font tomber par
terre et tombent avec eux. Cependant, après avoir
bien couru, soit pour saluer quelqu’un qui ne
leur rendra pas leur salut, soit pour suivre les
funérailles d’un inconnu, ou le procès d’un plai-

deur de profession , ou les fiançailles d’un homme

qui change souvent de femme, soit pour escorter
une litière que de temps a autre ils portenteux-
mémes; ils rentrent enfin chez eux, accablés d’une

inutile fatigue; ils jurent qu’ils ne savent pas
eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, ou ils sont
allés, et le lendemain ils iront recommencer les
mêmes courses. Toute peine doit donc rapporter
quelque chose, doit tendre in 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 ceux-ci même ne s’agitent pas sans un
certain espoir; ils sont excités par quelque image,
dont leur esprit malade ne comprend pas la faus-
seté. II en est de même pour ceux qui ne sortent
que pour grossir la foule : des causes vaines et
frivoles les promènent à travers la ville, et, sans
qu’ils aient rien a faire, l’aurore les chasse de chez

eux : après avoir en vain frappés 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-mèmes. De cette manie résulte un

vice des plus odieux, l’habitude de se mettre aux

inanes aguntur. His plerique similem vitam agnat, quo-
rum non immerito quis inquietam inertiam diserit. Quo-
rumdam. quasi ad incendium currentium, misereris: us-
que eo impellunt obvies. et se aliosque praccipitant;
quum interim cucurreriut, aut salutaturi aliquem non
resalutatumm , ont funus iguoti hominis prosecuturi ,
au! indictum sa-pe li.igantis , nutsponsalia su-pe nubentis,
et Iectieam affectati quibusdam Iocis et ipsi tulerint;
deinde domum ouin supervacua redeuntes Iassitudine,
jurant nescissese ipsos , quare esierint. ubl fucrint, pas»
tero die erraturi per eadem ille vestigia. 0mois itaque
labor aliquo referatur, aliquo respiciat. Non industrie
inquietos et insanes , falsæ rerum imagines agitant; nam
ne illi quidem sine aliquo ape III-116ml"; proritat illos
aliotijus rei species ,cujus vauitatem capta mens non coar-
guit. [iodent mode unumquenzque ex his, qui ad angen-
dam turbam eseunt, inanes et lèves causa: per urbem
circumducunt, nihilque habentem in quo Iaboret lus
orta expellit; et quum mnltorum frustra Iiminibus illisus
nomenclatores persalutavit , a multis estlusus , neminem
es omnibus difficilius demi, quam se . convenit. Ex hoc
male dependet illud teterrimum vitium , auscultatio, et
publicorum secretorumque inquisitio, et niuItarum rerum
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écoutes, de s’enquérir des secrets publies et privés,

d’apprendre une foule de choses qu’on ne peut,
sans péril, ni raconter ni entendre. c’est il cela,
je pense, que Démocrite faisait allusion en disant:
a Celui qui veut vivre tranquille ne doit entre-
prendre que peu d’affaires, soit publiques, soit
privées. » Cela se rapportait sans doute aux af-
faires inutiles. Car, pour celles qui sont néces-
saires, on doit non-seulement entreprendre heau-
coup, mais même n’en pas fixer le nombre; si
toutefois nul devoir important ne nous appelle,
il faut nous abstenir.

XIII. Car celui qui fait beaucoup donne à la
fortune beaucoup de prise sur lui. Le plus sûr est
de la mettre rarement ’a l’épreuve; du reste, de

penser toujours a elle, et de ne rien se promettre
de sa loyauté. Je m’embarquerai , si quelque ac-
cident ne m’arrête; je serai préteur, si quelque
obstacle ne s’y oppose; cette affaire me réussira ,
si quelque malheur ne s’en môle. Voil’a comment

nous disons que rien n’arrive au sage contre son
attente; nous ne l’avons pas exempté des acci-
dents, mais des erreurs de l’homme : toutes cho-
ses ne tournent pas comme il l’a voulu, mais
comme il l’a. prévu; or , il a prévu avant toutque

quelque chose pouvait contrarier ses projets. Il
est certain que la douleur d’une passion déçue
touchera bien plus légèrement ton âme, lorsque
tu ne le seras pas flatté d’avance du succès.

XIV. Nous devons aussi nous rendre souples et
faciles, pour ne pas trop nous attacher ’a nos pro-
jets. Passons dans le chemin où nous mènera le
sort, et ne craignons pas lesehaugements dedessein
ou de condition, pourvu que ce ne soit pas la lé-

seientia, que nec tuto narrantur, nec tuto audiuntur.
floc secutum poto Démocritum ite eœpisse : c Qui trau-
quille volet vivere, nec privatim agat mulle. nec pas
bliœ! s ad supervacua seiliect refereatem. Nain si neces-
saria sont , et privatim et publica non tantum malta , sed
innumerahilla agenda sont; ubl vero nullum ottlcium
solemne uos citat, inhibendæ actiones sunt.

XIII. Nain qui multa agit, sæpe fortunæ potestatem
sui facit; quam tutissimum est raro expcriri. cetcrum
semper de illa oogitare ,et sibi nihil de flde ejus promit-
tere. Navigabo, nisi si quid inciderit; et prætor flam .
nisi si quid obstiterit; et negotiatio mihi recpondebit . nisi
si quid intervenerit. [Ioc est quare sapieutl nihil contra
opinionem dicamus aceidere; non illum casibus hominum
escepimus . sed erroribus; nec illi omnia . ut voluit, ce-
dunt, sed ut eogilavit; inprimis autem cogitavit, aliud
pesse propositis suis resistere. Necesse est autem levius
ad animum pervenire destitutæ cupiditatis dolorem, cui
successum non utique promiseris.

XlV. Faciles etiam nos facere debemus, ne nimis des.
tinatis rebus indulgeamus; travnseamus in en . in qui: ne!
casus deduxerit; nec mutationes au! consilii ont status
pertimcscamus; dummodo nos lévitas . inimicissiinum

2l.
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gèreté, le vice le plus ennemi du repos, qui nous
entraîne. Car l’obstination est nécessairement in-

quiète et malheureuse, la fortune lui enlevant
toujours quelque chose; plus fâcheuse encore est
la légèreté, qui ne peut s’arrêter à rien. Ce sont

deux excès également contraires in 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-

même , insensible aux pertes, et prenant en bonne
part jusqu’à l’adversité. Notre Zénon, apprenant

que tous ses biens venaient de périr dans un nau-
frage: a La fortune, dit-il, m’ordonne de philo-
sopher mieux a mon aise. s Un tyran menaçait
de la mort le philosophe Théodore , et d’une mort

sans sépulture. a Tu as, dit-il, de quoi 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? s
Canus Julius, homme des plus remarquables, qui
n’a rien perdu de sa gloire, même pour être né
dans notre siècle, ayant eu avec Caîus une longue

altercation, ce Phalaris lui dit, au moment où
il s’en allait: a Ne le flatte pas au moins d’une
folle espérance; j’ai ordonné ton supplice. s -

a Je le remercie, reprit-il, excellent prince! s
Quelle était sa pensée? je l’ignore; car il se pré-

sente a moi plusieurs conjectures. Voulait-il le
braver etlui montrer toute l’étendue d’une cruauté

qui faisait de la mort un bienfait? ou lui repro-

quieti vitium, non excipiat. Nana et pertinacia necesse
est mais et misera ait, cui fortuna serpe aliquid extor-
quet; et levitaa multo gravier, nusqnam se continens.
Utrumque infestum est tranquillitati, et nihil mutare
pesse. et. nihil pali. Utique animus ab omnibus externis
in se revooandus est; sibi confldat, se gaudeat, sua sus-
piciat, recedat, quantum potest. ab alienis,’et se sibi
applicet , damna non sentiat, etiam adversa benigne in-
terpretetur. Nuntiato naufragio, Zeno noster , quum
omnia sua audiret submersa, jubet, inquit, me fortuna
expeditius philosophsri. Minabatur Theodoro philosophe
tyrannus mortem, et quidem insepnltam. «Habes, inquit,
car tibi placées; hemina sanguinis in tua potestste est;
nan: qued ad sepulturam pertinet, o te ineptum . si pu-
tas interesse, supra terrain, au infra putrescam.- Canus

’ Julius, vir inprimis magnus, cujus admiratinni ne hoc
quidem obslat, qued nostro secuto natus est, cum Caio
diu sltcrcatus, p0stquam abeunti Phalaris ille dixit:
a Ne forte inepte spa tibi blandiaris, duci te. jussit u
a Gr..tias , inquit, age , optime princeps! n Quid sen-
serit, dubito; mulle enim occurrunt mihi. Contumelio-
sus esse votuit, et ostendere quanta crudelitas esset , in
qua mors beneflcium erat? An exprobravit illi quotidia-
nam dementiam? agebant enim grattas, et quorum liberi

SÉNÈQUE.

chait-il cette démence de tous les jours , qui obli-
geait a lui rendre grâces ceux dont il tuait les
enfants, et dont il ravissait les biens : ou bien,
recevait-il avec plaisir la mort comme un affran-
ehissement? Quoi qu’il en soit, sa réponse partait.
d’un grand cœur. a Mais, dira-t-on, Caîus aurait

pu le laisser vivre. s Canus n’avait pas cette
crainte : pour de tels ordres on connaissait l’exac-
titude de Caîus. Croiras-tu que Canus passa dans
la plus parfaite tranquillité les dix jours d’inter-
valle qui devaient s’écouler entre sa condamnation

et son supplice? Les discours, les actions, le calme
profond de ce grand homme dépassent la vraisem-
blance. ll 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. s Puis, se tournant vers le
centurion : a Tu seras témoin que je le dépasse
d’un point. s Penses-tu que Canus jouait sur ce
damier? Non; il se jouait. Ses amis étaient con-
sternés de perdre un tel homme. a Pourquoi vous
affliger, dit-il : vous vous demandez si les âmes
sont immortelles; moi je le saurai tenta l’heure. s
Et il ne cessa pas, jusqu’au dernier moment, de
chercher la vérité, et de demandera sa mort une
solution. Son philosophe l’accompagnait; et déjà
on appr0chait de l’éminence où tous les jours on
faisait des sacrifices a César notre dieu : a A quoi
penses-tu, Canus? dit-il , etquelle idée t’occupe? s

- a Je me propose, répondit Canus, d’observer,
dans ce moment si rapide, si l’âme se sent en
aller. s Et il promit, s’il découvrait quelque

oecisi , et quorum bons ablata orant. An tanquam liber-
tatem libentcr accepitr Quidquid est, magne animo res-
pondit. Dicet aliqnis z Potuit post hare jubere illum
Caîus vivere. Non timuit hoc Canus; nota erat Caii in
talibus imperiis fldes. Credisne illum deeem modius us-
que ad supplicium die: sine ulla sollicitudine exegisse?
verisimilc non est, quæ vir ille dixerit, quæ ficerit, quam
in tranquille fuerit? Ludebat latrunculis,quum centurie,
agmen periturorum trahens. illumquoque excitari jubet.
Vocalns nunieravit calcules, et sodati sue: a Vide. in-
quit, ne postmortem meam mentiaris le vicinal - Tum
aunuens ceuturioni , - Testis , inquit. cris. uno me ante-
cedere. s Lusisse tu Canum ille tabula potas! illusit.
Tristes orant amici talem amissuri virum. n Quid mœsti.
inquit, catis? Vos quæritis. an immortales anima: sint z
ego jam scirm; I nec desiit in ipso veritatcm fine scru-
tari, et u morte sua quæstionem habere. Proseqnebatur
illum philosophus sans. nec jam procul crst tumulus,
in quo Cæsari Deo nostra fichet quotidianum sacrum.
a Quid, inquit , Cane, nunc cogitas? eut que: tibi meus
est? n a Observare , inquit, Canus. proposui illo velo-
cissimo momento, an sensurus sit animus exire se; a
promisitque, si quid explorassct, circumîturum alnicos
et indic iturum quis esset animnmm status. Ecce in me
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chose, de revenir trouver ses amis, pour leur dé-
voiler la condition des âmes. Voila de la tranquil-
lité au milieu de la tempête! Voila un homme
digne de l’éternitél lui qui appelle le trépas en
témoignage de la vérité; qui, placé aux dernières

limites de la vie, interroge son âme qui s’échappe;

et qui non-seulement vent apprendre jusqu’à la
mort, mais encore apprendre quelque chose de la
mort elle-même. Personne n’a philosophé plus

longtemps! Mais il ne faut pas quitter brusque-
ment un si grand homme, donton 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 Caîus!

XV. Il ne suffit pas d’éloigner les causesper-

sennelles de tristesse : quelquefois nous sommes
atteints de misanthropie, et nous nous repré-
sentons teute la foule des crimes heureux, et
l’honnêteté si rare, et l’innocence si obscure, et
la bonne foi négligée quand en n’y trouve rien ’a

gagner, et les profits et les prodigalités également
odieuses de la débauche, et l’ambition dépassant
même ses propres bornes , jusqu’à chercher l’éclat

dans la turpitude. Alors l’âme se perd dans les
ténèbres; et, comme si c’en était fait des vertus,

lesquelles il ne lui est ni permis d’espérer chez
les autres, ni profitable d’avoir en elle, une som-
bre nuit l’environne. Il faut donc nous accou-
tumer a regarder les vices des hommes non
comme odieux, mais comme ridicules; imitons
Démocrite plutôt qu’lléraclite. Car relui-ci pleu-

rait toutes les fois qu’il sortait en public; celui-la
riait. L’un, dans tout ce que nous faisons, ne
voyait que misère , l’autre que folie. Il faut donc

dia tempestate tranquillitasl ecce animus æternitate dig-
nus, qui fatum suum in argumentum veri vocal, qui in
ultimo illo gradu j ositns exeuutem animam percontatur,
nec asque ad mortem tantum , sed aliquid etiam ex ipse
morte disoit! Naine diutius philosophatua! sed non rap-
tim relinquetur magnas vir, et cnm cura dicendus; da-
bimus te in omnem memoriam , clarissimum caput ,
Caianæ cladis magna portio?

XV. Sed nihil prodest privatæ tristitiæ causas abjectsse.
Occupat enim nonnunquam odimn generis humani, et
ocrurrit tut acclerum felicium turba, quum cogitaveris
quam ait rare simplicitas. quam ignota innocenlia , et vix
unquam, niai quum expetlil. fldes, et libidinia lucre
damnaque pariter invisa, et amimie haque eo jam se suis
non eontinens terminis , ut per turpitudinem splendeat.
Agitur animus in noctem, et velut eversis virtutibus,
ques nec sperare lice: , nec hahere prodest. tcnebræ obo-
riuntur. ln hoc itaque flectendi sumus, ut omnia vulgi
vitia non invisa nobis, sed ridicula videantur; et Demo-
critum potins imitemur, quam Hersclitum. Hic enim
quelles in publicain proeesserat. fichet; ille ridebat; bute
mais quæ sgimus, miserlæ; illi ineptiæ vldebanlur.
Etcvandn ergo omnia. et faclli anime féraud j 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’a

en pleurer. Dans le premier cas, on laisse quel-
que place à l’espérance; dans le second, il y a
sottise ’a 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 Bien: a Toutes

les affaires des hommes ressemblent à des comé-
dies, et leur vie n’est pas plus respectable, ni
plus sérieuse que des desseins ébauchés. n Mais il

vaut mieux accepter tranquillement les mœurs
communes et les vices des hommes, sans se lais-
ser aller ni aux rires ni aux larmes. Car, se tour-
menter des maux d’autrui serait un supplice éter-
nel; et se réjouir des maux d’autrui, c’est un
plaisir inhumain : comme aussi c’est une compas-

sion inutile, que de pleurer et de composer son
viSage, parce qu’un homme va mettre son fils
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 yeux secs dès qu’il n’y a point
de témoin : ils pensent qu’il y a de la honte a ne

pas pleurer quand tout le monde le fait. Ce tra-

nias est deridere vitam . quam deplorare. Adjlee. qued
de humano quoque genere melins meretur qui ridet illud,
quam qui luget. Itle et spei bonus aliquid relinquit; hie
tamen stulte deflet, que: corrigi pesse desperat; et uni-
versa contemplatus, majoris calmi est. qui risum non
tenet , quam qui lacrtmas , quando levissimunl effectum
animl movet, et nihil magnum , nihil severum , nec se-
rium quidem, ex tante apparatu putat. Singula, proptcr
que: hl!" ac tristes sumus, sibi quisque propenat , et sciai
rerum esse. qued Bien dixit z c Omnia hominum uegotia
similia mimicis cs’e, nec vltam illorum mugis sanmtam
aut severam esse, quam conceptus lucboatos. s Sed sa-
tius est ,ipublicos mores et huniana vitta placide acci-
pere. nec in risum . nec in lacrlmas excidere. Nain alien
nia malis torqueri . æterua miseria est; alienis deleatari
malts, voluptas inhumant! ; sicut illa inutilis humanitas,
tlcre, quia uliquis lilium effarai, et frontem seum flu-
gere. In luis quoque malis id agere le oportet ut dolori
tantum des quantum poscit ratio , non quantum eonsue-
tudo. Plerique enim lacrimas fendant, ut Ostendant , et
tuties siccos oculos habent, quottes spectator defuit ,
turpe judicantes non tiers . quum omncs faciant. Adeo
penitus hoc se malum llxit, ex aliens opinions peudere.
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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 apprisa feindre. Vient en-
suite une considération qui, d’ordinaire, et non

sans raison nous attriste et nous jette dans le
découragement, c’est la mauvaise fortune des
hommes de bien. Ainsi, Socrate est obligé de
mourir en prison; Rutilius, de vivre dans l’exil ;
Pompée et Cicéron, de tendre la gorgeàleurs
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’atfliger quand la fortune distribue de si injustes
récompenses : et chacun de nous, que peut-il es-
pérer en voyant ce qu’il y a de meilleur souffrir
ce qu’il 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

sont morts lâchement et comme des femmes, en
les perdant on n’a rien perdu. Ou bien leur fermeté

les rend digues de ton admiration, ou bien leur
lâcheté les rend indignes que tu les plaignes.
Quoi de plus honteux pour nous, si la mort cou-
rageuse des grands hommes nous rendait timi-
des? Louons ce héros digne de tant de louanges,
et disons : D’autant plus heureux, que tu as été
plus brave, tu as échappé aux misères humaines,
a l’envie, a la maladie ; te voila sorti de prison:
tu n’as pas, devant les dieux , mérité la mauvaise

fortune, mais que désormais la fortune ne pût
rien contre toi. Mais, pour ceux qui reculent et
qui, sous le coup de la mort, ramènent leurs re-
gards vers la vie, il faut les livrer au bourreau.

ut in simulat’onem etiam sinlpliciasimn res . dotor, veniat!
Seqnitur pars. quæ tolet non immerito coutristare , et in
solicitudinem adducere. ubi bonorunl exitus mali surit.
Ut Socrates cogitur in carcere mori , Rutiliua in exsitio
vivere , Pompeim et Cicero clieutibus suis præbere cer-
vioem ; Cnlo ille. virtutum vira imago . incumbeus gla-
dio, simul de se ac de republies palam facere. Necesse
est torqueri , tam iniqua præmia fortuuam persolvere; et
quid sibi quisque nunc speret, quum videat pessima op-
timos pali t Quid ergo est? vide quomodo quisque illorum
tulerit ; et si fortes fuerunt, ipsorum illos animas desi-
dera; si mulirbriter et ignare periere, nihil periit. Au:
digni sunt.quorum virtus tibi placent; aut indigni, quo-
rum drsitleretur ign Ivia. Quid enim est turpius , quam
si maximi vin-i Iiniidos fort ter morieudo faeiuut? Laude-
mus tuties dignum laudibus, et dicamus : Tank» fortior .
tante feiicinrt humanos effugisti ossus, livorem, mor-
bum; exisli ex custodia; non tu dignus mala fortuna diis
visus es, sed indignas in quem jam aliquid fortuna passet!
subduceutibus Vera se, et in ipsa morte ad vitam respec-
tantibus inanus injicicndn- sont. Nemiuem flebo lætum .
nemiuem tientem ; ille Iacrimas mess ipse ahstersit; hic
suis lacrimis effecit , ne ullis dignus sit. Ego Herculem

SENEQUE.
Je ne pleurerai ni l’homme qui se réjouit, ni
l’homme qui pleure. L’un a déjà essuyé mes lar-

mes; l’autre a fait, par ses larmes, qu’il n’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 a l’immortalité. a?

n’est pas un médiocre travail que de se composer
laborieusement, de ne jamais se montrer simple,
ainsi que tant de gens dont la vie n’estqu’un dé»

guisemeut, une parure d’ostentation. Quel tour-
ment que cette surveillance assidue de soi-mème,
que cette crainte d’être surpris hors de ses habi-
tudes! Nous ne sommes jamais libres de souci,
quand nous croyons qu’on nous juge toutes les
fois qu’on nous aperçoit. Car bien des choses ad-
viennent, qui nous dévoilent malgré nous; et si
bien que réussisse cette attention sur soi»même,
cependant la vie n’est pas plus douce, plus 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 y en a qui dédaignent ce qu’ils voient
de trop près; mais ce n’est pas la vertu qui risque
de se déprécier en s’offrant aux regards , et il vaut
mieux être méprisé pour sa simplicité, que d’être

tourmenté par une. dissimulation perpétuelle. Il
faut toutefois en cela une juste mesure. Car il v

fleam , quod vivua uritur, sut Régulum, quod tot clavis
œnilgitur. sut Catonem , quod vulnern sua fortiter lutin
Omnes isti Ievi temporis impensa invenerunt, quomodo
æterni flerent; ad immortalitatem moriendo venernnt.
Est et itla solicitudinum non mediocris materia, si te amie
compouas , nec ulli simpliciter osteudas; qualis mnltorum
vita est, ficta . et ostentationi parata. Torquet enim assi-
due ohservatio sui, et deprehendi aliter, ac solet, me-
tuit; nec unquam cura solvimur ,ubi tuties nos æstimuri
putamus, quoties aspici. Nom et multa incidunt, quæ
imiws denudent; et ut bene ecdnt tanta sui diligeu ia .
non tatnenjucuuda vita . au! soeurs est, semper sub per-
sona viven.ium. At illa quantum babet votuptatis aimera
et per se ornata simplicitas, nihil ohteadens moribus
suis? Subit tamen et hæc vita contemtus periculum, si
omnia omnibus patent; mut enim qui fastidiant, quid-
quid propius adieruut. Sed nec rirtuti periculum est, ne
admota oculis revilescat; et satins est simplicitate eon-
temui. quam perpetua simulations torqueri. Modum la-
mcn rei adhibeamus ; multum intereat, simplicitervivas,
un negligenler. Mullum et in se recedendum est; conver-
satio enim dissimilium bene composita disturbat, etre

p novat affectus, et quidquid imbecillum in anime, nec
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ns LA TRANQUILLITÉ DE DAME.
a bien de la différence entre vivre simplement ou
avec trop d’abandon. il faut souvent se retirer en
soi-même; car la société de ceux qui ne nous res-

semblent pas trouble l’harmonie de notre âme,
réveille les passions, irrite toutes les plaies du
cœur qui ne sont pas bien fermées. Il faut néan-

moins entremêler, alterner ces deux choses, la
solitude et le mande. La solitude nous fera désirer
les hommes, et le monde nous-mèmes; l’une sera
le remède de l’autre. La solitude nous guérira de

l’aversion pour la foule; la foule, des ennuis de la
solitude. 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 euse déhanchant avec mollesse,
comme font aujourd’hui ceux qui, même en mar-
chant, se laissentaller indes poses plus molles que
celles des femmes; mais à la manière de nos an-
ciens héros, lorsque , dans les jeux et les fêtes , ils
s’abandonnaientà 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 à
l’esprit; après le repas il se relève plus fart, plus
ardent. De même qu’il nefaut 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.

percuratnm est, exulcerat. Miscenda tamen ista, et al-
ternanda saut, solitudo et frequeutia. lita nabis faciet
hominum desiderium , hæc nostri ; et erit ailera alterius
remedium; adium turbæ sanabit wlituda, tædium soti-
tudinis turha. Nec in eadem intentions æqualiter retinenda
mens est, sed ad jacos rerocanda. Con: pueris Socrates
ludere non embescebat; et Cato vinolaxabat animum ,
caris publiais fatigatum; et Scipia triumphale illud et
militare corpus movit ad humeras, nan molliter se lus
friugens. ut nunc mas est etiam incessu ipso ultra mutie-
brem mollitiem fluentibus; sed ut illi antiqui virl sale-
bant. inter lusum ac festa tempora , virilem in modum
tripudlare, non facturi detrimentum . etiam si ab hasti-
bus suis spectarentur. Banda est remissia ammis; melio-
res acrioresque requieti surgent. Ut fertilihm agris non
est imperandum , cita enim exhauriet illos nunquam in-
termissa fecunditas g ite animorum impetus assid nus labor
frangit. Vire: récipient paulum resaluti et remisai. Nas»
citur ex assiduitate labarum animorum hebetatia quæ.
dans, et tanguas. Née ad hoc tenta hominum cupidim
tendent, nisi naturalern quemdam valupîatem baberet
huas jocusque , quorum fréquent nans , omne animis pan»

l

327

ments , s’ils n’y trouvaient naturellement un cer-

tain plaisir, dont le trop grand abus ferait perdre
a l’esprit toute solidité et toute vigueur. Car le
sommeil aussi est nécessaire à 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 ju-
geaient nécessaire d’interrompre leurs fatigues
par ces délassements. Et de grands hommes, m’a-

t-on dit, se donnaient chaque mais certains jours
de congé : d’autres partageaient chaque journée
entre le repos et les affaires. c’est ainsi , je m’en

souviens, qu’Asinius Pollion , ce grand orateur,
ne se laissait retenir par aucune affaire, passé la
dixième heure; de ce moment, il ne lisait pas
même ses lettres, de pour qu’elles ne tissent nat-

tre quelque sain 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 i: 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 repas qui soit comme un
aliment a ses forces : la promenade dans des
lieux découverts , sans un ciel libre et au grand
air, élève et agrandit l’âme. De temps à autre un

voyage en litière, un changement de lieu redon- I
neront de la vigueur, ainsi qu’un ban repas,
quelques coupes hues au-dela du nécessaire : par-

dus omnemque vim eripiet. Nain et somnus refectlaui
necessarius est; hune tamen si per diem noctemqua
continues, mara erit. Multum interest, remittaa aliquid.
au solras. Legum canditores festos instituerunt dies, ut
ad hilaritntem homines publiée cogerentur; tanquam ne-
cessarium labaribus imam-entes temperamentum. Et
magni, ut didici , viri quidam sibi menstruas certis die-
hus ferias dabant; quidam nullum non diem inter et otium
et curas dividebaut; qualem Pollianem Asinium , orato-
rem magnum,meminimns.quem nulla res ultra décimant
retiuuit; ne epistalaa quidem past cam haram legebat.
ne quid novæ curæ nasceretur ; sed tatins diei lassitudi-
nem duahus illis harts poncbat. Quidam media die inter-
junxerunt, et in pashneridiauas haras aliquid levioris
operæ distulerunt. Majores quoque noaîri navam relatio-
nem, past haram decimsm. in senatu fieri vetahaut. Mi-
les vigilias dividit, et noximmunis esth expéditions ra-
deuutium. Indulgendum est anima; dandumque subindc
otium. quad alimenti ac virium loco ait; et in ambula-
tionibus apertis vagandum , ut eœlo libero et malta spi-
ritu augeat attollatque se animus. Aliquando vectatio itér-
que et mutata regio vigorem dabunt, comictusque et li-
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fois même on peut aller jusqu’à l’ivresse , non

pour s’y nover, mais pour s’y distraire. Car elle
chasse les soucis, remue l’âme jusque dans ses
profondeurs, et, entre autres maladies, guérit la
tristesse. L’inventeur du vin a été appelé Liber,

non parce qu’il provoque la licence des paroles,
mais parce qu’il libère l’âme de la servitude du

chagrin, la soutient, la fortifie et l’enliardit a
toutes sortes d’efforts. Mais, dans le vin comme
dans la liberté, la modération est nécessaire.
On assure que Solon et Arcésilaüs se livrèrent
au plaisir du vin. On a reproché à Caton l’iV

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

beralior polio; nonnunquam et asque ad ebrietatem va.
nicndum , non ut mergat nos, sed ut deprimat. litait enim
curas . et ab imo animum movet; et ut morbis quibusdam,
ils lrÎslÎlÎæ medetur : Liberque non ob licentiam linguæ

dictus est inventer vini , sed quia liberat servitio cura-
nlm animum . et asserit, vegetatque et audaciorem in
omncs conatus faoit. Sed ut Iibertatis, ite vini salubris
moderatio est. Et Solouein, Arcesilaumque induisisse vino
credunt. Catoni chi-iotas objecta est; facilius emeiet ,
quisquis objecerit, hoc crimen honcstum , quam turpem
Catonem. Sed nec sæpe faciendum est, ne animus malum
consuetudinem ducat; et aliquando tamen in exsultstio-
nem libertatemque extrshendus, tristisque sobrietas re-
movenda poulisper. Nain , site Græco poetæ credimus ,

.. o Aliquando et insanire jucunduxn est: 0 me Platoni ,

SEN EQUE.

Platon a dit : a Vainement un homme de sang-
froid frappe aux portes des Muses; s et Aristote:
a Il n’y eut jamais de grand génie sans un grain
de folie. s Il n’y a qu’une âme émue qui puisse

parler dans un langage au-dessus du vulgaire.
Lorsque, dédaignant les pensées de tous les hom-
mes ct de tous les jours, elle s’élève dans ses in-
spirations sacrées , alors elle fait entendre des ac-
cents surhumains. Tant qu’elle se renferme en
elle-même, elle ne peut atteindre rien de sublime
et aucune cime escarpée. Il faut qu’elle s’écarte

des routes battues, qu’elle prenne son essor, et
que, mordant son frein, elle entraîne son guide
et. le transporte en des lieux qu’il n’aurait osé de

lui-même escalader. Voila, cher Sérénus, par
quels moyens on peut conserver la tranquillité de
l’âme, la regagner, et résister aux insinuations du
vice. Mais n’oublie pas qu’aucun d’eux n’est assez

fort pour garder un bien si fragile, si notre âme
chancelante n’est environnée de soins constants
et assidus.

c Frustra poeticas fores compos tu! pepulit : s sive Aristo-
teli. c Nullum magnnm ingenium sine mixture demeu-
tiæ fait. s Non potest grande aliquid et supra celeros
loqui nisi meta mens. Quum vulgaria et soma contem-
sit, instinctuque sacro surrexit excelsior. tune demain
aliquid cecinit grondins ore mortali. Non potest sublime
quidquam et in arduo positum contingere. quamdiu
apnd se est. Desciscat oportet a solilo, et efferatur, et
mornieat freuos, et rectorem rapiat suum; coque fait
quo per se timuisset ascendere. Halte: . Serena carissime,
quæ passim tranquillitatem tueri, que restituera, qui:
surrepentibus vitiis resistant. Illud tamen scito,nihil
horum satis esse validum. rem imbecillam servanti-
bus, nisi intenta et assidus son cireumeat ammonals-
bentem.
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DE LA VIE HEUREUSE.

l. Vivre heureux , voila, mon frère Gallien , ce
que veulent tous les hommes. Mais s’agit-il de
distinguer clairement ce qu’il faut pour rendre la
vie heureuse , leur vue s’obseurcit. El 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-
tesse elle-même augmente la distance. Il faut donc
d’abord déterminer ce que c’est que nous cher-

chons, ensuite regarder de tous côtés par où nous
pouvons y arriver avec le plus de célérité z dans

la route même, pourvu que ce soit la bonne,
nous saurons combien chaque jour nous aurons
gagné, de combien nous serons plus près du but
vers lequel nous pousse un désir naturel. Tant
que nous errons au hasard, sans suivre aucun
guide, mais abusés par des sons confus, par
des cris discordants qui nous appellent sur des
points opposés, notre vie s’use en égarements,

DE VITA BEATA. *

I. Vivere . Gallio frater, omncs beate volunt, sed ad
pervidendum, quid sit qued beatam vitam etliciat, cali-
gant. Adeoqne non est facile eonsequl hcatsm vitam , ut
nb ea quisque ce lougius reœdat, quo ad illam ooncitatius
fertur, si via lapsus est : qua: ubi in contrarium ducit,
ipsa velocitas majoris interiulli causa sit. Proponendum
est ilaque primum quid sil qued appetamus: tune cir-
cumspiciendum est, que contendere illo cherrime possi-
mus; intellecturi in ipso itinere, si modo reclum erit.
quantum quotidie profiigetur, quantnque propius ab ce
simus . ad quod nos cupiditas naturalis impellit. Quamdiu
quidem passim vagamur, non ducem loculi , sed fremilum

n v, .A) lç’jÀC-ïtij,’l;”)I’I--.

J

cette vie si courte , quand même jour et nuit nous
travaillerions à rendre notre âme meilleure. Il
faut donc décider ou nous allons, et par ou; mais
non sans l’assistance de quelque homme habile qui
ait exploré les chemins que nous devons parcourir;
car ici les circonstances ne sont pas les mêmes que
dans les autres voyages. Dans ces derniers il v a
quelque sentier tracé, et les habitants auxquels
on s’adresse ne vous laissent pas égarer; mais ici
le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est Ce-

lui qui trompe le plus. Il faut donc nous attacher,
avant tout, à ne pas suivre, comme des moutons,
le troupeau qui nous précède , en passant, non par
où il faut aller, mais par où l’on va. Or, rien ne
nous entraîne dans de plus grands maux, que de
nous régler sur l’opinion, en croyant que le mieux

est ce que la foule applaudit, et ce dont il y a
beaucoup d’exemples; c’est vivre non suivant la

raison , mais par imitation. De la cet énorme en-
tassement de gens qui tombent les uns sur les au-

et clamorem dissonum in diverse vocantlum , conterîtur
vita inter errons , brevis. etiamsi dies noctesque boue
menti laborantin. Decernatur itaque et quo tendamus, et
qua ; non sine perito aliquo. cui explanta sint es , in quæ
procedimus; quoniam quidem non eadem hic, quæln ce-
teris peregrinslionibus , conditio est. In illis comprehen-
sus aliquis limes, et interrogati incolæ, non patiuntnr
errare 3 et hic tristissima quisque via, et celeherrima,
maxime deoepit. Nihil ergo mugis pratstandum est, quam
ne , perorum ritu, salmmuranteœdentium gregeni, per-
gentes non qua eundum est, sed que itur. Atqui nullam
nos major-ibus malis implicat, quam quod ad rumorem
componimur optima rati en , qnæ magna assensu re-
œpta sunt , quorumque exempla nabis multa suet: nec ad
rationem, sed ad similitudinem vivinlus. Inde ista tante
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tacs. c’est la ce qui se passe dans un grand car-
nage d’hommes; lorsque la multitude se refoule
sur elle-mème, nul ne tombe sans entraîner sur
lui quelque autre; les premiers tout trébucher
ceux qui les suivent :voila ce que, dans toute vie,
tu peux voir arriver. Personne ne s’égare tout
seul; mais on devient la cause et l’auteur de l’éga-

remeut 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 mèmes hommes qui ont
nommé les préteurs s’étonnent qu’ils aient été

nommés, lorsque change le vent de l’incon-
slaute laveur. Les mômes choses, nous les approu-
vons, nous les blâmons. Tel est le résultat de
tout jugement ou 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 : «(le côtéparaitle plus nombreux.» Car

c’est pour cela qu’il est le plus mauvais. Les cho-

sts humaines ne vont pas si bien, que ce qui est
le mieux plaise au plus grand nombre : l’argument
du pire, c’est l’aut0rité 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 rueulium. Quod in airage
hominnm magna eveuit; quum ipse se populus premit.
nemo lta cadit. ut non ullum in se attraliat: primi exitio
sequeatihus sunt : hoc in omni vita accidere videas liceI:
nemo sibi tantummodo errat, sed alicui erroris et causa et
suctor est. Net-et enim applicari antecedentibus t et dam
unnsquisque mavult credere. quam judicare , nunquam
de vits judicatur, scalper creditum versatque nos et præ-
cipitattraditns per manus errer, alienisque perimus exem-
plis. Sanahiniur, si inodo separemur a cœtu; nunc vero
stat contra rationem , deteiisor mali sui . populus. Ita-
que id evenit, quod in comitiis , in quibus eus taclas præ-
tores iitlcm qui l’ecere mirantur, quum se mohilis laver
circumegit. Eadem probamus, eadem reprehendimus;
hic exitus est omnis judicii, in que secundum plures datur.

Il. Quum de lieute vita agitur, non est qued mihi illud
disoessionnm more respondeas: a Hœc pars major esse
videtur. n Ideo enim pejor est. Non tam bene rum rebus
humanis agitur, ut meliora plurihus placeant : argumen-
tum pessiini , turha est. Quæramus. quid optimum fac-
tum sit. non quid usitstissimum, et quid nos in pesse»
sinue felicitatis ælernæ constituait. non quid vulgo , veri-
tatis pessimo interpreti. prohatum sil. Vulgnm autem tam

SÉNEQUE.

vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité.
Or, j’entends par vulgaire, elles gens en chlamyde,

et les personnages couronnés. Car je ne regarde
pas aux couleurs des vêtements qui enveloppent
le corps : pour juger un homme, je n’en crois pas
mes yeux. J’ai une lumière meilleure et plus sûre
pour discerner le vrai du faux. Que l’âme trouve
le bien de l’âme. Si jamais elle a le temps de res-

pirer, de rentrer en elle-même, et de se mettre
a la question, ohl comme elle savoure la vérité!
a Tout ce que j’ai faitjusqu’ici, se dira-t-on, j’ai-

merais mieux que ce ne lût pas fait z lorsque je
me rappelle tout ce quej’ai dit, je porte envie aux
êtres muets: toutce que j’ai souliaitéa été d’aceord,

je pense, avec les imprécationsde mes ennemis : tout
ce que j’ai craint, grands dieux! combien c’était
meilleur que ce que j’ai désiré! J’ai été l’ennemi

d’un grand nombre, et de la haine je suis revenu
a la bonne intelligence, si toutefois il peut y avoir
bonne intelligence entre les méchants; je suis le
seul dont je ne me sois pas encore fait aimer. J’ai
mis tous mes soinsà sortir de la foule, a me laize
remarquer par quelque grande qualité : qu’ai-je
gagné, que de m’exposer aux trails, que de mon-
trer a la malveillance où ses dents avaient prise? n
Tu vois tous ces gens qui vantent l’éloquence,
qui escortent la richesse, qui flattent la faveur ,
qui exaltent le pouvoir: tous sont des ennemis,
ou , ce qui revient au même, peuvent le devenir.
La multitude des envieux est égale ’a la multitude

des admirateurs.
III. Pourquoi plutôt ne chercherais-je pas quel-

que chose qui soit bon a l’user , quelque chose que

chlamydetos. quam aimantes voee. Non enim colorem
veslium , quibus prætexta corporis sunt, sdspicio ; oculis
de bouline non credo; babeo melins certillsquelumen,
que a Iatsis vara dijudicem. Animi bonum animus inve-
oiat. Hic, si unquam illi respirera et recettera in se vaca-
verit , o quam sibi ipse verum , tortus a se, fatcbitur, se
dictat: cQuidquid feci adhuc, infectum esse maltent; quia
quid dixi quum recugito, matis invideo; quidquid op-
tavi, inimicorum exsœrationem pute: quidquid timui.
dii boni , quante inclina fuit , quam qued concupivi t Cum
multis inimicilias gessi . et in gratin"! ex odio (si modo
ulla inter matos gratin est) redii; mihi ipsi nondum
amicus sum. Omncm nperam dedi, ut me multitudini
edncercm, et alîqna dote notabilem face-rem; quid aliud
quam lelis me opposui, et malevolentiæ . quod mordent,
Ostendi? n Vides istos, qui eloquentiam taudant . qui opes
sequnntur, qui gratiæ adulantur, qui potentiam extol-
lunt? Omnes ont sont hostes . ont (qued in æquo est) esse
posant. Quam magana mirantium. tam magnas invi
dentium populus est.

III. Quin potins quæro aliquid usu bonum , quod son
tiam , non qued ostendam? Ista quæ spectantnr, Id qu!
consistitur, quia alter altcri stupens monstrat, feria 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 a l’autre, sont brillants au dehors; mais au

dedans ils sont misérables. Cherchons quelque
chose qui ne soit pas seulement bon en apparence,
mais qui soit constamment solide, et toujours plus
beau dans ses replis les plus cachés. Voila le bien
qu’il faut découvrir, et il n’est pas loin; il se

trouvera; il faut seulement savoir ou porter la
main. Maintenant , comme dans les ténèbres,
nous passons ’a côté des choses, nous heurtant
contrecolles mômes que nous désirons. Mais, pour
ne pas le faire faire trop de détours, je paSserai
sous silence les opinions des autres; car il serait
long de les énumérer et de les réfuter : écoute la
nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m’asservis pas
a tel ou tel des maîtres du stoïcisme : j’ai le droit de

donner mon avis. En conséquence, je me rangerai
du côté de l’un, j’exigerai de l’autre la division

de la question: 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 Stoiciens, je me prononce
pour la nature des choses : ne pas s’en écarter,
se former sur sa loi et sur son exemple, voil’a
la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui est
en accord avec sa nature; or , on ne peut l’obtenir
que si d’abord l’âme est saine et en possession

constante de son état sain; ensuite , si elle est
courageuse et ardente, belle et patiente, propre
à toutes circonstances, soigneuse du corps et
de tout ce qui s’y rapporte , non toutefois jusqu’à

tent, introrsus misera sont. Qua-ramus aliquid non in
speciem bonum , sed solidum et æquabile, et a secre-
tiore parte formosius. floc cruamus; nec longe positum
est ; invenietur ; scire tantum opus est, quo manum por-
rigos. Nnnc velut in tenebris vicina transinius, offensan-
tes in ipsa que! des’deramus. Sed ne. te per circuitus
tinham. aliorum quidem opiiiiones præteriho; nain et
enumerare illas longum est, et margot-Je; nostram ac-
cipe. Nostrsm vero quum dico, non alligo me ad unnm
aliquem ex stoicis proceribus; est et mihi censendi jus.
Itaque aliquem sequar, aliquemjubebo sententiam divi-
dere; fartasse et post omncs cita:us , nihil improhaho ex
his quæ priores decreveriut, et dicam : a une amplius
censeo. s Intérim, qued inter omncs stoiws couvenlt,
rerum natum assentior; ab illa non deerrare , et ad illius
legem exeinplumque formait. sapientia est. Beata est
ergo vits , convenions natnræ suie; quæ non aliter con-
tingere potest, quam si piimum sana mens est, et in
perpetua possessione sanitatis suie. Deinde. si fortis ac
vehemens , tum pulcherrima et patiena, apte temporiliua,
corporis sui pertinenliuinque ad id curiosa , non amie ta-
men , aliarum rerum que? vilain instruuiit , diligens, sine
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pourvoient’a la vie, sans en admirer aucune; usant
des dons de la fortune, sans en être l’esclave. Tu
comprends, quand même je ne l’ajouterais pas, que
de la résulte une continuelle tranquillité, et la li
berié, puisqu’on s’est affranchi de tout ce qui

peut irriter ou effrayer. Car, au lieu des volup-
tés, au lieu de ces jouissances petites et fragiles,
funestes même au sein du désordre, une joie
grande, inébranlable et assurée nous vient. Alors
nous viennent la paix et l’harmonie, et la gran-
deur avec la bienveillance. Car toute cruauté pro
cède de faiblesse.

IV. Le bien, selon nous , peut encore être dé-
finioutrement, c’est-adiré, être compris dans le

même sens , mais non dans les mêmes termes. De
même qu’une armée peut tantôt se déployer au

large, tantôt se resserrer à l’étroit, quelquefois ,

se remurbaiit vers les ailes, disposer le centre en
croissant, ou bien se déveIOpper en ligne droite,
et cependant, quelle que. soit sa disposition, avoir
toujours la même force, la même volonté de com-
baltre 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

admiratione cujusquam ; asura fortunæ muneribus, non
servitura. Iatelligis , etiam si non adjiciam , sequi perpe -
tuam tranquillitatem , libertatem, depulsis his, que! aut-
irritant nos , sut territant. Nain pro voliiptatibus , et pro
illis qui! parva ac fragilia sunt, et in ipsis llagitiis noxia .
ingens gaudium subit, incoucussum, et æquabile ; tum
pas et concordia mimi, et magnitude cam niansnetu-
dine. Omni: enim es inflrmitate feritas est.

IV. Potest aliter quoque dénutri bonum nostrum; id
est. eadem sententia , non iisdem comprehendi verbis.
Quemadmodum idem cxerciius niodo latins pandirur.
modo in angustum coarctatur. et ont in cornus, sinuata
media parte , curvatur, aut recta fronte explicatur; vis
illi . utcunqne ordinatus est, eadem est, et volantas pro
iisdem partibus standi : lia defliiitio summi boul alias dif-
fundi potest et exporrigi . alias coltigi et in se cogi. Idem
utique erit, si dixero z Summum bonum est, animus for-
tuita despiciens. virtute lætus; aut. invicta vis animi,
perita rerum. placide in actu , cnm liunianitate multa. et
couversantium cura. Lihet et ita deflnire, ut heatum dl-
camus hominem eiim , cui nullum bonum iiialiiinque sit ,
nisi bonus malusque animus , liuiiesti cultor, vit-lute con-

25.
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âme, qui pratique l’honnête , qui se contente de

la vertu, que le hasard ne saurait ni élever ni
abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien
que celui qu’il peut se donner lui-mème, 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 à la
vérité de la signification. Qui nous empêche, en
effet, de dire que ce qui fait la vie heureuse, c’est
une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable,

placée ail-dessus de toute crainte, de tout désir,
pour qui le seul bien est l’honnête, le seul mal le
déshouuêïe? "l’ont le reste n’est qu un vil ramas de

choses, qui n’ôte rien à la vie heureuse, n’y
ajoute rien, vient et s’en va, sans accroître ni
diminuer le souverain bien. L’homme qui appuie
sa vie sur de telles bases, doit nécessairement,
bon gré, mal gré, la voir accompagnée dejoies con-

tinuelles, d’un hautcontentement, etquilui 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 la
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 fortuite, nec frangent; qui
nullum maqu bonum en , qued sibi ipse dure potest , no-
verit; cui vera voluptas erit, voluptatuul contemtio. Licet,
0l evegari velis, idem in allant alque altam faciem. salve
et integra potestate , transferre. Quid enim prohibet nos
beatam vitam dicere, liberum animum. et erectum, et
interritum ac stabilem , extra metum, extra cupiilitatem
pesitum î cui unnm bonum honcstes , unum malum tur-
pitude? Cetera vilis turba rerum , nec detrahens quid-
quam heatæ vitæ, nec adjieiens. sine auctu ac detrimento
summi boni veuiena au reoedens. flanc ile fundatum ne-
œue est, velit nolit , sequatur hiloritas continua , et la).
titia alla alque ex alto veniem. ut quæ suis gaudeat , nec
majora domesticil cupiat. Quidnl tata penset henecum ml-
nutis. et [rivolin , et non perseverantibus corpusculi mo-
tibust’ Quo die infra voluptatem fuerit, et infra dolorem
erit.

V. Vides autem, quam malum et noxiam servitutem
senitum ait, quem voluptates doloreaque. inœrtissima
dominla . impotentissirnaque, alternix possidebunl. Ergo
exeuudnm ad libertatem est; banc non alla res tribnit,
quam fortunæ negligentia. Tum illud orielur toutims-
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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, laquellev trouvera des charmes, non comme

a des biens, mais comme a des fruits de son
propre bien. Puisque j’ai commencé il 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-la elle est dépravée, ingé-
nieuse seulement ’a leur nuire et il les pervertir.
On ne peut appeler heureux l’homme qui est
jeté hors de la vérité. La vie heureuse est donc

celle qui a pour base immuable un jugement droit
et sûr. Alors, en effet, l’âme est sereine et af-
franchie de tous maux, quand elle a évité nou- ’
seulement les déchirements, mais aussi les bles-
sures légères , toujours ferme au point ou elle
s’est arrêtée, prête à défendre son poste même

contre les attaques et les colères de la fortune. A
l’égard du plaisir, encore qu’il s’épanchc tout

autour de nous, qu’il nous pénètre par tous les
sens, qu’il charme l’âme par des caresses qui
s’irritent l’une par l’autre pour solliciter notre

être tout entier, et chaque partie de notre être,

bile bonnin . quies mentis in tuto collocatæ, et sublimim
expulsiaque terroribus, ex œgnitione vari gaudium grande
et immotum, comitasque et diffusio animi, quibus delco
labitur non ut bonis , sed ut ex bono suo ortis. Quoniam
liberaliter ager-e eœpi , potest beatua dici, qui nec cupit,
nec timet. beneflcio rationis. Quoniam et sexa timore et
tristitia carent, nec minus pecudu. non ideo tamen quia-
quam felieia dixerit, quibus non est felicitatis intelleclus.
Eodem loco pane humines, quos in numerum pecorum
et animalium redegit liches nature, et ignoralio sui. Nihil
intereat inter bos, et "la; quemdam illis nulla ratio est,
his prava . et male suo nique in perversum solen. Bains
enim Immo dici potest. extra veritatem projectua: beau
ergo vita est . in recto cer-toque judicio stabilita, et lm-
inutabilis. Tune enim pure mena est. et soluta omnibus
malis, quum non tantum lacerationes , sed etiam veui-
cationes effugerit ; stature semper ubi constitit , ne sedem
suam , etiam irrita etinfestante fortuna, vindicatura. Nain
quad ad voluptatem pertinet, linot circumfundatur undi-
qne, peromnes vias influat . animumque blaudimentis suis
leniat, nliaque ex alii: admoveat , quibus totos partesque
nostri sollicitet; quia mortalium , cui ullum Inperest ho-
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quel mortel cependant, s’il reste en lui quelque
vestige d’homme, voudrait se laisser chatouiller
nuit et jour, et, déserteur de son âme, donner
tous ses soins a son corps?

VI. a Mais l’âme aussi, dit l’épicurien , aura

ses plaisirs. 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 fange du présent, qu’elle

dépêche ses pensées vers les jouissances de l’ave-

nir l En cela elle ne me semble que plus miséra-
ble; car prendre le mal pour le bien, c’est folie.
Or, sans la saine raison, nul n’est heureux; et
nul n’est sain d’esprit, si, au lieu des choses les
meilleures, il aspire aux choses nuisibles. L’hom-

me heureux est donc celui qui a le jugement
droit; l’homme heureux est celui qui se contente
du présent, quel qu’il soit, et qui est ami de son
propre bien ; l’homme heureux est celui que le rai-

son approuve et recommande en toute situation.
Ils voient, ceux-la mêmes qui ontditque la volupté
était le souverain bien, quelle place honteuse ils
ont réservée a celui-ci. Aussi nient-ils que le plai-
sir puisse être détaché de la vertu; et ils préten-

dent qu’aucun homme ne peut vivre honnête-
ment qu’il ne vive joyeusement, ni vivre joyeu-
semant qu’il ne vive aussi honnêtement. Je ne
vois pas comment ces deux contrastes peuvent
être conciliés. Qu’y a-t-il, je vous prie , qui em-’

pêche de séparer le plaisir de la vertu? Sans

minis vestigium, per diem noctemque titillari veut, de-
serto anime, corpori operam dure?

VI. a Sed et animus quoque, inquit, voluptateshabebit
suas. n Habeat sans, œdatque luxuriæ. et, voluptatnm ar-
bitcr, impleat se omnibus iis. quia oblectare senaus so-
lent; deinde præterita respiciat, et exoletarum volupta-
tnm memor exsultet prioribus . futurisque jam immineat,
ac apes ordinet suas. et dum corpus in præsenti sagine
jacet. cogitationes ad future præmittatt hoc mihi vide-
tur miserior, quoniam mata pro bonis legere demeutia
rat. Née sine sanitate quisquam heatus est; nec saune, cui
offutura pro optimis appetuutur. Beatus est ergo judicii
reclus; beatus est præsentibus , qualiacnmque suet , eon-
tentus . amicusque rebus suis ; beatus is, cul omnem ha-
bitum rerum marnai ratio commendat. Vident et illi,
qui summum bonum voluptatem dixerunt. quam turpi
illud loco posnerint. Itaque negant pesse voluptatcrn a
virtute diduci , et aiunt, nec houeste quemquam vivere ,
ut n-in jucunle vivat, nec jucunde, ut non honeste quo-
que. Non video, quomodo ista diverse in eamdem copu-
lam conjlciantur. Quid est, oro vos, cur sepsrari volup-
tas virtute non possit P vldelicet, quod omneboni ex virtute
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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 a cause même du plaisir; ce qui n’ar-
riverait pas si a la vertu était lié le plaisir, dont
la vertu manque souvent, dont elle n’a jamais
besoin. Pourquoi vouloir réunir des choses dis-
semblables, ou plutôt contraires? La vertu est
quelque chose de grand , d’élevé, de souverain,

d’invincible , d’infaligable; le plaisir, quelque
chose de bas , de servile, de faible, de périssable,
dent 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 rel-
doutent l’édile, mort, énervé, humecté de vin

et de parfums, pâle ou fardé, et souillé de cos-
métiques. Le souverain bien est immortel, et ne
saurait disparaître; il ne connaît ni la satiété

ni le repentir, car jamais une âme droite ne dé-
vie : aussi jamais elle ne se prend en haine; ja-
mais elle n’a changé en rien, parce qu’elle a tou-

principium est ; ex hujus radicibus etiam en . que vos et
amatis et expetitis. oriuntur. Sed si iota indiscrets casent,
non videremns qnædAm jucunda . sed non bonesta, quai-
dam vero bonestissima , sed sapera, et per dolures exî.
genda.

VII. Adjice nunc, qued voluptas etiam ad vitam tus-.-
pissimam venit ; at virtus malum vitam non admittit ; et in-
felices quidam non sine voluptate, immo 0b ipsum volup-
tatem mut: qued non eveniret, si virtnti se volnptas
immiscnissct, qua virtus sæpe caret, nunquam indiget.
Quid dissimilia, immo dtversa componitist altam quid-
dam estvirtns, excelsum , regaie , invictum , infatigabile:
voluptas humile, servile, imbecillum. caducum, cujus
statio ac domicilium fornices et popinæ sunt. Virtntem in
temple invenies. in toro , in curie. pro muris stantem .
pulvernlentam. coloratarn. callosas babeutem manus :
voluptatem latitautem sæpius, ac tenebras captantem;
cirre haines ac sudatoria, ac tous edilem metuentia;
mollem, enervem . mero atque ungueuto madentem,
pallidum eut fuoutam, et médicamentis pollntam. Sum-
mum bonum immortale est, uescit exire; nec satietatem
babel. nec pœnitentiam; nunquam enim recta mens ver-
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jauni suivi la bonne roule. Le plaisir, au contraire,
alors qu’il charme le plus, s’éteint; il n’a pas de-

vant lui un grand espace; aussi le remplit-il bien-
tôt; il amène l’ennui, et, après son premier essor,
s’alanguit. D’ailleurs, ce n’est jamais une chose

certaine que celle dont la nature consiste dans le
mouvement : ainsi il ne peut même v avoir au-
cune réalité dans ce qui vient, pour passer au
plus vite, pour périr dans l’usage même de son
être. Car le plaisir ne parvient qu’au point où il

cesse, et, au moment où il commence, il voit

sa fin.VIII. Qu’importe que le plaisir existe également

et chez les bous et chez les méchants; que les
hommes infâmes se plaisent autant a leur turpi-
tude que les gens honnêtes aux belles actions?
c’est pour cela que les anciens nous prescrivent

de suivre la vie la meilleure, et non la plus
agréable, afin que le plaisir soit le compagnon,
non le guide d’une volonté saine et droite. Car
c’est la nature qui doit être notre guide; c’est elle
qu’observe, c’est elle que consulte la raison. C’est

donc une même chose que vivre heureux et vivre
selon la nature. Qu’est-ce que vivre selon la na-
turc? Je vais le 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 v soumettre en esclaves, et ne
pas nouslaisser maîtriser par les objets extérieurs;

c’est tenir compte de toutce qui plait au corps,
de tout ce qui survient accidentellement, comme
on fait des auxiliaires et des troupes légères dans

les camps. Que toutes ces choses servent et ne

titur; nec sibi odio est, nec quidquam mulasit, quia
semper scruta est optima; al voluptas tune , quum maxi
me «lelectat. esstinguitur. N80 multum loci babel; lla-
que cito implcl a et tædio est, et post primum lmpetum
marcel. Nec id unquam certum est, cujus in motu na-
tura est; ita ne potest quidem ulla ejus esse substantia,
qu ’d venit transilu celerrime , in ipso usn sui periturnm.
En enim pervenil, ubidesinat; et dom incipit , spectal ad
nui-m.

VIII. Quid , quod tam bonis, quam malis. Voluptas
inesl? nec minus lames dcdecus suum , quam houestos
egregia di-lectant. Ideoque præceperunt veteres, opti-
mum sequi vilain, non jucundissimam; ut rectæ ac hume
mluntatis non dus. sed connes voluptas sil. Nature enim
duce utendum est : banc ratio observat, banc consulit.
Idem est ergo beate vivere, et secuudum naturam. floc
quid sil , jam aperiam. Si corporis dotes , et apte natum,
conservabimus diligenter et impavide, tanquam in diem
data et mancie; si non suliierimus eorum servilutem,
nec nos alienis possederiut; si corpori grilla et adveulilis
eo nabis loco fuerint , que sont in castris ausilia , et arma-
tura: lev-es. Scrviaut ista, urn imperent; ite domum utilia
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commandent pas; c’est ainsi seulement qu’elles
sont utiles ’a l’esprit. Que l’homme soit incorrup-

tible aux choses extérieures, invincible, admira.-
teur seulement de lui-même, confiant dans son
âme, préparé a l’une et a l’autre fortune, seul ar-

tisan de sa vie. Que sa confiance ne soit pas sans
intelligence, son intelligence sans fermeté; qu’une

fois prises , ses résolutions tiennent, et que dans
ses décrets il n’y ait pas de rature. On comprend ,
sans que j’aie besoin de l’ajouter, qu’un tel homme

sera posé, rangé, etqu’il fera tout avec grandeur,
en même temps qu’avec aménité. Chez lui, la ve-

ritable raison sera greffée sur lesscns; elle v trou-
vera son point de départ; car elle n’a rien autre
où s’appuyer, pour prendre son essor, pour s’é-

lancer vers la vérité, et ensuite revenir en elle-
méme. En effet, le monde aussi qui embrasse
tout, ce Dieu qui régit l’univers, se mêle aux
choses extérieures , et cependant de loutes parts
et tout entier il revient en soi. Que notre esprit
fasse de même : lorsqu’en suivant les sens qui lui

sont propres il se sera, par leur moyen , étendu
vers les objets extérieurs , qu’il soit maître d’eux

et de lui-même; qu’il enchaîne, pour ainsi dire,
le souverain bien. De la résultera une unité de force

et de puissance, en harmonie avec elle-mème;
de l’a naîtra cette certitude de raison qui n’admet

ni dissidence, ni hésitation dans ses opinions et
dans ses conceptions, non plus que dans sa per-
suasion. Cette raison, lorsqu’elle s’est arrangée,

coordonnée dans toutes ses parties, et, pour ainsi
parler, mise a l’unisson, a touché le Souverain
bien. Il ne reste plus en elle rien d’inégal, rien

de glissant, rien qui la fasse broncher ou chau-

sunt menti. Incorruplns vir sil enterais, et imperabilis,
miratorque tantum sui . fldem animi , alque in utrum-
que paratum, artifes vitæ. Fiducia ejus non sine scientia
sil, scientia non sine constanlia ; maneanl illi semel pla-
cila , nec ulln in decretis ejus litura sil. Intelligitur, etiamsi
non adji-rem , compositum ordinslnmquc fore talem vi-
rum , et in his que: anet cnm comitete , maguillcum. [rit
sera ratio sensibus insi’s. et capiens inde principia; nec
enim babel aliud unde conetnr, aut uude ad verum im-
petnm capiat, et in se revertatur. Nam mandas quoque
cnncta commlerleus, rectorque universi Dons. in exte-
riora quidem lendit, sed tamen in lolum undiqne in se
redit. Idem nostra meus facial; quum secuta sensus suas,
perillos se ad externe porrexerit, et illorum et sui po.
tells sil, et (ut ita dicam) devinciat summum bonum.
"ne modo una efficietur vis ac potestas . caneurs sibi ;
et ratio illa eer:a nascetur. non dissidens nec hæsitans in
opinionibus œmpreliensionibusque, nec In sua penna-
sione. Quin quum se disposuït, et partibus suis consentit,
et (ut ira dicam) roucinnit, summum bonum mugit.
Nihil enim pravi, nihil lubriei superest. nihil in quo
srielel. ont label. Omnia faeiet et imperio sue, nihilquo
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celer. Elle fera tout de sa propre autorité : pour
elle point d’accident imprévu; mais toutes ses ac-

tions arriveront a bien, facilement et prompte-
ment, sans qu’en agissant elle tergiverse. Car
la lenteur et I’hésitation indiquent la lutte et l’in-

constance. Ainsi tu peux avouer hardiment que le
souverain bien est l’harmonie de l’âme. Car les
vertus seront nécessairement l’a où sera l’accord

et l’unité : le désaeord est avec les vices.

lx. a Mais toi aussi, dit l’épicurien , tu ne cul-
lives la vertu que parce que tu en espères quel»
que plaisir. s D’abord, si la vertu doilprocurer
le plaisir, il n’en résulte pas que ce seil à 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 celui-là. Dans un champ qui a été
labouré pour la moisson , quelques fleurs naissent
parmi les grains; cependant , quoique ces brins
d’herbe réjouissent la vue, ce n’est pas pour eux

que l’on a pris tant de peine :c’est une autre chose
que voulait lescmeur; cellel’a estvenuede surcroît.

Ainsi le plaisir n’est pas la récompense, le butde 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 plaît qu’il a des charmes. Le souverain bien
est dans lejugement même et dans la disposition
d’une âme parfaite; lorsqu’elle s’est déployée dans

toute sa sphère, lorsqu’elle s’est retranchée dans

ses propres limites, pour elle le souverain bien
est complet; elle ne désire rien de plus. Car il
n’y a rien au-del’a du tout, pas plus qu’au-delà

des limites. c’est donc une folie de me demander

lnopinatum aecidel; sed quidquid aget, in bonum exibit,
facile et pante, et sine tergiversationc ageutis. Nain pi-
grllia et bæsitatio pugnam et inconstantiam ostendit.
Quare audacter lice! profitesris, summum bonum esse
animi concordiam. Virtules enim ibl esse debebunl, obi
consensus alque nuitas erit; dissident titis.

IX. a Sed tu quoque , inquit. virtutem non oh aliud
colis, quam quia aliquam ex illa speras voluptatem. n
Primum . non , si votuptalem pris-stators virlus est , ideo
propler liane petitur; non enim banc præstat, sed et banc ;
nec hnic laboral. sed tabor ejus. quamvês aliud peint,
hoc quoque asseqnetnr. Sicut in arvo. qued segeti pro-
ulssum est, aliqui flores inlernaseuntur, non tamen huic
herbulæ , quamvis cheetet oculos , tantum operis insum-
tum est : aliud fuit serenti propositum. hoc supervenit :
sic et voluptas non est merces, nec causa virtutis, sed ao-
cessio; nec quia délectal, placet; sed quia placet, délec-
lat. Summum bonum in ipso judicio est. et hahitu optimæ
mentis : quia quum suum ambitum implevit, et flnibus se
suis cinxil , consummatum est summum bonum, nec quid-
qum amplius desiderat. Nihil enim extra lotum est; non
magis quam ultra flnem. [taque erras. quum interrogas,
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quelle est la chose pour laquelle je poursuis la
vertu; car c’est chercher quelque chose au-del’a

de ce qui est tout. Tu me demandes ce que je
poursuis dans la vertu? elle-mème : car elle n’a
rien de meilleur; elle-même elle est son prix.
Est-ce la une chose pou considérable? Quand je
le dis que le souverain bien est la fermeté d’une
âme inflexible, et sa prévoyance, et son discer-
nement, etson bon sens, et sa liberté, et son
harmonie, et sa beauté, veux-tu donc exiger eu-
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 bêles de somme et les ani-
maux sauvages.

X. s Tu feins , reprend-il, de ne pas entendre
ce que je dis. Car moi je nie qu’on puisse vivre
agréablement, si tout à la fois on ne vit honne-
tement, ce qui ne peut appartenir aux animaux
muets, ni aux hommes qui mesureutleur 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. s Mais qui ne sait que même les plus in-
sensés regorgent de vos plaisirs, que la méchan-
ceté abonde en jouissances, et que l’âme même

en suggère non-seulement de dépravées, mais
de nombreuses? D’abord, l’insolence, l’estime

outrée de soi-mème, cette bouffissure qui nous
élève tau-dessus des autres, un amour aveugle
et inconsidéré de ce que l’on passède; puis de

molles délices, des transports pour des objets
mesquins et puérils; enfin la causticité et l’or-

gueil qui se plait aux outrages, et la paresse, le

quid sit illud propler qued virtutem petanirquæris enim
aliquid supra summum. Interrogas, quid pelain ex vir-
tute? ipsam. Nihil enlm babel melins, ipsa pœlium sui.
An boc parum magnum est? Quum tibi dicam, summum
bonum est infragilis animl rigor et providentia , et subti-
lilaa . et nuitas, et libertas . et concordia , et deum; ali-
quid etiamnune exigis majos, ad qued ista referantur?
Quid mihi voluptatem nominas? Hominis bonum quæro.
non vents-ta. qui pecudibus se belluia laxior est.

x. a Dissimutas, inquit, quid a me dicalur : ego enim
nego quemquam pesse jucunde vivere, nisi simul et ho«
nestc vivat ; qued non potest mutis contingere animalibus,
nec bonum snum cibo mettentibus. Clara, Inquam, ac
palam tester. hancvitam , quam egojucundam voee , non
sine adjecta virtute contingere. n At quis ignorat, planis-
simos esse voluptatibus vestris slultissimos quosque, et
neqnitiam abundare jucundis : animumque ipsum non
tantum gent-ra voluptntis prava , sed multa suggereret’ In
primis insolentinm et nimiam æstimationem sui. tumo-

, namque elatum supra ceteroa , et amorem rerum aurum
i cæcum et lmprovidnm ; delicias fluentes, ex minimis ac
l puerilibus canais exsnltationem; jam dicasitatem, et sn-
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laisser-aller d’une âme lâche qui s’endort sur elle-

meme : toutes ces choses, la vertu les écarte; elle
nous réveille, nous secoue, et pèse les plaisirs
avant de les accepter :eeux qu’elle approuve,
elle n’en fait pas grand prix (car elle les accepte
seulement), et ce n’est pas d’en user, c’est de les

tempérer qu’elle fait sa joie. Or , la tempérance ,

en Iantqu’elle diminue le plaisir, est une atteinte
à ton souverain bien. ’l’u embrasses le plaisir,
moi je renchaîne; tu jouis du plaisir, moi j’en
use. ’I’u penses qu’il est le souverain bien, moi,

qu’il n’est pas même un bien; tu lais tout pour

le plaisir, moi rien. Quand je dis que je ne fais
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 fois qu’il y est soumis, com-
ment résistera-HI au travail, au danger, in l’in-
digence , a 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?
Toutce 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 a la vertu. n

Ne vois-tu pas, a 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 contumelitl gaudemem, desidiam, dissolutio-
nemque seguia animi Indormlentis sibi. lia-c omnia vir-
tus disculit. et aurem pervellit, et voluptates æstimat,
antequam admittat; nec que: probavit, magni pendit
(utique enim admi.tit), nec usa earum . sed temperantia
Iœta est. Tc mperantia autem quum voluptates minuat,
nummi boni injuria est. Tu voluptatem complecleril ; ego
compeseo; tu volnptate frueris; ego utor; tu illam sum-
nnnn bonum potas ; ego nec bonum ; tu omnia voluptatis
causa taels : ego nihil. Quum dico, me nihil voluptalis
musa facere, de illo loquer aapiente, cui soli eoncedis
voluptatem.

XI. Non voco autem sapientem,snpra quem quidquam
est. nedum voluptas. Atqui ab hao occupants quomodo
mistet Iabori, ac pertculo, egestati. et tut humanam
vitam circumstrepentibus minis! quomodo eonspectum
marlis , quomodo doloris feret? quomodo mundi frago-
res, et tantumacerrimorum hostium. a tam molli adver-
carie rictus P Quidqnid voluptas suaserit Iaciet. Age . non
vides quam multa suasnra sin a Nihil, inquis, poterit
suadere turpiter. quia adjuncta virluti est. n Non tu vides
iterum , quale si! summum bonum , cui custode opus est,
ut bonum sil? Virtus autem quomodo rolaptatem regel,

SÉNÈQUE.

qui commande. Le bel emploi, en vérité, que
vous donnez a la vertu , de faire l’essai des
plaisirs l Mais nous verrons si, chez ceux qui trai-
tent si outrageusement la vertu, elle est encore
vertu : car elle ne peut garder son nom, si elle a
quittésa place. En attendant, je montrerai, et
c’est ce dont il s’agit, beaucoup d’hommes assié-

ge’s par les plaisirs, sur lesquels la fortune a versé
tous ses dons, et que tu seras forcé d’avouer mé-

chants. Itegarde Nomentanus et Apicius poursui-
vant les biens ( comme ils les appellent) de la terre
et de la mer, et passant en revue, sur leur table,
les animaux de toutes les contrées. Vois ces gens
attendre du haut de leur lit de roses les produits
de leur cuisine, charmer leurs oreilles par le son
des voix , leurs veux par des spectacles, leur pa-
lais par des mets savoureux. Tout leur corps est
chatouillé de douces et molles frictions; et, de
peur que , pendant ce temps , les narines n’aient
point leur part de voluptés, on parfume d’odeurs
variées le lieu même où l’on fait les funérailles de

la débauche. 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 Ils s’en trouveront mal, dit-il, parce
qu’il survient beaucoup de choses qui troublent
l’âme, et les opinions opposées entre elles agite-

ront l’esprit. n Qu’il en soit ainsi, je l’accorde :

mais toutefois ces insensés eux-mêmes, bien que
d’humeur inégale, bien que placés sous le coup du

repentir, n’en éprouvent pas moins de grands
plaisirs. En sorte qu’il faut avouer qu’ils sont alors

quam sequltur, quum lequi parentis lit. regere impe-
rantis? a tergo ponitis. qued imperat. Egregium autem
virtutis apnd vos calcium, voluptates præguslare t Sed vi-
debimus, an apnd quos tam contumeliam tractata vii1ua
est. adhuc virtus sil z que: habere nomen suum non po-
test, si loco cessit; interim de quo agitur, multos osten.
dam voluplatibus olmessos. in quos fortuna omnia mu-
uera sua efiud:t . quos Iatearis neccsse est melos. Adspiœ
Nomentannm et Apicium , terrarum ac maris (ut isti vo-
cant) houa conquirentea, et super mensam reœgnoscen-
les omnium gentium animalia. Vide bos eosdem e sug-
gestu rosas exspectanles popine": snam, aurez vocum
sono. spectaculis oculos, saporibus [tantum suom delcc-
tantes. Mollihus lenihusque fomentis ictum laœssitur eo-
rum corpus ; et ne nares interim cessent, odorian mais
inflcitur locus ipse, in quo lnxuriæ parenlatur. Ho: esse
in voluptatibus diem; nec tamen illis bene erit, quia non
bono gaudent.

XII. c Mule, inquit. illis erit. quia malta interveniunt,
quœ perturbant animum . et opiniones inter se contraria
mentem inquietahunta Quod ita esse concerto ; sed nihilo-
minus illi ipsi stulti, et inæquales et sub ictu pœnitentia
positi, magnas pereipiunt voluptates : ut fatendum ait.
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aussi loin de tout chagrin que du bon sans; et,
ainsi qu’il arrive souvent, ils sont fous d’une
folie gaie, et délirent en riant. Au contraire, les
plaisirs des sages sont calmes, modérés et presque

languissants, concentrés et à peine apparents :
c’est que d’abord ils viennent sans être provoqués;

ensuite, lorsqu’ils se présentent d’eux-mêmes , on

ne leur rend pas honneur, et ils sont reçus sans
enthousiasme par ceux qui les goûtent. Car ils les
mêlent a leur vie, ils les v interposent comme un
jeu et un délassement parmi les affaires sérieuses.

Que l’on cesse donc de joindre des choses sans
rapport entre elles , d’accoupler le plaisir avec la
vertu, et, par ce vicieux assemblage, de flatter les
hommes les plus méchants. Celui-la qui s’use dans

les plaisirs, qui, toujours ivre, se vautre tou-
jours, sachant qu’il vit avec le plaisir, croitaussi
vivre avec la vertu; car il entend dire que le
plaisir ne peut être séparé de la vertu ; ensuite
il donne a ces vices le titre de sagesse, et met en
vue ce qu’il devrait cacher. Ainsi donc , ce n’est
pas l’enseignement d’Épicure qui les fait débau-

chés; mais , livrés aux vices, ils cachent leur dé-

bauche dans le sein de la philosophie, et ils accou-
rent au lieu où ils ont appris qu’on louait le plaisir.
Ce n’est pas non plus le plaisir d’Épicure qu’ils ap-

précient, puisque ce plaisir (c’estainsi du moinsque

je le comprends) est sobre et tempéré; mais ils se

rangent avec empressement sous ce nom , cher-
chant ii leurs orgies quelque patronage, quelque
voile. C’est ainsi qu’ils perdent le seul bien qu’ils

avaient dans leurs maux, la honte de pécher. Ils
louent, en effet, ce qui les faisait rougir, etfont

tam longe tum illos ab omni molestia abesse , quam a houa
mente . et (quod plerisque contingit) hilarem insaniam
insanire, ne per risum furere. At contra , sapientium re-
missæ voluptates et modestæ, ac pæne laoguidæ sunt,
compressæque, et six notabiles ; ut quæ neque arcessitæ
ventant, nec, qnamvis per se accessorint. in honore sint ,
noque ullo gaudie percipientimn excepte. Miscent enim
illaa, et interponunt vitæ, ut ludum jorumque inter se-
ria. Desinant ergo inconvenientia jungere , et virtuti vo-
luptatem implicare . per qued vitium pessimis quibusque
adulanlur. llle effusus in voluptates . replabundna sont
per alque ebrins, quia scit se cnm voluptate vivere,
crcdtt et cnm virtute; audit enim voluptatem virtute
uparari non pesse : deinde vitiis suis sapientiam in-
scribit, et abscondenda profiletur. Ita non ab Épicure
impulsi luxuriantur; sed vitiis dediti luxuriam auam in
philosophiæ siuu abscondunt, et ce concurrunt, obi
audinnt laudari voluptatem. hies æstimatur voluptas dia
Epicuri (ita enim mehrrcuIes sentie) , quum sobria
et sicca sit ; sed ad nomen ipsum advolant, quærentes li-
bidinibus suis patrocinium aliquod ac velamentum. ltaqne
qued nnum habebant in malis bonum , perdunt , peccandi
ruecimdiam. Laudnnt enim ca quibus erubescebant , et

t
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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 h0nleuse
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-
méme 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 a 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 oit l’attire un nom séduisant,

il suit le plaisir, non tel qu’on le lui enseigne,
mais tel qu’il l’apporte avec lui; et des qu’il com-

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 méritc’pas.
Qui peut le savoir, s’il n’a été admis àl’intéricur?

c’est le frontispice qui donne lien aux bruits qui
se répandent, et invite a de coupables espérances.

vitio gloriantur z ideoque ne restai-gare quidem adoles-
centiæ Iicet , quum houestus turpi desidiæ titulus accessit.

XIII. Roc est, cur ista voluptatis landalio perniciosa
sil, quia honcsta præcepta inlra latent ; qued corrumpit,
apparet. ln ea quidem ipse sententia sum (intitis hoc
nostris popularihus dicnnt). sancta Epicurum et recta præ-
cipere, et, si propius accesseris, tristia : voluptaa enim
illa ad parvum et exile revomtur; et quam nos virtuti les
gent dicimus, cam ille dici: volnptati. Jubet illam parera
naturæ ; parum est autem luxuriæ , qued naturæ satis est.
Quid ergo est? ille quisquis desidiosum otium , et gulæ ac
libidinis vices felicitatem rosat, bonum malte rei quærit
auctorem : et dum illo venait, blaude nomine inductus,
sequilur voluptatem , non quam audit, sed quam attulit;
et vilis sua quum cœpit putare similis prteœptis, indul-
gct illis, non timide nec obscure; luxuriatur etiam in-
operto capite. Itaque non dico, quod plerique nostrorum ,
sectam Epicuri flagiliorum magistram esse : sed illud
d’co, male audit, infarcis est, et immerito. floc scire
quis potest. nisi Interins admissus? frous ipsa dat locum
fabulas, et ad malam spem invitat. floc tale est. qualc
vir fortin stolam indutus. Constante tibi pudicitia ve-
ritas salva est ; nulli corpus tuum patientiæ vacat, sedîn
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c’est comme si un homme de cœur était vêtu d’une

robe de femme. Fidèle a la pudeur, tu sais res-
pecterila vérité; ton corps ne se pré-te à aucune

souillure; mais a la main tu tiens un tambourin.
Que l’on choisisse donc un titre honnête, et une
enseigne qui, d’elle-même, excite l’âme a repous-

ser les vices qui l’énervent aussitôt qu’ils y ont

accès. Quiconque s’est approché de la vertu a
donné l’espoir d’un généreux caractère; celui qui

poursuit le plaisir parait déjà énervé, accablé,
déchu de la dignité d’homme, vouc’ à de honteux

excès; à moins que quelqu’un ne lui ait appris a
faire la distinction des plaisirs, de manière à ce
qu’il sache lesquels s’arrêtent dans les limites des
désirs naturels, lesquels sontemportés versl’abîme,

sont sans bornes , et deviennent, a mesure qu’on
les rassasie, d’autant plus insatiables. Eh bien!
que la vertu marche devant; partout sur sa trace
il y aura sûreté. Trop de plaisir nuit : dans la
vertu il n’y a pas à craindre qu’il v ait rien de
trop; car en elle-même est sa mesure. Ce n’est
pas un bien, ce qui souffre de sa propre grandeur.

XlV. D’ailleurs tu es doué d’une nature rai-
sonnable : qu’y a-t-il de mieux à le proposer que
la raison? Si pourtant l’on tient’a cette union, si

l’on tient a cette compagnie pour aller a la vie
heureuse, que la vertu marche devant, que le
plaisir l’accompagne , et qu’autour du corps il s’a-

gite comme une ombre. Mais la vertu, de toutes
les cheses la plus excellente, en faire la servante du
plaisir, c’est d’un esprit qui ne conçoit rien de

grand. Que la vertu soit la première, que ce soit
elle qui porte l’étendard : nous n’en aurons pas

moins le plaisir; mais nous en serons les maîtres

manu tympanon est. Titulus itaque honestus eligatur,
et Inscripto ipso excitasse animum ad en repellcnda, que
statim enervant, quum venerint, villa. Quisquis ad vir-
tutem accessit . dedit generusæ indolis spem; qui volup-
tatem sequitur , videtur enervis , fractus, degenerans
a vira, perventurus in turpis ; nisi aliquis distinxerit
llli voluptates, ut saint, quæ ex iis inti-a naturale desi-
den’um sistant, quæ in præceps ferantur, influitæque
sint, et que mugis implentur, eo mugis inexplebiles. Age
dum. virtus anlecedat g tutum erit aulne vestigium. V0-
lnptas noeet nimia : in virtute non est vercndum , ne quid
nimium ait; quia lu ipsa est modus. Non est bonum,
quod magnitudine laborat sua.

XIV. Rationabilem porro sortiris naturam : qui? me-
lius res quam ratio proponitur? et si placetilla junctura,
si hoc placet ad beatam vitam ire contitatu, viril]: ante-
œdat, comitetur voluptas, et ciron corpus, ut umbre;
versetur. Virtutem quidem , excellentissimam omnium,
voluptati tradere ancillam , nihil magnum anime capientls
est. Prima virtus sit, haic ferat signa; liabehimus nihilo-
minus voluptatem, sed domini ejus et temperatores erl-
mus ; aliquid nos exorahit , nihil coget. Athiqui voluptati

SENEQou
et les modérateurs : elle nous demandera quelque
chose; elle ne nous imposera rien. Mais ceux qui
ont livré au plaisir le premier rang sont privés
de l’un et de l’autre : car ils perdent la vertu; et
d’ailleurs, ce ne sont pas eux qui possèdent le
plaisir, c’est le plaisir qui les possède. S’il man«

que, ils sont dans les tortures; s’il abonde, ils
étouffent. Malheureux s’ils en sont délaissés, plus

malheureux encore s’ils en sont accablés! sembla-

blcsa ces navigateurs qui, surpris dans la mer
des Syrtes, sont tantôt laissés a sec, tantôt ballot
tés par des torrents impétueux. Or, cela n’arrive

que par une trop grande intempérance, par un
amour aveugle des richesses; car, pour celui qui
recherche le mal au lieu du bien , il est dangereux
de réussir. De même que nous chassons les bêtes
sauvages avec fatigue et danger, et que, lorsqu’elles

sont prises, c’est une possession qui inquiète; car
souvent elles déchirent leurs maîtres z de même
ceux qui ont de grands plaisirs, sont tombés dans
un grand mal, et ce qu’ils ont pris finit par les
prendre. Plus les plaisirs sont nombreux et grands,
plus il est petit, plus il a de maîtres, celui que le
vulgaire appelle heureux. Je veux encore insister
surla même métaphore. Celui qui fouilleles tanières

des 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 tracos , des soins préférables , et renonce
à de nombreux devoirs : ainsi, celui qui poursuit
le plaisir met toutes choses en arrière z ce qu’il
néglige d’abord, c’est sa liberté; elle paie pour son

ventre; et il n’achète pas les plaisirs pour lui,
mais il se vend lui-môme aux plaisirs.

tradidere principia, uîmque ruere, virtu’em enim
amittunt; œterum nonipsi voluptatem, sed ipso; volup-
tas habet 5 cujus aut inopia torquentnr, ont copia stran-
gulantur. Miseri, si deseruntur ab illa; miseriores , si
obruunturt sicutdepreliensi mari Syrtico, molo in sicco
reliuquuntur, mode torrentc unda fluctuantur. Eveuit
antent hoc nimia intemperantia , et aurore cæco rei;
nant m .Ia pro bonis petenti . periculosum est asscqui. Ut
feras euro labore periculoque nmmur, et captarum
quoque illarum sollicita possessio est ; sæpe enim laniant
dominos z ite habcntes magnas voluptates in magnum
malum evasere, capta-que cepere. Quæ quo plum ma-
joresque aussi, co ille miner ac plurium servus est.
quem felicem vulgos appel’at. Permanere libet in bac
etiam nunc hujus rei imagine. Quemadmodum qui bes-
tiarum cubilia indiget. et -- a laqueo capture feras a
magno æstimal , et - a magnes canibus eircumdare sal-
tus, s ut illarum vestigia premat , potiers deserit,
multisque offlciis renuntiat : ita qui secteur voluptatcm.
omnia postponit: et primam liber-totem negligit, ac pro
ventre dependlt ; nec voluptatea sibi emit , sed se volupta
tibus vendit.
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XV. a Cependant, dit-il , qui empêche de

réunir en un seul tout la vertu et le plaisir, et
d’arranger le souverain bien de telle manière,
qu’il soit a la fois l’honnête et l’agréable? s c’est

qu’il ne peut exister une partie de l’honnête qui
ne soit l’honnête; 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 méme qui naît de la vertu, quoiqu’il soit

un bien, n’est cependant pas une partie du bien
absolu, pas plus que la joie et la tranquillité,
encore qu’elles proviennent des sources les plus
pures. En effet, ce sont des biens , mais (les con-
séquences et non des compléments du souverain
bien. Mais celui qui fait une société entre le plai-
sir ct 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-mème. Car

(ce qui est la plus dure servitude) il commence
a avoir besoin de la fortune. Il en résulte une vie
inquiète, soupçonneuse, pleine d’alarmes, crai-

gnant les vicissitudes, suspendue a la balance du
hasard. Tu ne donnes pas à la vertu une base so-
lide, inébranlable; mais tu lui ordonnes de se
tenir ferme sur un point mobile. Or, qu’y a-t-il de
si mobile que le désir des choses fortuites, que la
variabilité du corps et des objets qui affectent le
corps? Comment peut-il obéir ’a Dieu 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, prohibet in unnm virtutcm
voluptatcmque confundi. et efllci summum bonum, ut
idem et bonestum et jumndum sit? Quis pars hunesti non
potest esse , nisi houestum ; nec summum bonum habebit
sinceritatcm suant. si aliquid in se viderit dissimile me-
liori. Nec gaudium quidem qued ex virtute oritur, quam-
vîs bonum ait, absoluti tamen boni pars est; non magis
quam lætitia et franquillitas. quamvis ex pulcberrimis
cumin nascantur. Sunt enim ista houa. sed consequentia
summum bonum , non consummantia. Qui vert) voluptatis
virtutisque soeietatetn fecit, et ne ex æquo quidem, fra-
gilitale alterius boni, quidquid in altero iigoris est. he-
betat, libertatcmque illam ita domum, si uïltilse prctivi-
sius uovil, invictam , sub juguru niiltit.Natn (quæ maxi-
ma servi’us est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur
site amin, suspicima, trepida, casuumpaveus, tempo-
rum suspensa moments. Non des vit loti fundttmcutum
grave, immobile; sed jubés illam in loco t’olubili stare.
Quid autem tam volubile est, quam fortuitorum exspcc
tatie , et corporis , rerumque corpus afficientium varictas?
Quomodo hic potest Deo parere, et quidquid evcnit,
bono anime excipere , nec de fate queri , casuuni sacrum .
benignus interprcs. si ad voluptatum dolorumquc punc-
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sera même pas pour sa patrie un bon défenseur

ou un vengeur, ni un protecteur pour ses amis,
s’il penche vers les plaisirs. Que le souverain bien
s’élève donc à une hauteur d’où nulle force ne

puisse l’arracher, 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

à obéir. Or, quelle démence de se faire pousser
plutôt que de suivre? elle n’est pas moindre as-
surément que si par déraison ou ignorance de no-
tre condition, tu allais t’affliger de ce qu’il t’arrive

quelque chose de fâcheux, ou t’étonner, ou t’in-

diguer de ces accidents qui frappent les.bons
comme les méchants , je veux dire les maladies ,
les morts, les infirmités et les autres misères qui
viennent 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 lie’s : supporter les condi-

tiunculas concitatur? Sed nec patriæ quidem bonus tutor
sut vindex est, nec amicorum propugnator, si ad volup-
tates vergit. Illo ergo summum bonum ascendat, unde
nuita vi detrahatur. quo neque dolori, neque spei, ne
que timori sit aditus. nec ulii rei quæ deterius summi
boni jus faciat. Ascendere autem illo sols vit-tus potest;
illius gradu clivus iste frangeudus est : illa fortiter Habit.
et quîdquid cvenerit, feret: non potions tantum. sed etiam
volons : oumemque tempontm difficultatem sciet legem
esse naturæ. Etut bonus miles feret vaincra , enumerabit
cicatrices , et transverberatus telis , morions amabit eum ,
pro quo cadet, imperator-cm 2 habebit in anime illud ve-
tos præceptum: Doum sequere. Quisquis autem queri-
tur, et plural , et gemit . imperala facere vi cogitur, et
inviius rapitnr ad jussa uihilominus. Quæ autem de-
mcutia est. potins trahi quam sequi? tam mehcreule,
quam stultitia et ignorantia conditionîs sum . dolerc, qued
aliquid tibi incidit durius, aut mirari, sut indigne ferra
et, quæ tam bonis accidunt quam malis : morbos dico,
funera, debilitates . et cetera ex transverse in vitam hu-
manam incurrentia. Quidquid ex universi constitutione
patiendum est. magne nisu eripiatur anime, ad hoc sa-
cramentum adacti sumus, ferre mortalia . nec pertur-



                                                                     

564 rtiens 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 on royaume que nous sommes

nés z obéir à Dieu, voila la liberté.

XVI. Donc c’est dans la vertu qu’est placé le

vrai bonheur. Or, que le eonseillera-t-elle? De
ne pas estimer bien ou mal ce qui ne résulte ni
de la vertu , ni de la méchanceté; ensuite d’être

inébranlable même contre un mal provenant du
bien; enfin, d’être, autant qu’il t’est permis, l’i-

mage de Dieu. Et pour une telle entreprise que
t’est-il promis? de grandes faveurs , égales ’a celles

de la divinité. Tu ne seras forcé a rien; tu ne
manqueras de rien; tu seras libre, en sûreté, ’a
l’abri de tout dommage; tu ne tenteras rien en
vain; tu ne seras empêché de rien ; tout réussira
selon la pensée; il ne t’orrivera rien de fâcheux,

rien contre ton opinion, rien contre ta volonté.
a Quoi douci la vertu suffit-elle pour vivre heu-
reux? s Parfaite et divine, pourquoi n’y suffirait-
elle pas? Je dis mieux : elle est plus que suffi-
saute. En effet, que peut-il manquer ’a l’homme
placé hors du désir de toutes choses? Qu’a-t il
besoin de ce qui est extérieur, celui qui a rassem-
blé tous ses biens en lui-mente? 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 antres enchaînés, d’autres même gar-

rottés. Celui qui s’est transporté vers la région
supérieure, qui s’est élevé dans les hauteurs,

bari his, quai vitare nostra potestatis non est. In regno
nati somas : Deo parere libertas est.

XVI. Ergo in virtute posita est vers felicitas.Quid hæc
tibi suadebit? ne quid ont bonum, aut malum existimes,
quod nec virtute, nec malitia continget; deinde, ut sis
Immobilis et contra malum ex bono , ut. qua t’as est , Deum
efflngas. Quid tibi pro bac expeditione promittitnr? in-
gentia et æqua divinis. Nihil cogeris; nuIIo indigebis;
liber cris , tutus , indemnis; nihil frustra tentabis . nihil
prohibeberis. Omnia tibi ex seutentia cedent; nihil ad-
versum accidet, nihil contra opinionem ac volantatem.
Quid ergot virtus ad viveudum beate solfioit? perfecta
ille et divina quidni sufficiat? immo superfinit. Quid enim
deesse potest extra desideriom omnium posito? quid ex-
trinsecus opus est ci. qui omnia sua in se collegit? Sed
et qui ad virtutem tendit, etiamsi multum processit , opus
est tamen aliqua fortunæ indulgentia, adhuc inter bu-
mana luctanti , dom nodum illum exsolvit, et omne vin-
culutn mortale.QuId ergo interest? quod alii alligati sont,
alii adstricti , alii districti quoque. Hic qui ad superiora
progressas est , et se attins extulit, luxant eatcnam trahit,
nondum liber. jam tamen pro libero.

SÉNEQUE

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 : s Pourquoi donc parles-tu mieux
que tu ne vis? Pourquoi baisses-lu le ton devant
un supérieur; et regardes-tu l’argent comme un
meuble nécessaire pour toi, et te troubles-tu pour
un dommage, et verses-tu des larmes en appre-
nant la mort d’une épouse ou d’un ami, et tiens-

tu compte de la réputation, et te montres-tu sen-
sible aux méchants propos? Pourquoi as-tu une
maison de campagne plus ornée que ne l’exige
l’usage prescrit par la nature? Pourquoi n’est-ce

pas selon tes préceptes que tu soupes? Pourquoi
as-tu ce mobilier si brillant? Pourquoi, chez toi,
boit-on du vin qui a plus d’années que toi? Pour-
quoi ta maison est-elle si bien disposée? Pourquoi
sont plantés ces arbres qui ne doivent rien donner
que de l’ombre? Pourquoi la femmcsuspend-elleà
ses oreilles le revenu d’une opulente famille? Pour-

quoi tes jeunes esclaves portent-ils retroussées
des tuniques d’une étoffe précieuse? Pourquoi

est-ce un art chez toi que de servir a table? Car
l’argenterie n’est pas mise en place au hasard et

comme elle se rencontre; mais elle. est habilement
disposée. Pourquoi y a-t-il un maître a découper

la viande? a Ajoute, si tu veux, «pourquoi possè-
des-tu au-del’a des mers? Pourquoi plus de pro-
priétés que tu n’en connais? c’est une honte que

tu sois assez négligent pour ne pas connaître un
petit nombre d’esclaves, ou assez fastueux pour
en avoir plus que ta mémoire ne peut suffire a en
connaitre.s Je t’aiderai tout à l’heure : des repro-

XVlI. Si quis itaque ex istis qui philosopbiam conta-
trant, qued solent, dixerit : s Quare ergo tu fortins
quueris quam vivia? quare superiorl verba sommittis,
et pecuniam necessarium tibi instrumentum existimas,
et damna moveris , et lacrymaa , audita coujugis sut
amici morte, demittis. et respicis famam, et malignis
sermonibns tangeris? Quare coltins rus tibi est, quam
naturalis usus desideret r cor non ad præscriptnln
tuum «nous? cor tibi nitidior supeIlex est? cor apnd le
vinnm natale tua velustins bibitur? cur autem domos dis-
ponitur? cor arbores præter umbrammihil datura: con-
seruntur? quarc oxer tua Iocupletis damas censum auri-
bus geriti’ quare pardagogium pretiosa veste succingitur?
quare ars est apnd te ministrare, (nec temere, et ut li-
bet, collocalur argentons . sed perite servatur) et est ali-
qnis scindendiobsonii magistertn Adjice. si vis, cor trans
mare possides? cur ptora . quam nosti i Torpiter aut tam
negligens es, ut non noveris pauculos serves; ont tam
onuriosus, ut plures habeas . quam quorum nolitiæ me-
moria sufticiat. Adjuvabo postmodum œnvicia; et pion

r mihi quam potas, objiciam ; nunc hoc respondebo tibi:
non slim sapiens, et, ut maievolentiam tuam pascaux,
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ches, je m’en adresserai plus que tu n’imagi-
nes; pour l’instant , voici ce que je te répondrai z

Je ne suis pas sage, et, pour donner pâture ’a la
malveillance, je ne le Serai pas. Ce que j’exige
donc de moi, ce n’est pas d’être égal aux hommes

les meilleurs, mais d’être meilleur que les mau-
vais; il me suffit de retrancher chaque jour quel-
que chose à mes vices, et de gourmander mes
erreurs. Je ne suis point arrivé 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.

XVIII. Ces choses, je ne les dis pas pour moi;
car moi, je suis plongé au plus profond des vices;
mais c’est pour celui qui a quelque chose d’ac-
quis. a Tu parles, dit-ou, d’une manière, tu vis
d’une. autre. n Cette objection , ô tètes pleines de

malignité et de haine pour tout homme vertueux,
fut faite a Platon , faite à Épicure, faite à Zénon.

Car tous ils disaient, non comment ils vivaient
eux-mêmes, mais comment il fallait vivre. c’est

de la vertu, non de moi, que je parle; et lors-
que je m’emporte contre les vices, c’est d’abord

contre les miens. Quand je te pourrai, je vivrai
comme je le dois. Et cette malignité, qui se pare de
couleurs empoisonnées, ne me détournera pas du
mieux; ce venin même, dont vous arrosez les au-
tres, et avec lequel vous vous tuez vous-mèmes,
ne m’empêchera pas de persister ’a vanter la vie,

non pas que je mène, mais que je sais qu’il faut
mener; d’adorcr la vertu et de la suivre, dussé-

nec ero. Exige itaque a me, non ut optimis par sin: . sed
ut malis melior; hoc mihi satis est, quotidia aliquid ex
vitiis meis deum-re, et cri-ores mecs objurgare. Non per-
veni ad sanitatem, ne perveniam qu.dem : deliuimeuta
magie quam remedia podagræ mec œmpono. mutentus
si rarins acœdit. et si minus verminatur. Veau-i: quidem
pedibus comparatns, debiles, cursor sum.

XVIII. Ilæc non pro me loquer 2 ego enim in alto vi-
tiorum omnium sum :sed pro illo, cui aliquid acti est.
cAliter, inquit, loqueris, aliter titis. n IIoe, maliguissima
capita et optimo euique inimicissima. Platoni objectum
est. objectum Epicnro, objectunl Zenoni. 0mnes enim
isti dicebant, non quemadmodum ipsi viverent, sed quem-
admodum vivendum suet. De virtute , non de me loquor;
et quum vitiis convicinm facio, in primis meis fitcio;
quum potuero. vivant quomodo oporttt. Nec malignitas
me ista molto vu-ncno tincta detcrrehit ab optimis, ne vi-
rus quidem istud, quo alios spargitis, vos nccatis, me
impediet , quo minus perseverem lendore vitunt , non
quam ago, sed quam agendam scie, quo minus virlutem
adorem , et ex intervallo ingenti reptabundus sequar. Ex-
Ipeetabo sciîicet, ut quidqnam malevolentiæ inviolatum

HEUREUSE.
je ne me traîner que de loin sur ses traces. Atten-
drai-je donc qu’il y ait quelque chose d’inviolable

pour cette malveillance qui ne respecta ni 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-là nient qu’il soit assez indigent, cet
homme énergique qui lutte coutre tonales besoins
de la nature, plus pauvre que les autres cyni-
ques, en ce que ceux-ci s’étant !nterdit de rien
avoir, lui s’est interdit même de demander! Car,
voyez-vous, ce n’est pas la doctrine de la vertu ,
c’est la doctrine de l’indigence qu’il a professée.

XIX. Diodore, philosophe épicurien , qui, ces
jours derniers, a terminé sa vie de sa propre
main , ils nient encore qu’il ait agi suivant les dé-

crets d’Épicure, en se coupant la gorge : les uns
veulent , dans cette action, voir de la démence,
les autres de la témérité. Lui, cependant, heu-
reux et plein du sentiment d’une bonne eon-
science, il s’est rendu témoignage en sortant de
la vie; il a vanté le calme de ses jours passés dans
le port et a l’ancre, et il a dit (et pourquoi vous
autres l’avez-vous entendu à regret, comme s’il

vous en fallait faire autant?) : a J’ai vécu, et la
carrière que m’avait donnée la fortune, je l’ai

remplie. r 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 à la rencontre de gens
qu’ils ne connaissent pas. Il vous convient, en ef-
fet , que personne ne paraisse bon ; comme si la
vertu d’autrui était la censure de vos méfaits.
Vous comparez malgré vous ce qui a de l’éclat,
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lit, cui sacer nec Rutilius fuit, nec Cato? Cur et aliquts
non istis dives nimis videatur. quibus Demetrius Cynirus
parum pauper est? Virum acerrimum. et contra omnia
naturæ desidcria pugnantem , hoc pauperiorem, quam
ceteri cynici. qued quum sibi interdixerint babere, in-
terdixit et poscere, negant satis egeret Vides enim? non
virtutis scienliam, sed egestatis professus est.

XIX. Diodorum epicureum philosophum, qui intra
pancas dies fluem vitæ suc manu sua imposult, negant
ex decreto Epicuri Iecisse, quad sibi gulam præsecuit:
alii demeutiam videri volunt factum hoc ejus, alii teme-
ritatem. me interim bentos, ac pleno! bons eonscientis,
reddidit sibi testimoninrn vita næviens , landavitque mia-
tis in porta et ad aneoram acte quietem, et dixit t (quid
vos inviti andistis, qnasi vobis quoque faciendum si")

Vixl. et quem dedcrat cursnm fortuna , peregi.

De alterins vits, de alterius morte disputatis, et ad no-
men magnorum oh aliqnam eximiam tandem virorum,
aient ad occursum ignotorum hominnm "danti canes,
latratis. Expedit enim velds, neminem videri bonum;
quasi aliena virtns exprobratio delictonun wesh-arum rit.
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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’etes-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-it 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 à des croix dans lesquelles
chacun de vous enfonce lui-même ses clous? Con-
damnés pourlant au supplice, ils restent suspen-
dus chacnn à un seul poteau. Mais ceux qui se pn-
nissent eux mèmes 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 cependant beaucoup, en ce qu’ils le disent,
en ce que leur esprit conçoit l’honnête. Car si
leurs actions étaient d’accord avec teurs 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-deçà du but, est digne d’éloges.

Est-il surprenant qu’ils ne montent pas jusqu’au

sommet, ceux qui gravissentdes pentes escarpées?
Admire plutôt, même lorsqu’ils tombent, des
hommes qui s’efforcent à de grandes choses. c’est

une noble lâche , que de vouloir, en consultant,
non pas ses forces, mais celles de sa nature, se

[miti splendide cnm sordibus vestris ronfertis, nec in-
telligilis, quante id vestro detrimento audea:is. Nom si
illi qui vtrtntem sequuntur. avari , libidinOsi, Imbiiiosi-
que sunt ; quid vos astis, quibus ipsum nomen virtutis
odio est? Negatis quemquam præstare que: loquitur. nec
ad exemj lar ontionis sum vivere. Quid mirum . quum
loquantnr tortis, ingentia , omncs humons tempestates
evadentia? quum rongera se crucibus coneutur. in quas
unnsquisque vestrnm claves sucs ipse adigit? ad suppli-
cium tamen acti stipitibus singulis pendent. lit qui in se
ipsi nuimadvertunt, quot cupiditatibus. lot crucibns dis-
trahuntnr; et maledici , in atienam contumeliam venusti
sont. Crederem illis hoc vaeare, nisi quidam ex patibulo
sucs spectatores œxispuerent.

XX. Non præstant philosophi qua.- loqunntur? multum
tamen præstant, quod loquantnr, qued bonesta mente
eoneipiunt. Nain si et paris dictis agerent, quid esset illis
beatius ? interim non est qued contemnas bona verba . et
bonis cogitationibus plena præoordia. Studiomm saluta-
rium , etiam citra effectum, landanda tractatio est. Quid
mirum. si non ascendant in altum antan aggressi? sed
vlros auspice, etiamsi deeidunl , magna connotes. Gene-

sassons.
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’ennoblit

une grande âme. L’homme qui a pris cette résolu-

tion, voici sa pensée : a Moi, j’entendrai mon
arrêt de mort du même air que je prononcerai,
que je contemplerai la mort d’un criminel ; moi,
je me soumettrai au travail, quelque rude qu’il
puisse être; l’aine 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 Seraisen- .
sible a 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 antres, et, a ce titre,je rendrai grâ-
ces ’a la nature des choses. Comment, en effet,
pouvait-elle mieux arranger mes affaires? Elle m’a
donné moi seul a tous, et tous ’a moi seul. Ceque

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 antre 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 :je croirai avoir le peuple pour té-
moin de tout ce que je ferai avec le témoignage de
ma conscience. En mangeant et en buvant, mon
but sera d’apaiser les besoins de la nature, non
de remplir le ventre et de le vider. Moi, gracieux

rosa res est, respicientem non ad suas, sed ad natrum
snæ vires , conari alla , tentare. et mente majora conci-
pere, quam unie etiam ingenti anime adoruatis effici pos-
sint. Qui sibi hoc proposoit z a Ego mortem codem vultu
audiam, que jubebo et videho; ego tahoribus. quanti-
cumque illi crunt, parebo. animo fulcicns corpus; ego
divitias et præsentes et absentes æqne contemnam : nec .
si alicubi jacebunt, tristior; nec, si circa me fulgcbunt.
animosior; ego fortunam nec vententem sentiam , nec
recedentem; ego terras omncs tanquam meas videla) ,
incas tanquam omnium; ego sic vivsm , quasi seiam alii:
me natum, et naturæ rerum hoc nomine gratins agoni :
quo enim melins gencre negotium menm agere potuii?
unnm me donavit omnibus , uni mihi omncs. Quid.,uid
habebo, nec sordide custodiam. nec prodige spargam;
nihil magis possitiere me credam, quam bene donata;
non nmnero, nec pandore benefleia , nec utla , nisi acci-
pientis æstimatione, pendam. Nunquam id mihi multum
erit qued dignus accipiet. Nihit opinionis causa , omnia
conscientisa facinm . populo teste fieri crednm. quidquid
me consrio l’acium. Edendi erit bibendiqne finis, desi-
deria nature: restinguere, non implore chum, et exins-
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pour mes amis , doux et facile pour mes ennemis ,
je serai fléchi avant d’être prié; j’irai tin-devant

des demandes honnêtes. Je saurai que ma patrie
c’est le monde auquel président les dieux , que
ceux-ci se tiennent tin-dessus de moi, autour de
moi, censeurs de mes actions et de mes paroles.
En quelque moment que la nature rappelle mon
âme , ou que ma raison la délivre, je m’en irai
en prouvant que j’aimais la bonne conscience et
les bonnes études, que je n’ôtai rien h la liberté

de personne, que personne n’osa rien sur la
mienne. n

XXI. Celui qui se proposera d’agir ainsi, qui
le voudra , qui le tentera, entrera dans la voie de
Dieu; et certes, quand même il ne s’y tiendrait
pas, il ne tombera pourtant qu’après avoir osé de

grandes choses. Mais vous, qui haïssez la vertu
et son adorateur, vous ne faites rien de nouveau;
car les yeux malades redoutent le soleil, et les
oiseaux de nuit fuient l’éclat du jour; éblouis par

ses premiers rayons , de tous côtés ils gagnent leur
retraite, et se cachentdans quelque trou , loin de
cette lumière qui les épouvante. Criez, exercez
votre malheureuse langue a outrager les gens de
bien; poursnivez-les , mordez tous a la fois; vous
briserez vos dents bien avant que d’en laisser la
marque l c Pourquoi celui-l’a est-il plein d’ardeur

pour la philosophie, et mène-t-il une existence si
opulente? Pourquoi dit-il qu’on doit mépriser les

richesses, etcna-t-il? La vie, selon lui, doitêtre
méprisée, et il vit! La santé doit être méprisée,

et cependant il la ménage avec le plus grand soin,
et il la voudrait parfaite. ll pense que l’exil est
un vain mot, et il dit : Quel mal, en effet, v a;

nire. Ego nmicis jucundus . inim’cis mitis et facilis . exo-
mbor anlequam rager, tinnestis preeibus occurram. Pa-
triam meam esse mandent sciam , et præsides deos : has
supra me, circaque me store, faetorum dictorumque
censures. Quandocumque autem nazura spiritum repetet,
eut ratio dimitlet, testatus exibo, bonam me conscien.
tiam amasse, buna studio ; nullius per me libertatem di-
minutam , a nemine meam. n

XXI. Qui hoc taco-re proponet, volet, tentabit,ad deos
iler faciet z me ille, etiamsi non tenuerit, magnin: tamen
excidet ausis. Vos quidem, qui virtutem cultoretnque
ejus odistis , nihil novi facitis; nem et solem lumina ægra
formidnnt , et aversantur diem splendid um nocturne ani-
ma la, quæ ad primum ejus ortuin siupcnt, et latibula
sua passim petunl, ahduntur in aliquas rimas timide lu-
cis. Gemite, et inlel;cem linguam bonorum exercete con-
tÎCÎO : instate , comitzordete : citius molto frangetis den-
tes, quam imprimetis! - Quare ille philosophiæ studiosus
est. et tam dives vilain agit? quare opes contemnendas
dieit. et babel? vilain contemnendam putat, et tamen
virit! valetudiuem contemnendam, et tamen illam dili-
gentissimc tuctnr. alque optimam mavult. Et essilium no-
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peut, il vieillit dans sa patrie. lldécide 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. a Oui, sans doute, il dit que ces choses-la
doiventêtre méprisées; non pour ne pas les avoir,
mais pour n’en être pas tourmenté quand il les
a; il ne les chasse pas loin de lui, mais lorsqu’elles
s’en vont, il les suit par derrière avec sécurité.
Où, d’ailleurs, la fortune 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 mil-

lions de sesterces. C’était moins sans doute que
Crassus, mais plus que Caton le Censeur. Si on
fait la comparaison , il avait dépassé son bi aïeul
(le bien plus loin qu’il ne fut dépassé par Crassus.

Et si de plus grands biens lui étaient échus , il ne
les eût pas dédaignés; car le sage ne se croit indi-
gne d’aucun préSent de la fortune. Il n’aime pas

les richesses, mais il les préfère; ce n’est pas dans
son âme, c’est dans sa maison qu’il les reçoit: il

ne rejette pas celles qu’il possède, mais il les do-
mine, et veut qu’une matière plus ample soit
fournie a sa vertu.

XXII. Or, comment mettre en doute que pour
l’homme sage il y ait plus ample matière à dé-

ployer son âme dans les richesses que dans la pau-
vreté? Dans celle-ci, en effet, il n’y a qu’un seul

mon vanum putat, et ait z Quid est enim mali, mutera
regiones? et tamen, si licet, sent-seil lu panda. Et inter
lougius tempus et brevius nihil intemse judicat : tamen
si nihil prohibet, extendit autem, et in mulle senectute
placides viret? n Ait ista debere eontemni : non ne ha-
beat, sed ne sollicitus habeat; non abigit ille a se , sed
abeunlia securus prosequilur. Divitias quidem ubi tains
fortuna deponet. quam ibi , unde sine querels reddentis
recapture est? M. (lalo quum laudaret Curium et Coma-
canium, et seculum illud in quo censorium crimen erat,
paucœ argenli lamente, possidebat ipse quadragenties
sestertium; minus sine dubio quam Crassus, plus ta-
men quam eensorius Cale. Majore spatio, si comparen-
tur, proavum vicariat, quam a Grasse vinceretur. Et si
majores illi obvenissen! opes. non sprevisset; nec enim
se sapiens indignum ultra muneribus fortuitis putat. Non
amat divitias, sed mavult; non in animum illas, sed in
domum recipit ; nec respuit possessas, sed confinez, et
majorem virtuti sure materiam subministrari volt.

XXII. Quid autem dubii est, quin major materia sa-
pienti vit-o ait , animera esplicandi sunm in d wikis. quam
in paupertater quum in bac unnm genus virtutis sit, non



                                                                     

568 SENEQUE.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
ouverts. Le sage ne se mépriserait pas quand
même il serait de la plus petite taille; il voudrait
cependantétre grand ; quoiqu’il ait le corps grêle ,

quoique privé d’un œil, il se portera bien; il ai-

merait cependant mieux avoir la force de corps.
Et il pense ainsi, tout en sachant qu’il y a en lui au-

tre chose plus robuste; il supportera la mauvaise
santé, il préférera la bonne. Car bien que cer-
tains accessoires soient si peu importants, rela-
tivement a l’ensemble , qu’on pourrait les retran-

cher sans détruire le bien principal, ils ajoutent
cependant quelque chose à cette joie continuelle
qui naît 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 etduraut le froid un lieu exposé
au soleil. Or, qui d’entre les sages, je veux parler
des nôtres, pour lesquels l’unique bien est la vertu,
prétend nier que ces choses mêmes que nous ap-
pelons indifférentes, aient en elles quelque prix ,
et que les unes soient préférables aux autres? A
certaines d’entre elles on accorde un peu d’estime;

à certaines autres beaucoup. Ne vous y trompez
donc pas : parmi les choses préférables sont les
richesses. a Pourquoi donc, dis-tu, me tourner
en ridicule, puisque chez toi les richesses sont
placées au même rang que chez moi? s Veux-tu
savoir combien peu elles occupent le même rang? A
moi, les richesses, si elles m’échappent des mains,

ne m’éteront rien qu’elles-mêmes; toi tu seras

lnclinari, nec deprimi : in divitiis , et temperantia , et li-
beralitss, et diligentia, et depositio. et magnifiœntia,
campum habeat patentem. Non eontemnet se sapiens,
etiamsi fuerit minima: staturæ : esse tamen se procerum
volet; et exilis corpore, ac amisso ocqu valebit :malet
tamen sibi esse corporis robur. Et hæc ita , ut sciat esse
aliud in se valentins; malum valetudinern tolerabit, bonam
optabit. Quædam enim , etiamsi in summam rei parva
sont. ut et subduci sine ruina principalis boni possint,
adjic’unt tamen aliquid ad perpétuant lætitiam , et ex vir-
tute nasœntem. Sic illum affidant divitiæ , et exhilarant,
ut navigantem secundus et ferens ventas. ut nies bonus,
et In bruma ac frigore apricus locus. Quis porro sa-
pientum, nostrorum dico,quibns unnm est bonum vir-
tus . negat etiam hæc quæ indilferentin vocamus . hahere
in se aliquid pretil, et slia aliis esse potion-a? Quibusdam
ex his tribuitur aliquid honoris , quibusdam multum. Ne
erres itaqne , inter potiers divitiæ surit. - Quid ergo , in-
quis, me dérides, quum eumdem apnd te locum habeant,
quem apnd me 9 n Vis scire. quam non habeant eumdem
locum? mihi divitiæ si effluxerint , nihil auterent , nisi se-
metipsas ; tu stupebis , et vidcberis tibi sine te relictus .

stupéfait ,ct tu paraîtras le manquer ’s toi-môme,

si elles se retirent de toi: chez moi les richesses
occupent un rang quelconque; chez loi, le pre-
mier; enfin les richesses m’appartiennent; toi, tu
appartiens aux richesses.

XXII]. Cesse donc d’interdire l’argent aux phi-

losophes; personne n’a condamné la sagesse a la
pauvreté. Oui, le philosophe a d’amples richesses.
mais elles ne seront ni dérobées, ni souillées du
sang d’autrui; elles seront acquises sans faire tort
il 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-lcs tant que ttt 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:
s Ce que chacun reconnaîtrait a lui, qu’il l’em-

porte. s 0h t le grand homme, le riche par excel-
lence, si le fait s’accorde avec cette parole, si,
après cette parole, il possède encore autant l je
veux dire s’il a pu, sans crainte et sans danger ,
offrir au public de fouiller sa maison; si personne
n’a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main l
C’est hardiment, ouvertement qu’il sera riche.
De même que le sage n’admettra pas chez lui un
seul denier qui y entreraitpar une mauvaise porte,
de même de grandes richesses, présent de la for-

si illæ a te recessertnt : apnd me divitiæ aliquem locum
habent; apnd te. summum ; ad postremum , divitiæ meæ
sunt ; tu divitiarum es.

XXI". Desine ergo philosophie pecunia interdicere;
nento sapientiam paupertate damnavit Habebit philoso-
phas amples opes . sed nulli détractas, nec alieno san-
guine cruenlas , sine cujusquam injuria partes , sine sor-
didis quæstulius, qusrum tam honestus sit exitus quam in-
troitus , quibus nemo ingemiscat, nisi malignus. In quan-
tum vis, empirera illas; honestæ suut : in quibus quum
multa sint quæ quisque sua dicere velit,. nihil est qued
quisquam suom possit dicere. llle rem fortunæ benigni-
tstem a se non submovebit, et patrimonio per honcsta
quatsito nec gloriabitur, me erubesret. Hsbebit tame-
etism quo glorietur, si aperts domo, et admissa in res
suas civitate. poterit dicere : Quod quisque suum agno-
verit , tollst! 0 magnum Virum . optime divilem, si opus
ad banc vocero consonet , si post banc vocem tantuindem
habucrit! ita dico, si tutus et securus scrutationem po-
pulo præbueritui nihil quisquam apnd illum invenerit.
quo manusinjiciat ; audacter et propalam eritdives. Sicut
sapiens nullum denarium intra limon snum admittet, male

Lf’à -. A
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tune et fruit de la vertu, ne seront par lui ni ré-
pudiées, ni exclues. Quel motif, en effet, aurait-
il de leur refuser une bonne place? Qu’elles vieu-
nent, qu’elles reçoivent l’hospitalité. ll n’en fera

ni parade, ni mystère; le premier est d’un esprit
étroit; le second, d’un homme craintif et pusil-
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 a pied, il aime
cependant mieux monter en voiture; de même ,
s’il peut être riche, il le voudra, et il aura sans
doute des biens, mais comme choses légères et
fugitives, et sans vouloir qu’ils soientun fardeau,
ni pour aucun autre, ni pour lui-même. Il don-
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 a ceux qu’il
pourra rendre bons. Il donnera avec une extrême
circonspection , faisant choix des plus dignes, en
homme qui se rappelle qu’il faut rendre compte
aussi bien de la dépense que de la recette. ll 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
in 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 reflexion, et non prodiguer au hasard et par
boutade. l’oblige l’un, je m’acquitte envers l’au-

intrantem : ita etmagnas opes, munus fortunæ, fructuanne
virtntis, non repudiabit, nec excludet. Quid enim est, quam
illis bonum locum inrideal? reniant, huspitentur. Net: jac-
tabitillas , nec abscondet; alterum infruuiti auimi est; alte-
rum timidi et pusilli, velu! magnum bonum intra siuum
continentis. Nec , ut dixi , ejiciet illos e domo. Quid enim
diœt ? utrnmue , inutiles cuis ? au , ego uti diviliis nescio?
Quemadmodum etiam si pedibus suis poterit iter confl-
cere, escendere tamen vehiculum mulet; sic si poterit
esse dives , volet, et habebit otique opes, sed tanquam
levas et armaturas ; nec ulli alii , nec sibi graves esse pa-
tietnr. Donablt... Quid erexistis sures? quid expeditis si-
num? Donahit , eut bonis, sut iis quos faeere poterit bo-
ucs. Donabit cnm summo consilio, digniuimos eligem 3
ut qui meminerit , tam expensorum quam acceptorum ra-
tionem esse reddendam. Donahit ex recta et probabili
causa; nem inter tarpés jactura: malum munus est.
Habebit siunm facilem , non perforatum ; ex quo mulle
exeant, nihil excidat.

XXIV. Errat , si qui: existimat facilem rem esse douare.
Plunmum ista res babel dimcultatis, si modo consilio tri-
buitur. non casa et impetu spurgitur. Hunc promereor,
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tre; celuinci je le secours; celui-l’a je le plains;
cet autre je l’équipe; car il ne mérite pas d’être

courbé sous la pauvreté, d’être tenu sous sa do-

mination. il en est à qui je ne donnerai pas, quoi-
qu’ils aient besoin; car, lors même que je leur
aurai donné , ils auront encore besoin. Il en
est à qui j’offrirai; Il en est même 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, profondément enfoui,
que l’on ne doit pas déterrer, a moins qu’il n’y ait

nécessité. Mais quoi l la maison seule de l’homme

riche n’offre-t-elle pas une ample matière a la
bienfaisance? Qui voudrait, en effet, ne réserver
le nom de libéralité qu’a celle qui s’adresse aux

citoyens en toge? C’est aux hommes que la nature
nous ordonne d’être utiles; qu’ils soient esclaves

ou libres , ingénus ou affranchis; qu’ils aient reçu

la liberté, suivant les formes, ou dans une réu-
nion d’amis, qu’importe? Partout où il y a un
homme, il y a place pour un bienfait. Le riche
peut donc, en répandant l’argent même dans l’in-

térieur de sa maison, exercer sa libéralité, qui
est ainsi nommée, non parce qu’on la doit à des
hommes libres, mais parce qu’elle part d’une âme

libre. Chez le sage on ne la voit ni se jeter a la
tête des gens malhonnêtes et indignes, ni jamais
errer tellement épuisée, qu’elle ne puisse, chaque

fois qu’elle rencontre un homme digne, couler

illi reddo : hnic suecurro, hujus mhereor. Illuminstrun,
dignum quem non deducat paupertas, nec occupatum te-
nant. Quibusdam non daho, quamvis desit ; quia etiamsi
dedero , erit defuturum ; quibusdam offeram , quibusdam
etiam inculcabo. Non possum in hue re esse uegligens ;
nunquam mugis nomina facio , quam quum dono. c Quid?
tu , inquis, receptnrus douas? n immo non perditurus. E0
loco ait donatlo, unde repeti non debeat, reddi possit. Be-
ueflclum collocetur. quemadmodum thesaurus alte oh
mais , quemnon ems,nisi fuerit necesse. Quid? domus
ipse dirltis viri , quantum babel. benefaciendi materiam?
Quis enim liberalitstem tantum ad togatas vocat? homi-
nlbus prodesee nature jubet : servi liberiue sint , ingeuni
au libertini, justm libertatis, en inter alnicos datœ, quid
refert ? nbicumque homo est , ibi beneflcio locus est. Patent
itague pecuniam etiam intra limen suum diffuudere, et
libaalitatem exercera; qnæ non quia liberis debetur,
sed quia a libero anime prollciscitnr, ita uominata est.
Bec apnd sapientem nec unquam in turpes indignosque
impingitur, nec unquam ite defatigata errat . ut non , quo-
tieus dignum cvenerit, quasi ex pleno fluai. Non estcrgu
quod perpcram exaudiatis,qnæ houeste, former. animale
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comme a pleins bords. Il n’y a douc pas de quoi
si mal interpréter ce que disent d’honnête, de
courageux, de magnanime, ceux qui étudient la
sagesse. Et d’abord, faites attention a ceci : autre
est celui qui étudie la sagesse, autre est celuiqui
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’applique a me faire, à me former, a m’élever

jusqu’à devenir un grand exemple. si j’atteins
le but que je me suis proposé, exige alors que
les actions répondent aux paroles. a Mais celui
qui est parvenu a la plus haute perfection hu-
maine dans le bien , en agira autrement avec toi,
et dira : I D’abord, tu ne dois pas te permettre
de donner un avis sur ceux qui sont meilleurs que
toi. c’est déjà une bonne fortune pour moi et une

preuve de droiture, que de déplaire aux méchants.

Mais, pour que je te rende un compte que je ne
refuse 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. a

XXV. Qu’est-ce donc? pourquoi ne les compté-

je point parmi les biens, et en quoi, au milieu
d’elles, me comporté-je autrement que vous,
puisque, des deux cotés, 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’estimcrai pas da-

a studiosis sapientlæ dleuntur : et hoc primum attendite.
Aliud est, studiosus sapientiæ . aliud , jam adoptas sapien-
tiam. Iile tihidicet : u Optima loquor. sedadhuc inter mais
voluter plurima. Non est, qued me ad formulam meam
exigas , quum maxime facio me et forme , et ad exemplar
lugeur attollo; si processero, quantum proposni , exige
ut dictis tacts respondeant. n Assecutus rem humant boni
summam, aliter tecum age-t, et dicet: c Primnm, non est
quod tibi permitlas de melloribur ferre senteutism; mihi
jam , qued argumenlum est recti, contigit. malis displi-
ocre. Sed ut tibi rationem reddam , quam nulli mortalium
invideo . audi quid promitlam, et quanti quæque sarti-
mem. Divltias nego bonum esse: nain si essent, boucs
laceront; nunc quoniam qued apnd males deprehendltur,
dici bonum non potest, hoc illis nomen nego; cetcrum
et habendas esse , et utit , et magna commode vitæ affe-
rmies fateor. n

XXV. Quid ergo est? quarts lilas non in bonis nume-
rem , et quid in illis pre-stem aliud , quam vos, quoniam
inter utrosquc couvenit habendas , audite. Pone in opu-
leutissîma me doum, pane ubl aurum argenmmque in

SÉNEQUE.

vantage a cause de ces objets , qui , bien que chas
moi, sont cependant hors de moi. Que l’on me
transporte sur le peut 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 tète fatiguée se
repose sur une botte de foin, si je couche sur la
bourre qui, des matelas du cirque, s’échappe’a tra-

vers ies reprises d’une vieille toile. Qu’est-ce donc?

j’aime mieux montrer tout ce qu’il y a d’âme

en moi, étant vêtu de la prétexte ou de la chla-
myde, qu’ayant les épaules nues ou a moitié cou-

vertes. Que pour moi tous les jours s’écoulent à
souhait; que des félicitations nouvelles s’unissent
aux précédentes, ce ne sera pas pour cela que je
me plairai a moi-même. Que l’on change , au eon-

traire , cette indulgence des temps ; que de tous
côtés mon âme soit frappée par des pertes, des

afflictions , des assauts divers; qu’une seule
heure ne s’écoule pas sans quelque sujet de
plainte; pour cela, je ne me dirai pas malheu-
reux, au milieu même des plus grands malheurs;
pour cela je ne maudirai pas un seul jour; car
j’ai pourvu a ce que pour moi aucun jour ne fût
néfaste. Qu’est-ce donc? j’aime mieux modérer

promiscue nsu rit ; non suspicism me ob inia. qua. etiam
si apnd me , extra me tamen surit. In Sublicium pontem
me transfer, et inter egentes abjice; non ideo tamen me
despiciam, quod in illorum numero consideo, qui ma-
num ad stipitem porrigunt; quid enim ad rem , au frus-
tum panis desit, cui non deest mort pare? Quid ergo
est f domum illam splendidam male, quam pontent. Pane
in instrumentis splendentibus, et delicato apparatu; ni-
hilo me felieiorem credam . qued mihi molle erit amicu-
lum, qued purpura in eonvivils meil mhsternetnr. Nihilo
miserior cm, si lassa cervix mea in manipulo fœni ac-
quiescet, si super Clroense tomentum , per sarturas veto-
ris liuteiefiluens, lucubabo. Quid ergo est! male quid
mihi animi slt osteudere . prœtextatux et chlamydatus,
quam nudis scapulis aut sentitectis. Ut omne: mihi dies
ex roto codant. novæ gratulations prioribus subterm-
tur ; non 0b hoc mihi placebo. Mute lu contrarium banc
indulgentiam temporis; bine illinc percutiatur animus.
damno, luctu, incursionibus varils. nulla omnino hors
sine aliqua querela slt ; non ideo me dicam inter miser-ri-
ma missrum, non ideo aliquem exsecrabor dl; pro-
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des joies qu’apaiser des douleurs. Voici ce que te
dira le grand Socrate : s Suppose-moi vainqueur
de toutes les nations; que le magnifique char de
Liber me porte triomphant depuis les lieux ou se
lève le soleil jusqu’à Thèbes; que les rois des
Perses me demandent des lois ; c’est alors surtout
que je penserai être homme , quand de tous côtés
je serai salué dieu. Par une brusque métamor-
phose, fais-moi tomber du haut de cette grandeur;
que je sois placé sur un brancard étranger, pour
orner la pompe d’un vainqueur superbe et fa rou-
che; traîné sous le char d’un autre, je ne serai
pas plus bas que debout sur le mien. Qu’est-ce
donc? Cependant j’aime mieux être vainqueur
que prisonnier. Je mépriserai tout l’empire de la
fortune; mais dans cet empire , si le choix m’est
donné, je prendrai ce qu’il y a de plus doux.
Tout ce qui m’arrivera deviendra bon ; mais
j’aime mieux qu’il m’arrive des choses plus faciles,

plus agréables, et qui donneront moins de peine
a celui qui les maniera. Ne va pas croire, eu ef-
fet, qu’il v ait aucune vertu sans travail ; mais à
quelques vertus il faut l’aiguillon, à d’autres le
frein. De même que le corps a besoin d’être rete-
nu dans une descente et poussé dans une montée,
de même certaines vertus suivent la pente, d’au-
tres gravissent la côte. Est-il douteux qu’il v ait
à monter, à faire effort, a lutter pour la patience,
le courage , la persévérance et toute autre vertu
qui fait tête aux adversités, etdompte la fortune?
Eh quoi! n’est-il pas également manifeste que
c’est par une pente naturelle que marchent la li-
béralité, la tempérance , la douceur? Dans celles-

visuni est en’m a me, ne quis mihi ater dies esset. Quid
ergo est? male gaudie temperare . quam dolures compas-
cere. Bec tibi ille Serrates dicet: - Foc me victerem
universarum gentium ; deliratus ille Liheri currus trium-
phantem asque ad Thebas a solis ortn rebat; jura raga
Persarum petant; me hominem esse tum maxime cogi-
tabo , quum Deus undiqne censalutabor. Huit: tam sublimi
fastigio œnjunge pretinus præcipitem mntntionem; ln
alienum impenar ferculum , exernatnrus violoit: superhi
ne feri pompam; son humilior sub alieno cnrru agar,
quam in men steteram. n Quid ergo est? vincere ta-
men. quam capi male. Totem fortunæ ragnum despi-
ciam; sed ex illo, si dabitnr electio, molliorn sumam.
Quidquid ad me ventrit, bonum flet ; sed male faciliera
se jucundiers veulent, et minus ventera tractantem.
Non est enim quod nllam existimes esse sine labore vir-
tutem, sed quædam virtutcs stimulis, quædam frænis
agent. Quemadmodum corpus in prorlivo retineri debet,
in ardus impelli; in: quædam virtutes in proclivi sont,
qnædam clivum subeunt. An dnhinm ait, quin escrndat.
nltatnr. ohluctctnr patientia. fortitude, pemerantia,
et quæcunque alia duris opposite virtus est, et fertunam
subigit? 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-là nous l’exhortons, nous l’excitons.

Ainsi donc , a la pauvreté, nous opposerons les
vertus les plus ardentes, celles dont le courage
grandit avec l’attaque ; aux richesses, nous oppose-
rons les plus soigneuses, celles qui marchentd’nn
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 à 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? s En beaucoup

de choses. Chez le sage, en effet, les richesses
sont dans la servitude; chez le feu, 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 ivettes z le sage se prépare
a la pauvreté, alors surtout qu’il est placeau miv
lieu des richesses. Jamais un général ne croit le]-
lement à la paix, qu’il ne s’apprête pour la guerre;

quoiqu’elle ne se fasse pas, elle peut être décla-
rée. Ce qui vous ébahit vous, c’est une belle
maison, comme si elle ne pouvait ni brûler, ni
s’écrouler ; c’est une opulence inaccoutumée ,

comme si elle était placée tra-dessus de tout péril ,

comme si elle était trop grande pour que la for-

vexnm ire liberalitatem . temperantiam. mensuelndinemr
In bis centinemus animum. ne prolsbalur; in Illis ex-
hortamur, incitamusque. Acerrimas ergo paupertati ad-
hibebimns, lilas. quæ impugnalæ num fortieres ; divitiis
illss diligentions, quæ suspensum gradnm ponunt, et
pondus suum sustinent.

XXVI. Quum hocita divisum ait, male basin nsn nlihf
esse, quæ exercendæ tranquilllus sint , quam aas, qua-
rnm expérimentum saugets et sudor est. Erge non ego,
inquit sapiens , aliter vivo quam lequor, sed vos aliter
auditis. Sonus tantummodo verborum ad sures vestrns
pervenit; quid signifloet , non quæritis. a Quid ergo in-
ter me stultum . et te sapientem lnterest, si uterque han
here volumus? n Plurimum. Divitiæ enlm apnd sapien-
tem Virum in servitnte mut ; apnd stullum in imperio:

I sapiens divitiis nihil permittit ; vobis dlvltiæ omnia. Vos.
tanquamsliquis vobis æternam possessienern aurum proc
miserit, assuescitls illis, et cohærelis; sapiens tune maxime
pauperlntem meditatur, quum in mediis divitiis consti-
lit. Nunquam imperator ite paci credit, ut non se præ-
pare: hello; qued etiamsi non gen’tur , indictum est. Vos
doums fermose, tanquam nec srdcre nec ruera pesait,
insolentes vos opes. tanquam periculum omne trameur
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tune eût assez de force pour l’anéanlirl 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 neconnais-
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» vit satisfait du présent, tranquille
sur l’avenir. a Il n’est rien, dit Socrate ou quel-

que autre qui a le même droit et le même pouvoir
sur les choses humaines, il n’est rien que je me
sois autant promis que de ne pas faire plier a
vos opinions la conduite de ma vie. Rassem-
blez de toutes parts vos propos habituels : ce
ne seront pas des invectives que je croirai enten-
dre, mais des vagissements comme en poussent
les enfants les plus misérables. s Voila ce que dira

celui qui a la sagesse en partage; celui auquel
une âme affranchie de vices ordonne de gour-
mander les autres, non par haine, mais pour
apporter remède. Il ajoutera encore ceci : a Votre
opinion me touche, non pour ma part, mais pour
la vôtre : haïr et attaquer la vertu, c’est abjurer

tout espoir du bien. Vous ne me faites aucun
tort, pas plus que n’en font aux dieux mêmes ceux

qui renversent leurs autels; mais l’intention cou-
pable se montre a découvert, et le projet est cou-
pablc, alors même qu’il n’a pu nuire. Vos hallu.

cinations , je les supporte, comme le grand Jupiter

devint, majoresqne sint quam quibus consumendis salis
virium haheat furtum , obstupefaciuntl Otiosi divitiis
luditis, nec providetis illarum periculum; sicut Barber-l
plerumqne inclusi. et ignari machinsrum, segnes labo-
rem obsidentium spectant , nec que illa pertineant , quæ
ex longinquo struuntnr, intelliguul. Idem vobis evenit;
marcotin in vestris rebus , nec cogitatis quot rasas undi-
qne immineant, jamque pretiosa spolia latnri. Saplenti
quisquis ahstulerit divitias , omnia illi sua relinquet; vi-
vit enim præsentibus lælus, futuri serurus. c Nihil ma-
gis, Socrate: inquit, sut aliquis alius, cui idem jus ad-
versus humano alque eadem potestas est , persuasi mihi,
quam ne ad opinienes vestras actum vitæ meæ flecterem.
Solita conferte undiqne verba ; non conviciari vos putabo,
sed vagire velutlnfantes miserrimos. a Hæcdicet ille. cui
sapientia centigit, quem animus vitiorum immunis incre-
pare alios, non quia odii. sed in remedium , jubet. Adji-
ciet his illa: a Existimatie me vestra non mon nomine,
sed vestro movet; odisse et lacessere virtutern , bonze spei
ejuralio est. Nullam mihi injuriam facitis, sicut ne diis
quidem hi, qui aras evertunt; sed malum propositum
apparet. malonique consilium ,etiam uhi nocera non po-
tait. Sic vestras allucinationes faro, quemadmodum Ju-

sassons.
supporte les extravagances des poètes : l’un d’eux

lui a donné des ailes; un autre, des cornes; tel antre
le représente adultère et découchant; celui-ci le
montre cruel envers les dieux ; celui-lit , 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 : honorez la vertu. Croyez-en
ceux qui, après l’avoir suivie longtemps, crient
a haute voix qu’ils suivent quelque chose de
grand, et qui, de iour en jour, leur apparait plus
grand encore. Offrez-lui donc vos hommages a
elle, comme aux dieux ; a ceux qui la professent,
comme à des pontifes; et chaque fois qu’il sera
fait mention ’solennellc des livres sacrés, faites si-

lence! Cette formule ne vient pas, comme bien
des gens le pensent, du mot faveur; mais on
commande le silence , afin que le sacrifice puisse
être accompli régulièrement, sans que le bruit
d’aucune mauvaise parole vienne l’interrompre.

’XXVll. c’estsce qu’il est beaucoup plus néces-

saire de vous commandera vous , pour que toutes
les fois que cet oracle prononcera quelque chose ,
vous écoutiez attentivement et sans mot dire.
Lorsqu’un de ces hommes qui agitent le sistre l,
vient mentir par ordre; lorsqu’un de ceux qui font
métier de déchirer leurs muscles ’, ensanglante ses

bras et ses épaules d’une main légère; lorsqu’un

autre, se traînant sur ses genoux ’a travers la voie

t Les prêtres d’un. - ’ les prêtres de Bellene.

piter optimns maximus incptias poctarum : quorum alins
illi alus imposuit, alios comua ; alius adnlternm illum in-
dnxit, et abnoctantem; alius sævnm in deos. alius ini.
quum in humines; alius raptorum ingenuorum corrup-
torem . ct cognatornm quidem ; alius parricidam , et regni
alieni paternique expugnatorem. Quibus nihil aliud ac-
tum est, quam ut pudor hominihus peccandi demeretnr,
si tales deos credidissent. Sed quemquam ista me nihil
lædant, vestra tamen vos moneo causa, suspicite virtu-
tem. Credite his, qui illam diu sccnti, magnum quod-
dam ipsos, et qued in dies majus apparent, sequi cla-
mant. Et ipsam ut deos , et professores ejus ut antistites
colite; et quotiens mentio sacra literarnm intervenerit,
favetc linguisl 110c verbum non, ut plerique existimant .
a lavure trahitur; sed lmperatur silentinm, ut ritepe-
rugi possit sacrum, nulla voee male obstrepeute.

XXVII. Quod multo mugis neccssarium est imperari
vebis, ut, quotiens aliquid ex illo proferetur crawle.
intenli et compressa voce audiatis. Quum sistrtun aliquis
concutiens ex imperio mentitur; quum aliquis secandi
lacertos sues artifcx. brachia alque humeros suspense
manu crucntat; quum aliquis genihus per viam repens
ulnlat; laurnmqne linteatus senex , et medioluœrnam die .
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publique, pousse des hurlements; lorsqu’un vieil- donnez l’assaut; c’est en vous supportant que je
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lard, vêtu de lin l, portant devant lui un laurier i triompherai. Tout ce qui vient assaillir les choses
et une lanterne. en plein midi, s’en va criant que
quelqu’un des dieux est irrité , vous accourez tous,
vous écoutez, et, alimentant à I’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 (les 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 à cette infâme Ii-

cenee, ruez vous les uns sur les autres; car, lors-
que votre rage s’exerce contre le ciel, je ne dis
pas que vous commettez un sacrilège, mais vous
perdez votre peine. Moi, j’ai fourni jadis a Aris-
tophane un texte de raillerie : toute cette bande
de poètes burlesques a répandu sur moi le venin
de ses sarcasmes. Ma vertu fut illustrée par les
traits qu’on lui lançait; car il lui convient d’être
produite au grand jour, d’être soumise a des e’preu-

ves; et nul ne comprend mieux combien elle est
grande, que ceux qui ont senti ses forces en la
combattant. La dureté du caillou n’est connue de

personne mieux que de ceux qui le frappent. Je
me présente tout ainsi qu’un rocher isolé au mi-
lieu d’une mer semée d’écueils; de quelque côté

que soient poussés les flots, ils ne cessent de le
battre; mais pour cela ils ne peuvent ni le dé-
placer, ni I’ébranler , ni, par leurs assauts répé-

tés pendant tant de siècles, le miner. Attaquez,

t Les mon égyptiens.

præferens. eonclamat Iratum aliquem deorum 3 mucor-
ritis et auditis, et divinum esse cnm, invicem mutuum
alentes stuporem, afflrmstis. Ecœ Socrate: ex illo car-
eere, quem intrando purgavit, omnique houestiorem
caria reddidit, proclamat : c Quis iste filer qua: ista
inimiea diis hominihusque nature est? infamare virlutes,
et malignis sermonibus saneta vlolarel’ Si potestis , bonus
laudate; si minus transite. Quod si volti! exercere te-
tram islam licentiam placet, alter In allerum inenrsitate;
mm quum in «Blum insanitis, non dico sacrilegium fa-
citis, sed operam perditis. Præhui ego aliquando Aristo-
phani materiam joeorum ; tota itla mimicorum poctarum
manus in me venenatos sales suos affadit. Illustrata est
vil-tus men, per en ipsa, per quæ petehatur; produci
enim illi et tentari expedlt; nec ulli magie intelligunt
quanta sil, quam qui vires ejus lacessendo seuserunt.
Duritia silicis nnIIi magis, quam ferientibus, nota est.
Præbeo me non aliter, quam rapes aliqua in vadoso mari
destituta, quam fluctus non desinunt undecunque mati
sunt verberare; nec ideo sut loco eam movcnt , aut per
lot ætates erehro incursu suo consuinunt. Assilite , facile
Impetum; ferendo vos Vincent. ln ea , qnæ flrma et insu.

1

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-vons 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’uleères. c’est comme si l’on

voyait plaisanter sur les taches et Ies’verrues des
plus beaux corps, celui que dévore une lèpre hi-
deuse. Reprochez a Platon d’avoir demandé de
l’argent, à Aristote d’en avoir reçu, a Démocrite

d’en avoir fait peu de cas, ’a Épicure d’en avoir

dissipé; il moi-mème reprochez sans ceSSe Alci-
biade et Phèdre. Oh! vous serez trop heureux
dans votre apprentissage, quand , pourIa première
fois, il vous sera donné d’imiter nos vices! Que
n’envisagez-vous plutôt vos propres maux, qui,
de toutes parts, vous poignardent? les uns vous
assiègent du dehors, les autres consument vos
entrailles. Non, les choses humaines n’en sont pas
à ce point, bien encore que vous connaissiez , par
votre situation, qu’il vous reste tant de loisir, et
que, pour accuser des gens meilleurs que vous.
vous ayez le temps de remuer votre langue.

XXVIII. a Voilà ce que vous ne comprenez pas,
et vous prenez des airs malséants a votre fortune:
semblables ’a tant (le 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 nouvulle du

perahilia sont, quidquid incurrit, male son vim Iuam
exercet. Proinde qnærite aliquem mollem cedenternquq
materiam , in quam tels vestra figantur. Vohis autem vs
est aliens scrutari mais , et sententias ferre de quoquam r
Quare hic philosophas Iaxlus habitat quare hic tantine
mentit? Papilles observatis alienas, ipsi obsiti plurimls
ulcerihus. Hue tale est, quale si quis puieherrimorum
corporum nævos sut verrucas derideat, quem fœda sca-
bies depascitur. Objicite Platoni , qued petierit pecuniam;
Aristoteli. quod acceperit; Democrito, qued neglexerit;
Epicnro, qued ronsumserit; mihi ipsi Alcibiadem et
Phædrum objectale. 0 vos usu maxime felices. quum
primum vohis imitari vitia nostra coutigerit I Quin potins
mata vestra eircumspicitis, que: vos ab omni parte con-
fodiunt. alis grassentla extrinsecus, alla in viscerihus
ipsis ardentia? Non eoIoco res humante sunt, etiamsi
statum vestrum parum nostis, ut vobis tantum otii su-
persit, ut in prohra meliorum agitera linguam racer.

XXVIII. nHoc vos non intelligitis, et alienum fortunæ
vestræ vultum gcritis; sicut plurimi quibus In circo au:
in tineatro desidentibus jam funesta domns est , nec an-
nunliatum malum. At (ego ex alto prespiciens , vider) qna-
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malheur. Mais pour moi , qui d’en haut porte mes
regards au loin, je vois quelles tempêtes vous
menacent, et doivent un peu plus tard déchirer
leur nuage, ou lesquelles , déjà tout proches et
sur le point de vous emporter, vous et vos biens,
s’avancent plus vite encore. Eh quoi donc! a cette

tempestates ont imminent vobis, paolo tardius ruptures
nimhnm tuum . ont jam victnæ vos ac ventru raptnræ,
propius accuserint. Quid porro.’ nonne nous: quoque

SEN EQUE.

heure même (quoique vous le senties pan), un
tourbillon ne roule-t-il pas vos âmes dans ses re-
plis! Tandis qu’elles fuient et recherchent les mè-

mes clioses, ne les entraine-t-il pas avec rapidité,
tantôt les élevant au plus haut, tantôt les bri-
sant dans les profondeurs l ...... s

(etiamsi parum sentitis) turbo quidem calmos votre.
rotat, et involvlt , fugientes petentesque eadem, et nunc in
sublima allantes, nunc in intima altises rapin. . . . .


